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La reconnaissance de la photographie comme art au 19e siècle 
 
 

 
1 2 3 
1. « La photographie sollicitant une toute petite place à l'exposition des Beaux-arts de 1855 », 17.1.1857 
2. « Ingratitude de la peinture, qui refuse la plus petite place à la photographie, à qui elle doit tant », 17.1.1857 
3. « La peinture offrant à la photographie une toute petite place à l'exposition des Beaux-arts. Enfin ! », 16.4.1859 
 

Trois gravures de Nadar parues dans le Journal amusant, janvier 1857 à avril 1859. 
En 1855, la photographie est exposée dans le secteur des arts industriels et non des beaux-arts ; 
c'est en 1859 seulement qu'elle est admise dans la section des beaux-arts du Salon à Paris ; Charles 
Baudelaire, poète et critique d'art, a écrit un célèbre compte rendu intitulé "Salon de 1859"  
[voir BAUDELAIRE, Charles, Critique d'art. Suivi de Critique musicale, Paris, Gallimard, 1992 / 1976, p.268-342].  
Le statut artistique de la photographie est encore longtemps débattu jusqu'au début du 20e siècle 
(voir le chapitre suivant sur la pictorialisme).  
 
 
 

Oscar Rejlander's photograph 
could be read as a metaphor of 
his own career. The additional 
"brush" or image-making tool 
provided by photography to 
painters was evident from the 
beginnings of the medium. Many 
early practitioners arrived at 
photography from painting, as did 
Rejlander. Photographs were often 
thought of and used as sketching 
tools for painters. Although 
photographs never managed to 
signal the death of painting as 
initially predicted, they did 
frequently assume the function 
that drawing had traditionally held 
in relation to painting.  

 
Oscar Gustave Rejlander, Infant Photography Gives the Painter an 
Additional Brush, vers 1856, épreuve à l'albumine, 6x7,1 cm, détail  

Compositionally, this is an unusual photograph. Rejlander employs a narrative device from 
painting : the use of figures, or parts of figures, as allegorical representations for ideas. A very young 
child represents the infant medium of photography. The Painter appears only as a hand extending 
into the frame at the upper left, although the traditional arts are also represented by the sculpture 
reproduction in the lower left corner. The Infant Photography, identified by the camera on which 
the child supports himself, faces away from the camera, his features totally obscured. The mirror 
behind the child gives a clear reflection of Rejlander at his camera, making this image. 
 

Source au 08 09 21 : http://www.getty.edu/art/gettyguide/artObjectDetails?artobj=46276 
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Les peintres et la photographie au 19e siècle : la France  
 
Eugène Delacroix 
 
"Delacroix n'admirait pas seulement la photographie en 
théoricien; il dessina considérablement d'après des plaques 
daguerriennes et des épreuves sur papier" [...]  
"Je possède un album [de photographies d'Eugène Durieu] 
composé de poses de modèles, hommes et femmes, qui furent 
indiquées par lui [Delacroix] , saisies sous ses yeux par l'objectif [...]  
Phénomène incroyable! le choix de la nature, de l'attitude, la 
distribution de la lumière, la torsion des membres sont si singuliers, 
si voulus qu'on dirait de beaucoup de ces épreuves qu'elles ont 
été prises d'après les originaux même du maître. L'artiste est en 
quelque sorte souverain maître de la machine et de la matière. 
Le rayonnement de l'idéal qu'il portait en lui transformait en 
héros vaincus et rêveurs, nymphes nerveuses et pantelantes des 
modèles à trois francs la séance"  
 

Constant Dutilleux [ami du peintre], notes manuscrites 

 
Étienne Carjat, Eugène Delacroix, 
1861-62, tirage à l'albumine d'après 
négatif sur verre au collodion  

 
"Le daguerréotype est plus que le calque, il est le miroir de l'objet"  
Delacroix, De l'enseignement du dessin, 1850 
 

"Examinons les portraits faits au daguerréotype : sur cent, il n'y en a pas un de supportable"  
Delacroix, De l'enseignement du dessin, 1850 
 

Delacroix critique les mauvais peintres qui utilisent des daguerréotypes : "Ils sont écrasés par la 
désespérante perfection de certains effets qu'ils trouvent sur la plaque de métal. Plus ils s'efforcent 
de lui ressembler, plus ils découvrent leurs faiblesses. Leur ouvrage n'est donc que la copie 
nécessairement froide de cette copie imparfaite à d'autres égards. L'artiste, en un mot, devient 
une machine attelée à une autre machine"  
Delacroix, De l'enseignement du dessin, 1850 
 

"Les monstruosités qu'il [le daguerréotype] présente sont choquantes à juste titre, bien qu'elles 
soient littéralement celles de la nature elle-même ; mais ces imperfections que la machine 
reproduit avec fidélité, ne choquent point nos yeux quand nous regardons le modèle sans cet 
intermédiaire ; l'œil corrige à notre insu les malencontreuses inexactitudes de la perspective 
rigoureuse ; il fait déjà la besogne d'un artiste intelligent"  
Delacroix, De l'enseignement du dessin, 1850 
 

"Les photographies qui saisissent davantage sont celles où l'imperfection même du procédé  
[le papier salé], pour rendre d'une manière absolue, laissent certaines lacunes, certains repos pour 
l'œil qui ne lui permettent de ne se fixer que sur un petit nombre d'objets."  
Delacroix, Réalisme et idéalisme, 1859 
 

"En vérité, qu'un homme de génie se serve du daguerréotype comme il faut s'en servir, et il s'élèvera à 
une hauteur que nous ne connaissons pas" 
Delacroix, Journal, 21 mai 1853 
 

"Ensuite, l'instruction que donne le daguerréotype à un homme qui peint de mémoire [représente un] 
avantage inestimable"  
Delacroix, Journal, 15 oct. 1853 
 

"Combien je regrette qu'une si admirable invention arrive si tard ; je dis pour ce qui me regarde !  
La possibilité d'étudier de semblables résultats eût eu sur moi une influence dont je me fais une idée 
seulement par l'utilité dont ils me sont encore, même avec le peu de temps que je puis consacrer à 
des études approfondies"  
Delacroix, lettre à Constant Dutilleux, mars 1854 
 

Source des citations : SAGNE, Jean, Delacroix et la photographie, Paris, Herscher, 1982 
 
Détails sur l'image de la page précédente :  
Eugène Durieu, Nu féminin assis sur un divan, la tête soutenue par un bras [Mlle Hamely], vers 1854, papier salé verni d'après négatif 
papier, planche 29 de l'album contenant 32 études de modèles pour la plupart posés pour Eugène Delacroix en 1854 [il est souvent 
surnommé l'Album Delacroix ; selon toute vraisemblance, le peintre s'est directement inspiré de la pose du modèle photographié] 
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Jean-Auguste Dominique Ingres 
 
"[...] Nadar jeune [Paul, fils de Nadar] est le seul 
photographe auquel il [Ingres] envoie toutes les personnes 
dont il veut avoir la ressemblance parfaite. Les 
photographies de Nadar sont si merveilleusement 
exactes, que M. Ingres, avec leur secours, compose ses 
plus admirables portraits sans avoir besoin de la présence 
de l'original."  
Eugène de Mirecourt, "Ingres", Les Contemporains, XXXVII, 1856 
 
"Considérant que la photographie se résume en une série 
d'opérations toutes manuelles qui nécessitent sans doute 
quelque habitude des manipulations qu'elle comporte, 
[...] les épreuves qui en résultent ne peuvent, en aucune 
circonstance, être assimilées aux œuvres, fruit de 
l'intelligence et de l'étude de l'art [...]"  
Manifeste contre la photographie comme art, signé par certains 
membres de l'Académie des Beaux-Arts, dont Ingres, 1862 
 
"J'ai bien peur que la photographie ait porté un coup 
mortel à l'art […] et maintenant, ils veulent mélanger 
l'industrie et l'art ; l'industrie ! Nous n'en voulons pas, laissez-
la à sa place ; qu'elle ne s'assied pas sur les marches de 
notre vrai temple d'Apollon consacré aux arts de Grèce et 
de Rome." 
Ingres, Le Moniteur, 15 novembre 1863 
 
Source : Heinrich Schwarz, Art and Photography. Forerunners and Influences. 
Selected Essays, Layton, W.E.Parker éd. / Peregrine Smith Books, 1985 

 
Jean-Auguste Dominique Ingres, Baigneuse, 
1808, huile sur toile [Ingres fait partie des 
artistes de l'Académie des Beaux-Arts qui 
ont écrit en 1862 un manifeste contre la 
prétention de la photographie au statut 
d'art. Pourtant, il utilise dès 1841 le 
daguerréotype pour les poses de ses 
modèles et il fera aussi reproduire ses 
œuvres par un photographe] 

 
 
 
 
 

 
Jean-Auguste Dominique Ingres, Odalisque, 1814, huile sur toile, 88x158 cm 
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Les photographes et la peinture au 19e siècle : la Grande-Bretagne 
 
Julia Margaret Cameron et les Préraphaélites 
 
Dans une lettre à son ami Sir John Herschel, Julia Margaret Cameron déclare : 
 

" […] j'aspire à donner à la Photographie ses lettres de noblesse, à lui assurer les caractéristiques et 
les usages de l'Art en combinant le réel et l'Idéal sans rien sacrifier de la vérité, et en me 
consacrant autant que possible à l'expression de la Poésie et de la beauté. " 
 

Histoire de la Photographie de 1839 à nos jours. George Eastman House, Rochester, NY, Cologne, Taschen, 2000, p.364-365 
 
Cameron réalise des portraits influencés par le clair-obscur à la manière de Rembrandt, la peinture 
religieuse (Renaissance) et la peinture de son époque (Préraphaélite), la mythologie greco-
romaine ainsi que la littérature anglaise (Shakespeare, Tennyson, etc.). 
 
 

 
John Robert Parsons, Jane Burden 
Morris seated, vers 1868, épreuve à 
l'albumine [pose mise en scène par 
le peintre Rossetti et le photographe] 

 
Dante Gabriel Rossetti, Reverie, 1868, 
pastel 

 
J. M. Cameron, Pre-Raphaelite Study 
(Mary Princep), 1870, albumine 

 
Oscar Gustave Rejlander 
 

 
Oscar Gustave Rejlander, The Two Ways of Life, 1857, épreuve à 
l'albumine d'après 30 négatifs sur verre au collodion humide 

 
Raphaël (Raffaello Sanzio de Urbino), Ecole d'Athènes, 
1509-1511, fresque, 440x770cm, Chambre de la 
Signature, Palais du Vatican, Rome 

 
" Dans les années 1850, installé dans la petite ville de Wolverhampton, près de Londres, le Suédois Oscar Gustave Rejlander 
utilise des images combinées de façon très différente et dans un but tout autre. Il veut créer une « œuvre d'art » susceptible 
de rivaliser avec les plus beaux tableaux de l'époque. Influencé par une œuvre de la Renaissance, L'École d'Athènes de 
Raphaël, il conçoit une image allégorique, The Two Ways of Life, se servant pour cela d'expositions multiples plutôt que de 
collages ou de montages. L'image nécessite trente négatifs distincts : seize pour les vingt-sept personnages et quatorze pour 
l'arrière-plan. Les négatifs sont exposés un par un sur une feuille simple de papier photographique dont il masque les sections 
qu'il ne veut pas voir exposées. L'image finale, achevée en 1857, est à la fois louée et critiquée. Toutefois, personne ne met 
en doute l'extraordinaire habileté technique de Rejlander, qui a réussi à combiner les images de tant de négatifs. Tous 
admirent la qualité du travail, mais certains dénoncent catégoriquement la nudité des modèles, alors que d'autres estiment 
que la tentative de Rejlander d'égaler l'œuvre peinte est un échec, tout simplement parce qu'il cherche à créer de l'« art » 
en imitant un autre procédé au lieu d'explorer les possibilités inhérentes à la photographie. " 
 

Stanley G. Triggs, "Les photographies composites", www.musee-mccord.qc.ca/notman_doc/pdf/FR/COMPOSITE-FR.pdf 
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FIN DE SIÈCLE : LE PICTORIALISME (1890-1920) 
 
 
"Premier mouvement constitué autour de la pratique photographique, le pictorialisme fait figure de 
transition dans l'histoire. Transition entre le temps des pionniers qui, tout au long des années 1850-80, 
découvrent et expérimentent les procédés qui sont à l'origine de la photographie moderne (simple 
d'exécution, minutieuse dans son rendu et instantanée), et le temps des avant-gardes soucieuses 
de révéler la spécificité du médium et d'en faire le socle d'un art à part entière. La portée de ce 
rôle charnière repose sans nul doute sur le caractère international du mouvement pictorialiste : 
L'Angleterre, l'Allemagne, l'Autriche, la France, la Belgique et les Etats-Unis s'engagent dès le début 
des années 1890 dans l'aventure artistique, et d'une façon singulière formulent, sans encore se 
côtoyer, des solutions similaires visant à faire de la photographie un des arts du dessin. Les "écoles" 
pictorialistes, par une pratique amateur, veulent rompre avec les recettes commerciales d'une 
photographie professionnelle standardisée par les grands ateliers [et réagir face à l'apparition du 
Kodak destiné aux photographes amateurs sans prétention artistique]" * 
 
 
L'ampleur du mouvement est liée à différents moyens de diffusion qui se développent alors et 
représentent autant de stratégies de valorisation de la photographie pictorialiste : 

• des sociétés ou clubs d'artistes-photographes : Club der Amateurphotographen in Wien (1887), 
première association d'amateurs, rebaptisée Wiener Camera Club (1892) ; Linked Ring à Londres 
(1891-1908) ; Photo-Club à Paris (1888-1928) ; New York Camera Club (1887) et Photo-Secession 
(1902) à New York, etc. 

• des revues d'art spécialisées avec reproductions de qualité et essais critiques ; des bulletins 
d'information : revues Camera Notes du Camera Club (1897-1902) et Camera Work de la 
Photo-Secession (1903-1917) dirigées par A.Stieglitz à New York ; Photographische Rundschau 
publié dès 1887 par le Wiener Camera Club et établi en Allemagne dès 1894 ; sous la direction 
de M.Bucquet, le Bulletin du Photo-Club de Paris dès 1891 

• des expositions internationales de photographie d'art : la première est organisée par le Wiener 
Camera Club en 1891 à Vienne (614 œuvres) ; l'année suivante le Linked Ring organise le 
premier Photographic Salon à Londres, salon annuel qui est reconduit à Hambourg (1893), Paris 
(1894), Bruxelles (1895), Philadelphie (1898) 

• des galeries, dont les célèbres Little Galleries of Photo-Secession (surnommées Galerie 291) 
fondées en 1905 à New York par A.Stieglitz, ouvertes à l'art moderne et actives jusqu'en 1920 

 
 
Les sources du pictorialisme 

• le portrait artistique en Grande-Bretagne : D.O. Hill et R. Adamson ; J.M. Cameron 

• les livres des photographes anglais : Henry Peach Robinson, Pictorial effect in Photography, 1869 
et Peter Henri Emerson, Naturalistic Photography for Students in Art, 1889 

 
Les influences picturales 

• naturalisme : l'Ecole de Barbizon, F.Millet par exemple 

• impressionnisme : C.Monet, E.Manet, E.Degas, etc. 

• symbolisme : les précurseurs G.Moreau et les Préraphélites ; G.Klimt ; A.V. Beardsley, etc. 

• japonisme : lavis sur rouleaux de papier ou de soie du 18e - 19e siècles, ou plus anciens… 

 
 
 
 
* Michel Poivert, "Les relations internationales du pictorialisme au tournant du siècle (1898-1902), in Le Salon de 
Photographie. Les écoles pictorialistes en Europe et aux Etats-Unis vers 1900, Paris, Musée Rodin, 1993 [les illustrations qui 
suivent sont pour la plupart tirées de cet ouvrage]. 
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Les sujets et les thèmes du pictorialisme 
 
Paysage  INFLUENCES 
• Alfred Horsley Hinton (GB), Day's decline, 1895, platinotype JAPONISME 
• Edouard Hannon (B), Dans les marécages, 1902, gomme bichromatée 
• Robert Demachy (F), Vagues, vers 1910, encres grasses 
• Theodor & Oscar Hofmeister (D), Maisons et peupliers, vers 1905, photogravure 
• František Drtikol (Tch), sans titre, 1909, oléographie (procédé aux encres grasses) 
 
Paysage urbain et architecture 
• František Drtikol (Tch), Hiver, Munich, 1908-1909, gomme bichromatée 
• Léonard Misonne (B), Hiver à Dinant, années 1910, encres grasses 
• John Cimon Warburg (GB), A Rusty Buoy, vers 1908, autochrome 
• James Graig Annan (GB), Stonyhurst, 1900, photogravure 
• Frederick H. Evans (GB), Wells Cathedral: A Sea of Steps, 1903, platinotype 
• C. David Kay (GB), Thames Morning, Kew, 1912, bromoil 
• Alvin Langdon Coburn (USA), London Bridge, 1905, gomme bichromatée et platine 
• Alvin Langdon Coburn (USA), Notre-Dame, Paris, publié dans Camera Work, 1908, similigravure 
• Alvin Langdon Coburn (USA),City-hall, New York, 1912, gomme-platine  NOCTURNE URBAIN : 
• Pierre Dubreuil (F/B), Grande Roue, 1900-1905, épreuve argentique J.Whistler (USA) 
• Alfred Stieglitz (USA), The Hand of Man, 1902, photogravure  IMPRESSIONNISME : 
• Alfred Stieglitz (USA), The New York Central Yards, a snapshot, 1904, platinotype  C.Monet (F) 
• Alfred Stieglitz (USA), Flatiron, 1902; A.L. Coburn, Flatiron, 1912 
 
Paysage bucolique et scène de genre 
• Alexander Keighley (GB), A Spring Pastoral, 1907, épreuve au charbon 
• Antonin Personnaz (F), Femme à l'ombrelle, vers 1908, autochrome 
• Heinrich Kühn (D/A), Lotte cueillant une fleur, vers 1910, gomme NATURALISME : 
• Heinrich Kühn (D/A), Scène champêtre au Tyrol, 1912-14, report (encres grasses) Barbizon, F.Millet 
• Frank Meadow Sutcliffe (GB), Boys bathing, vers 1889, épreuve au charbon 
• Emile Fréchon (F), Mending nets, vers 1910, papier à noircissement direct (citrate?) 
 
Personnages, portraits d'artiste, autoportrait 
• Frederick Holland Day (USA), Saint Sébastien, 1906, platinotype PEINTURE RELIGIEUSE : 
• Frederick Holland Day (USA), sans titre, 1898, platinotype Pollaiolo, 15e s. 
• Frederick Holland Day (USA), The Seven Last Words of Christ, 1898 CARAVAGISME 16e -17e s. : 
• Georges Balagny (F), Femme regardant une peinture, vers 1910, autochrome Corrège, La Tour 
• Richard Polack (NL), Le peintre et son modèle, 1914, platinotype 17e s. : Vermeer 
• Gertrude Käsebier (USA), The Magic Crystal, 1905, platinotype 
• Gertrude Käsebier (USA), Rodin dans son atelier, 1905, papier japon albuminé SCULPTURE ET 
• Edward Steichen (USA), Rodin, le Penseur et le monument à V.Hugo, 1902, gomme PHOTOGRAPHIE  
• Edward Steichen (USA), Self-Portrait with Palette and Brush, Paris, 1902, gomme (négatif de 1901) 
• Frederick H. Evans (GB), Portrait of Aubrey V. Beardsley, 1894, platinotype SYMBOLISME 
 
Femme pictorialiste, nu 
• Constant Puyo (F), Portrait de femme, vers 1904, gomme bichrom. polychrome 
• Constant Puyo (F), Nu, vers 1900, épreuve au charbon NEO-CLASSICISME : 
• Léon Gimpel (F), Le Bain, 1912, autochrome Ingres 
• Robert Demachy (F), Struggle, publié in Camera Work, janv.1904, similigravure IMPRESSIONISME : 
• Robert Demachy (F), Ballerine, vers 1910 Degas 
• Paul Haviland (F/USA), Mélancolie, vers 1910-15, cyanotype 
• George Seeley (USA), Offering, vers 1907, gélatino-bromure d'argent viré SYMBOLISME 
• Edward Steichen (USA), Little Round Mirror, Paris, 1902, gomme sur platinotype (négatif de 1901) 
• Edward Steichen (USA), La Cigale, 1907, gomme sur platinotype (négatif de 1901) 
• Edward Steichen (USA), The Brass Bowl, 1904, gomme bichromatée 
• Clarence Hudson White (USA), Interior with Figure, 1899, platinotype 
 
Nature morte 
• Clarence Hudson White (USA), Still Life, 1907, platinotype SYMBOLISME 
• Clarence Hudson White (USA), Drops of Rain, 1903, in Camera Work, juillet 1908, héliogravure 
• Adolf de Meyer (GB/USA), Etude de fleurs, 1908, autochrome
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Paysage pictorialiste et scène de genre 
 
 

 
Robert Demachy (F), Vagues, vers 1910, encres grasses 
 
Alfred Horsley Hinton (GB), Day's decline, 1895, platinotype  
 

 
 
 
 

 
Frank Meadow Sutcliffe (GB), Boys bathing, vers 1889, 
épreuve au charbon 
 
 
 
 

 
Antonin Personnaz (F), Femme à l'ombrelle, vers 1908, 
autochrome 

 

 
 
 
 
 

 
 Heinrich Kühn (D/A), Scène champêtre au Tyrol, 1912-14, 

report  
 
 
 
 

 
 John Cimon Warburg (GB), A Rusty Buoy, vers 1908, 
autochrome 
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Architecture et paysage urbain 
 

 
Frederick H. Evans (GB), Wells 
Cathedral : A Sea of Steps, 1903, 
platinotype (triage au platine) 
 
 

 
Alvin Langdon Coburn (USA), City-hall,  
New York, 1912, gomme bichromatée et platine 
 
 

 
Alfred Stieglitz (USA), The New York Central 
Yards, a snapshot, 1904, platinotype 

 
 C. David Kay (GB), Thames Morning, 

Kew, 1912, bromoil (transfert aux 
encres grasses) 

 
 

 
A. L. Coburn (USA), London Bridge, 1905, 
gomme bichromatée et platine 
 
 

 
 Alfred Stieglitz (USA), City of Ambition, 

vers 1910, photogravure 
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Symbolisme : femme pictorialiste et nature morte 
 

 
George Seeley (USA), Offering, vers 1907,  
tirage au gélatino-bromure d'argent viré 

 

 
Gertrude Käsebier (USA), The Magic Crystal,  
1905, platine 

 

 
Clarence Hudson White (USA), Drops of Rain, 
1903, Camera Work, juillet 1908, héliogravure 

 
 Paul Haviland (F/USA), Mélancolie, vers 1910- 
 1915, cyanotype 

  

  
 Robert Demachy (F), Struggle, in 
 Camera Work, janvier 1904, simili- 
 gravure 

 
 
 

 

Heinrich Kühn (D/A), Nature morte,  vers 1905, bromoil 



 13 
Photographie / sculpture : Rodin 
 

 
Gertrude Käsebier (USA), Rodin dans son 
atelier, 1905, papier japon albuminé  

Stephen Haweis, Henry Coles (GB), Etude 
pour Pierre de Wissant, 1903-1904, platine 

 
Edward Steichen (USA), Rodin et Eve, 
1907, autochrome 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Edward Steichen (USA), Rodin, le Penseur et le monument 
à Victor Hugo, 1902, gomme bichromatée (surimpression : 
2 prises de vue sur le même négatif) 

 
 
 

Photographie / peinture 
 

 
Johannes Vermeer (NL), L'allégorie de la peinture (L'art 
de la peinture), vers 1665-1666, huile sur toile, 120x100 cm

 
Richard Polack (NL), Le peintre et son modèle, 1914, 
platinotype 
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Quelques cas d'influence entre peinture et photographie pictorialiste 
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LA MODERNITÉ : LES AVANT-GARDES (ANNÉES 1910 À 1940) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Man Ray, sans titre, tiré de Champ délicieux, 1922, rayographie (photogramme), 18x22cm 
 



 

  

                                                     

LA MODERNITÉ : LES AVANT-GARDES DES ANNÉES 1910 À 1940 
 
 
INTRODUCTION 
 
Contexte 
 

• développement des technologies modernes de reproduction MÉDIAS 
"photo-vérité" dans la presse dès 1900, magazines illustrés importants dans les 1920'-30'  

 

• photographie, art appliqué intégré aux Beaux-arts ; commerciale dès 1900 PUBLICITÉ 
 

• la photographie est parfois un simple document pour les artistes novateurs AVANT-GARDES 
reproduction mécanique ordinaire servant de matériau artistique (collages) 

 

• au début du 20ème siècle, la peinture est l'art dominant ; alors que les EXPÉRIMENTATION 
artistes expérimentaux apprécient la modernité du médium photographique,  vs 
les photographes d'avant-garde "puristes" font souvent "bande à part" SPÉCIFICITÉ 

 
 
Avant-gardes et modernité 
 

• différents mouvements en rupture avec la société bourgeoise et l'art académique 
 

• refus radical de la tradition des beaux-arts et de la hiérarchie des genres 
 

• esprit ouvert au changement, goût pour la nouveauté, l'originalité, l'expérimentation 
 

• fascination pour le progrès, recherche de nouveaux moyens d'expression artistique… 
 
La modernité est un terme abstrait désignant, au sens large, l'ensemble des traits de société et de 
culture observés à un moment donné d'une civilisation particulière. Dans le cas de notre culture 
occidentale, le terme est associé à l'idée de progrès, de révolution industrielle et de positivisme 
bourgeois. Le mot "modernité", construit sur la base du mot courant "moderne" (opposé à "ancien" 
dans le domaine de l'art) est utilisé dès le milieu du 19e siècle, en particulier par Baudelaire à 
propos du peintre de la vie moderne :  
 

"La modernité, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art, dont l'autre moitié est 
l'éternel et l'immuable." ; " Il s'agit, pour lui [le peintre de la vie moderne], de dégager de la mode 
ce qu'elle peut contenir de poétique dans l'historique, de tirer l'éternel du transitoire." 10 ; 
 
 
Diversité des mouvements d'avant-garde 

 
 
Straight Photography 
Paul Strand, USA 

Fotodinamismo Futurista 
Frères Bragaglia, I 

Neue Sachlichkeit 
Albert Renger-Patzsch, D 

Constructivisme 
Alexandre Rodtchenko, URSS 
László Moholy-Nagy, D 

Dada et Surréalisme 
Man Ray, F 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 BAUDELAIRE, Charles, "Le Peintre de la vie moderne", 1863, IV, réédité in BAUDELAIRE, Charles, Critique d'art, op.cit., p.354-355 [ pour Baudelaire, le peintre de la vie 
moderne n'est pas Courbet, ni Manet, mais le peintre et dessinateur Constantin Guys qui, par ses croquis de passants saisis sur le vif dans leur quotidien, incarne 
"L'homme des Foules" (titre d'une nouvelle d'E. A. Poe)]  
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AVANT-GARDES 
Straight Photography, USA 
 

 



Straight Photography (machines et f.64), USA 
 
 

 



Straight Photography : f.64, USA 
 
 

 



Straight Photography : f.64, USA et Futurisme (photodynamisme futuriste), Italie 
 
 

 



 

  

                                                     

PHOTOGRAPHIE PURE / STRAIGHT PHOTOGRAPHY (USA), ANNÉES 1910-1930 
 
 
Le passage du pictorialisme à la modernité 
 

"Comparés à la prétendue photographie pictorialiste, qui n'est rien d'autre qu'une évasion de tout 
ce qui constitue le véritable domaine de la photographie, au nom de l'art et de Dieu sait quoi 
encore, un simple document dans le National Geographic Magazine, la reproduction par Druet 
d'un tableau ou une photographie aérienne constituent un soulagement sans mélange." 
 

Paul Strand 11

 
À partir de l'œuvre pionnière de Paul Strand et du regard acéré de Charles Sheeler, d'Alvin 
Langdon Coburn, d'Alfred Stieglitz et d'Edward Steichen, la photographie américaine se distancie 
radicalement du pictorialisme. La straight photography ou photographie directe, pure, est 
stylistiquement proche du précisionnisme en peinture. Elle prône la spécificité du médium, 
l'absence de manipulation lors de la prise de vue et a posteriori (au tirage). 
 

• Alfred Stieglitz (1864-1946) et la Photo-Secession (1902) cherchent rapidement à se distinguer 
de la vogue populaire des instantanés de la photographie amateur (ex. Kodak Box 1888) : 

 

• dans les années 1904 à 1910, certains photographes américains montrent une volonté de se 
libérer des modèles réactionnaires hérités des académies qu'utilise encore le pictorialisme, 

 

• en faveur de la photographie comme enregistrement direct du réel, de la vie  "Straight" 
 

• le terme est utilisé par le critique Sadakichi Hartmann dans "A Plea for Straight Photography", 
1904, où il appelle à une photographie pure, directe, n'imitant plus l'estampe et les modèles 
picturaux, pour que la photographie soit un art à part entière, un médium dans sa spécificité : 
 

"Legitimate photographic methods are the great expressional instrument for a straightforward depiction of the pictorial 
beauties of life and nature, and to abandon its superiorities in order to aim at the technical qualities of other arts is 
unwise... The total suppression of almost every quality which we customarily associate with photography must cease. 
The photographer is not justified, as Mr. [Edward] Steichen claims, in the striving to obtain results of the painter, the 
etcher, and the lithographer.... I want pictorial photography to be recognized as a fine art. It is an ideal that I cherish as 
much as any of them, and I have fought for it for years, but I am equally convinced that it can only be accomplished 
by straight photography."  12 

 

• " l'objectivité inconditionnelle et absolue " du médium photographique (Paul Strand) est proche 
de l'esthétique moderniste des avant-gardes picturales (le précisionnisme, l'abstraction, etc.). 

 
 
La machine, objet de fascination et symbole de modernité 
 

La machine est le symbole du progrès, l'idéal et la métaphore de la modernité (voir plus loin les 
photographies de Strand, Sheeler, Weston, ainsi que Renger-Patzsch, etc.). 
 

Le peintre et photographe Charles Sheeler (1883-1965) est sans doute le premier artiste américain à 
inclure des formes mécaniques abstraites dans ses tableaux dès les années 1910 et à réaliser des 
photographies urbaines où les complexes agencements de volumes géométriques sont 
d'inspiration cubiste. Il reçoit une commande de la Ford Motor Works à Red River et réalise de 
nombreuses prises de vue d'usines et d'architectures. En 1921, il réalise le film expérimental de vues 
urbaines Manhatta avec Paul Strand (1890-1976). 
 

" We are living in the age of the machine. Man made the machine in his own image. She has limbs which act ; lungs which 
breathe ; a heart which beats ; a nervous system through which runs electricity. The phonograph is the image of his voice; 
the camera the image of his eye. The machine is his "daughter born without a mother." That is why he loves her. He has 
made the machine superior to himself. That is why he admires her. Having made her superior to himself, he endows the 
superior beings which he conceives in his poetry and in his plastique with the qualities of machines. After making the 
machine in his own image he has made his human ideal machinomorphic. But the machine is yet at a dependent stage. 
Man gave her every qualification except thought. She submits to his will but he must direct her activities. Without him she 
remains a wonderful being, but without aim or anatomy. Through their mating they complete one another. She brings forth 
according to his conceptions. 
Photography is one of the fine fruits of this union. The photographic print is one element of this new trinity : man, the creator, 
with thought and will ; the machine, mother-action ; and their product, the work accomplished." 13

 
11 STRAND, Paul, "The Art Motive in Photography", British Journal of Photography, vol. 70, 1923, p.612-615. 
12 HARTMANN, Sadakichi, "A Plea for Straight Photography", in Amateur American Photographer, 16 mars 1904, p.101-109 ; réédité in The Valiant Knights of Daguerre, 
LAWTON, Harry W., KNOX, George, éds., Berkeley, University of California Press, 1978, pp. 108-114. 
13 HAVILAND, Paul Burty, 291, n°7-8, septembre-octobre 1915 [non paginé ; ce texte accompagne la photogravure de Stieglitz The Steerage, 1907]. 
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La machine, objet de fascination et symbole de modernité 
 

 
 

Paul STRAND, Tour n°3, Usine Akeley, New York,  
1923 

 
 

Charles SHEELER, Vue de site industriel, publiée 
dans Arts et Métiers Graphiques, 15 mars 1930 

 
 

Edward WESTON, Armco Steel, Ohio, 1922 

 
 
" J'ai vu une image de formes et, sous-jacent, un sentiment que j'avais de la vie " 
 
L'emblème du parti pris de Stieglitz à l'égard de la Straight 
Photography est cette image réalisée lors de son voyage en 
bateau, de New York vers l'Europe : l'entrepont, The Steerage, 
prise en 1907 ; sous forme de photogravure, elle est publiée 
pour la première fois dans Camera Work, n°36, octobre 1911, 
puis dans la revue 291, n° 7-8, septembre-octobre 1915. 
 
 

"On the upper deck, looking over the railing, there was a young man with a 
straw hat. The shape of the hat was round. He was watching the men and 
women and children on the lower steerage deck. The whole scene fascinated 
me. I longed to escape from my surroundings and join these people." […] "A 
round straw hat, the funnel leaning left, the stairway leaning right, the white 
drawbridge with its railings made of circular chains – white suspenders crossing 
on the back of a man in the steerage below, round shapes of iron machinery, 
a mast cutting into the sky, making a triangular shape. I stood spellbound for a 
while, looking and looking... I saw shapes related to each other. I saw a picture 
of shapes and underlying that the feeling I had about life." 14

 
 

Alfred STIEGLITZ, The Steerage, 1907, photogravure  

 
L'objectivité de la photographie selon Paul Strand 
 

"La photographie trouve sa raison d'être, comme tout média, dans une complète spécificité de 
moyens. C'est une objectivité inconditionnelle et absolue. Contrairement aux autres arts qui sont 
anti-photographiques, cette objectivité est l'essence même de la photographie, sa contribution et 
tout à la fois sa limitation. L'entier pouvoir potentiel de chaque médium est dépendant de la 
pureté de son usage. L'honnêteté autant que l'intensité de la vision est requise pour assurer une 
expression vivante. Ceci implique un véritable respect du sujet de la part du photographe, sans 
aucune manipulation et avec des méthodes photographiques directes." Paul Strand 
 

"Photography [...] finds its raison d'être, like all media, in a complete uniqueness of means" […] "This is an absolute unqualified 
objectivity. Unlike the other arts which are really anti-photographic, this objectivity is of the very essence of photography, its 
contribution and at the same time its limitation [...] The full potential power of every medium is dependent on the purity of its 
use." [...]  
"Honesty no less than intensity of vision is the prerequisite of a living expression. This means a real respect for the thing in front 
of [...] the photographer [...] this is accomplished without tricks of process or manipulation through the use of straight 
photographic methods." 15

                                                      
14 STIEGLITZ, Alfred, "Four Happenings" [1942], in LYONS, Nathan, éd., Photographers on Photography. Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, 1966, p.129. 
15 STRAND, Paul, "Photography", Camera Work. A Photographic Quarterly, n°49/50, Juin 1917, p.3. 
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Paul Strand : trois voies esthétiques s'ouvrent à la photographie moderne 
 
 

 
 

Paul STRAND, The White Fence, Port Kent, NY, 1916  
 

Paul STRAND, Photograph, Abstraction - 
Porch Shadows, Twin Lakes, CT, 1916 

 
 

Paul STRAND, Photograph, Blind Woman, 
New York, 1916 

 
The White Fence, 1916 
 

 « Sa vision est puissante, son travail est pur, direct… dénué de fioritures. Sans tromperie et sans mots 
en 'isme'. Il n'essaie à aucun moment de mystifier un public ignorant, y compris les photographes 
eux-mêmes. Ces photographies sont l'expression directe d'aujourd'hui » Alfred Stieglitz 
 

"His work is rooted in the best tradition of photography. His vision is potential. His work is pure. It is direct. It does not rely upon 
tricks of process. In whatever he does there is applied intelligence. In the history of photography there are but few 
photographers who, from the point of view of expression, have really done much work of any importance. And by importance 
we mean work that has some relatively lasting quality, that element which gives all art its real significance. [...] The work is 
brutally direct. Devoid of any flim-flams ; devoid of trickery and any ′ism′, devoid of any attempt to mystify an ignorant public." 16  
 
Abstraction, Porch Shadows, 1916 
 

En partant du quotidien, de la structure des choses, comme dans le cas de White Fence, Strand 
élabore l'une des premières photographies abstraites de l'histoire en jouant sur les effets d'un 
cadrage inédit et d'une composition rythmée par les jeux d'ombres de la barrière de la véranda. 
 
Blind Woman, 1916 
 

Paul Strand a étudié la photographie à l'Ethical Culture School, à New York, avec Lewis Hine, 
sociologue réformateur et photographe, qui l'a certainement rendu attentif aux conditions de vie 
difficiles des plus défavorisés, tels les mendiants ou cette aveugle. En fréquentant Alfred Stieglitz et 
ses Little Galleries (nommées ensuite 291), Strand s'est aussi familiarisé avec la modernité de l'art 
d'avant-garde venu d'Europe. En 1915-1916, en même temps que l'Allemand August Sander, il 
réalise une synthèse de l'objectivité de la documentation sociale et des formes simplifiées de la 
modernité dans sa série de portraits de rue pris à l'insu des "modèles", grâce à une caméra munie 
d'un objectif prismatique permettant une prise de vue à un angle de 90°. 
 

"Cette photographie pose la question de la médiation. Elle a été présentée pour la première fois 
dans le numéro spécial (XLIX-L, juin 1917) de la revue d'Alfred Stieglitz, Camera Work, livraison 
consacrée à Paul Strand, partisan radical de la Straight photography. Le portfolio mêle portraits 
directs et photographies d'objets quotidiens. Cette volonté de rapprocher les objets banals et le 
portrait signe la volonté d'en finir avec la tendance abusive à l'idéalisation. Blind Woman n'est pas 
une photographie dérobée, sa construction rigoureuse le démontre. Tout s'organise autour d'un œil 
fixé non sur le regardeur, l'objectif, mais tourné vers l'arrière, planté dans le mur qui barre le fond. 
Tautologique, l'image se referme sur elle-même, inscrit dans la composition le texte de la légende, 
le numéro d'identité du modèle. Paul Strand subvertit une pratique habituelle du portrait classique, 
où identité référentielle et identité picturale se faisaient écho. Blind : il s'agit d'un constat et d'une 
question. Celui de la représentation du visage, impuissant à se voir lui-même autrement que dans 
une médiation. Celle du statut du spectateur qui voit et ne peut être vu." 17

                                                      
16 STIEGLITZ, Alfred, Camera Work. A Photographic Quarterly, n°49/50, juin 1917, p.36 
17 Source : http://expositions.bnf.fr/portraits/grand/147.htm ; voir aussi accueil du site de l'exposition "Portraits/visages" : http://expositions.bnf.fr/portraits/index.htm 
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Photographie commerciale, graphisme, publicité 
 

En 1916, Clarence Hudson White fonde le groupe 
Pictorial Photographers of America avec  
G. Käsebier et A. L. Coburn, en rupture avec 
Stieglitz qui trouve White passéiste. Le groupe 
publie la revue Photo=Graphic. L'école fondée 
par White en 1914 à New York, fut le creuset 
d'une photographie appliquée moderne alliant 
expression personnelle et impact commercial 
(probablement en raison d'une formation liée 
au graphisme et à la publicité). Sortiront de 
cette école les photographes Margaret Bourke-
White, Ralph Steiner, Paul Outerbridge … 

 
 

 

Paul OUTERBRIDGE, Ide Collar, 1922

 
 

A. L. COBURN, Vortographe, 1917  

La Straight Photography sur la côte ouest : le groupe f/64 (1932-1935), rigueur et beauté 
 

Mus par une volonté de s'émanciper de New York et du monopole de Stieglitz, les photographes 
de la côte ouest évoluent vers la modernité sous l'influence de contacts personnels, d'articles et de 
reproductions dans les magazines européens ou américains. Le groupe f/64 (ou f.64) est fondé en 
septembre 1932 à San Francisco autour de Willard Van Dyke et Preston Holder qui en eurent l'idée 
lors d'une exposition en l'honneur de Weston (1886-1958) à la galerie "683" (683 Brockhurst Street).  
 

Le groupe f/64 réunit onze photographes présentés dans une exposition en novembre 1932 au  
M.H. De Young Memorial Museum à San Francisco : Ansel Adams, Imogen Cunningham, John Paul 
Edwards, Preston Holder, Consuelo Kanaga, Alma Lavenson, Sonya Noskowiak, Henry Swift, Willard 
Van Dyke, Brett Weston et Edward Weston. Bien que le groupe soit dissout rapidement, en 1935, 
lorsque Adams (1902-84) rencontre Stieglitz en vue d'une exposition à New York l'année suivante, 
f/64 a une influence majeure sur la photographie américaine pendant près de cinquante ans ! 
 

Le groupe f/64 définit clairement ses objectifs, ses exigences techniques et formelles : f.64 (f pour 
focale) est la plus petite ouverture de diaphragme de l'objectif utilisé avec la grande chambre 
(20x25 cm le plus souvent), ce qui permet une parfaite netteté sur les différents plans, donc une 
grande profondeur de champ ; les photographes n'admettent aucune retouche du négatif ni du 
positif ; ils défendent le tirage par contact sur papier argentique brillant (éventuellement l'épreuve 
au platine) ; un soin extrême est apporté à la réalisation de chaque image. Finalement c'est la 
pureté et la spécificité du médium qui est défendue par l'ensemble des photographes, quels que 
soient leurs sujets, afin de mettre en valeur la beauté de l'image. 
 

La prévisualisation est une méthode proposée par Weston : avant toute prise de vue, choix 
minutieux du motif (sans mise en scène artificielle), sélection attentive de la durée d'exposition, de 
la mise au point, etc. donc de l'ensemble des paramètres déterminant le résultat final "prévisualisé". 
Le zone-system (10 zones de gris, du noir au blanc) établit par Adams prône une maîtrise totale des 
différents paramètres lumineux par une méthode de calcul de l'exposition idéale et du 
développement parfait du négatif. La perfection technique des photographies de Weston ou 
d'Adams est intimement liée à un souci esthétique : la monumentalité des paysages ou la simplicité 
d'un nu féminin, une forte sensualité des matières et des jeux de lumières, caractérisent leur œuvre. 
 

 
 

Immogen CUNNINGHAM (1883-1976),  
Deux calices, 1929

 
 

Edward WESTON, Poivron, 1930 

 
 

Edward WESTON, Nu [Charis], 1936 

 
 

Ansel ADAMS, Monolithe, face du 
Half Dome, Yosemite Valley, v. 1927 
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PHOTODYNAMISME FUTURISTE / FOTODINAMISMO FUTURISTA (ITALIE), ANNÉES 1910 
 
 
Le futurisme : violence de la révolte et beauté de la vitesse 
 

Avec le cubisme, le futurisme représente en Europe l'un des 
premiers mouvements d'avant-garde d'envergure. Il exalte le 
dynamisme tourné vers l'avenir : vie ardente, révolte permanente, 
volonté de transformer les mentalités et les productions culturelles, 
culte de la modernité : la machine, la vitesse, la guerre, etc. Le 
mouvement est officiellement fondé en 1909 par le poète italien, 
directeur de la revue Poesia à Milan, Filippo Tommaso Marinetti 
(1876-1944) qui publie son premier manifeste dans Le Figaro du  
20 février (Paris est alors considérée comme la capitale culturelle).  

 

 

 
 

U. BOCCIONI, Dynamisme d'un footballeur, 1913 

Marinetti crée le néologisme "futurisme" à partir du mot futur (en latin futurus, "qui est à venir") et du 
–isme qui marque la volonté de faire école, de fonder un nouveau mouvement artistique et de 
théoriser une conception esthétique révolutionnaire. La littérature joue un rôle prépondérant, 
notamment la poésie. Les cinq artistes futuristes italiens réunis à Milan qui mettent en œuvre la 
notion de dynamisme chère à Marinetti sont les peintres Giacomo Balla (1671-1958), Carlo Carra 
(1881-1966), Luigi Russolo (1885-1947), Gino Severini (1883-1966), le peintre et sculpteur Umberto 
Boccioni (1862-1916). Comme Marinetti voyage beaucoup dès 1910 à travers l'Europe et présente 
de nombreuses conférences à Berlin, Londres, Budapest, Moscou, Saint-Pétersbourg ou Paris, le 
futurisme devient rapidement international. En particulier en Russie, où le manifeste est publié un 
mois après Paris et marque des écrivains tels que Vladimir Maïakovski, et à Londres où naît le 
vorticisme en 1914 autour de la revue Blast, du poète Ezra Pound et du peintre Wyndham Lewis ; 
Coburn réalise alors ses photogrammes dans une sorte de kaléidoscope, les Vortographes, 1917.  
 
 
"Manifeste du Futurisme", F. T. Marinetti, Le Figaro, 20 février 1909 (extrait) 
 

1. Nous voulons chanter l'amour du danger, l'habitude de l'énergie et de la témérité.  
2. Les éléments essentiels de notre poésie seront le courage, l'audace et la révolte.  
3. La littérature ayant jusqu'ici magnifié l'immobilité pensive, l'extase et le sommeil, nous voulons exalter le 
mouvement agressif, l'insomnie fiévreuse, le pas gymnastique, le saut périlleux, la gifle et le coup de poing.  
4. Nous déclarons que la splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle : la beauté de la vitesse. 
Une automobile de course avec son coffre ornée de gros tuyaux tels des serpents à l'haleine explosive... une 
automobile rugissante, qui a l'air de courir sur de la mitraille, est plus belle que La Victoire de Samothrace.  
5. Nous voulons chanter l'homme qui tient le volant, dont la tige idéale traverse la terre, lancée elle-même sur 
le circuit de son orbite.  
6. Il faut que le poète se dépense avec chaleur, éclat et prodigalité, pour augmenter la ferveur enthousiaste 
des éléments primordiaux. 
7. Il n'y a plus de beauté que dans la lutte. Pas de chef-d'œuvre sans un caractère agressif. La poésie doit être 
un assaut violent contre les forces inconnues pour les sommer de se coucher devant l'homme.  
8. Nous sommes sur le promontoire extrême des siècles !... À quoi bon regarder derrière nous, du moment qu'il 
nous faut défoncer les vantaux mystérieux de l'impossible ? Le Temps et l'Espace sont morts hier. Nous vivons 
déjà dans l'absolu, puisque nous avons déjà créé l'éternelle vitesse omniprésente.  
9. Nous voulons glorifier la guerre – seule hygiène du monde –, le militarisme, le patriotisme, le geste 
destructeur des anarchistes, les belles Idées qui tuent, et le mépris de la femme.  
10. Nous voulons démolir les musées, les bibliothèques, combattre le moralisme, le féminisme et toutes les 
lâchetés opportunistes et utilitaires.  
11. Nous chanterons les grandes foules agitées par le travail, le plaisir ou la révolte ; les ressacs multicolores et 
polyphoniques des révolutions dans les capitales modernes ; la vibration nocturne des arsenaux et des 
chantiers sous leurs violentes lunes électriques ; les gares gloutonnes avaleuses de serpents qui fument ; les 
usines suspendues aux nuages par les ficelles de leurs fumées ; les ponts aux bonds de gymnastes lancés sur la 
coutellerie diabolique des fleuves ensoleillés ; les paquebots aventureux flairant l'horizon ; les locomotives au 
grand poitrail, qui piaffent sur les rails, tels d'énormes chevaux d'acier bridés de longs tuyaux et le vol glissant 
des aéroplanes, dont l'hélice a des claquements de drapeau et des applaudissements de foule enthousiaste.  
C'est en Italie que nous lançons ce manifeste de violence culbutante et incendiaire, par lequel nous fondons 
aujourd'hui le Futurisme, parce que nous voulons délivrer l'Italie de sa gangrène de professeurs, 
d'archéologues, de cicérones et d'antiquaires. […] 18

                                                      
18 Texte reproduit intégralement in ROCHE-PÉZARD, Fanette, L'Aventure futuriste 1909-1916, Ecole française de Rome, 1983, pp. 65-72 
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L'esthétique futuriste : la sensation dynamique elle-même 
 

Les artistes futuristes italiens sont fascinés par les symboles du progrès tels que l'automobile et ils 
cherchent à représenter le mouvement, les effets de la vitesse tels qu'ils sont perçus : "Le geste que 
nous voulons reproduire sur la toile ne sera plus un instant fixé du dynamisme universel. Ce sera 
simplement la sensation dynamique elle-même." 19 Ils s'intéressent à la philosophie d'Henri Bergson 
comme aux chronophotographies de É.-J. Marey pour trouver le moyen de visualiser les forces, les 
énergies, la vitesse propre à la vie qui n'est jamais figée. Les peintres optent pour une touche 
divisée proche du pointillisme, ils décomposent le mouvement des corps dans les instants successifs 
de leurs déplacements dans l'espace et dans le temps puis en opèrent la synthèse visuelle sur la 
toile. Suite à leur première exposition, organisée à Paris en février 1912, les artistes futuristes 
adoptent également la géométrisation du cubisme pour dégager des lignes de forces dans la 
composition dynamique de leurs tableaux ou de leurs sculptures. 
 

     
 

Giacomo BALLA, Chien en laisse, 1912, huile sur toile Umberto BOCCIONI, Forme unique de continuité dans l'espace, 1913, bronze, 126x89x40 cm 

 
 
Les frères Bragaglia et le photodynamisme futuriste 1910-1913 (Fotodinamismo Futurista, 1913) 
 

Anton Giulio Bragaglia (1890-1960), photographe, puis cinéaste et 
metteur en scène, et son frère Arturo (1893-1962), photographe portraitiste 
puis acteur, font une très brève incursion dans le mouvement futuriste. 20 Il 
semblerait que leurs premières expériences datent de 1910 alors que 
Anton Giulio rejoint le futurisme. En juillet 1911, celui-ci réalise avec Arturo 
une vingtaine de clichés d'actions simples, généralement en un seul 
geste, avec un temps de pose d'une seconde, formant ainsi des 
trajectoires floues de mouvements dématérialisés à la surface de 
l'épreuve. A.G. Bragaglia les nomme Fotodinamiche (photodynamiques), 
et les diffuse par la poste sous forme de cartes postales. Celles-ci attirent 
l'attention des peintres futuristes Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Luigi 
Russolo et de leur mentor Filippo Tommaso Marinetti. Ce dernier organise 
deux conférences permettant à Anton Giulio Bragaglia de présenter son 
travail et, dès le printemps 1912, ses photodynamiques sont exposées 
dans une section particulière des expositions futuristes. 

Gustavo BONAVENTURA, Portrait 
photodynamique d'A. G. Bragaglia, 
1912-13 

 
A.G. Bragaglia réunit ses notes de conférences en un manifeste intitulé Fotodinamismo Futurista, 
qui fait l'objet d'une publication en 1913. Il s'inspire du Manifeste technique des peintres futuristes 
de 1910 et propose, dans son texte ambitieux, " d'accomplir une révolution pour le progrès en 
photographie, afin de la purifier, de l'ennoblir et de l'élever véritablement au rang d'un art " 21 Le 
photodynamisme futuriste est défini comme une représentation qui traduit l'esprit et la synthèse du 
mouvement, une image qui rappelle au spectateur le souvenir de la sensation dynamique pure, et 
dont le résultat est d' " exprimer le caractère essentiel de la vie moderne ", embarquant le 
spectateur dans " la synthèse des sensations propre à cette vie moderne qui seule peut émouvoir 
les hommes véritablement de leur temps " 22

                                                      
19 Second "Manifeste des peintres futuristes", revue Poesia, 11 avril 1910, signé par Balla, Boccioni, Carra, Russolo et Severini. 
20 Cette section est largement inspirée du précieux article de BRAUN, Marta, "Fantasmes des vivants et des morts. Anton Giulio Bragaglia et la figuration de l'invisible", 
Études photographiques, n°1, novembre 1996, p.40-54 ; disponible sur http://etudesphotographiques.revues.org/document100.html  
21 BRAGAGLIA, Anton Giulio, Fotodinamismo Futurista, Torino, Einaudi, 1980, p.13 [toutes les citations de Bragaglia sont traduites en français dans l'article de M. Braun] 
22 Ibidem, p.15 
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Anton Giulio et Arturo BRAGAGLIA, La gifle, 1912 

 
 

Anton Giulio et Arturo BRAGAGLIA, Le fumeur, 1913 

 
Le photodynamisme, écrit Bragaglia, n'appartient pas à la photographie ordinaire qui se contente 
de copier le visible et de donner " une reproduction précise, mécanique et glacée de la réalité ". 
" C'est un plaisir, insiste-t-il, de faire remarquer que mon frère Arturo et moi ne sommes pas 
photographes et ne pourrions pas être plus éloignés de cette profession ".  
Ainsi, une épreuve photodynamique n'est pas un vulgaire cliché flou, mais une représentation 
" animée " qui dématérialise les corps en mouvement, sans les faire complètement disparaître, 
comme le fait une épreuve floue. Le photodynamisme n'est pas non plus synonyme d'instantanéité : 
alors que l'instantané immobilise, le photodynamisme synthétise. Enfin, s'il rend visibles des formes 
qui n'avaient jusque-là été décrites qu'intuitivement par les peintres futuristes et fournit un appui 
scientifique à leurs travaux, le photodynamisme, beaucoup plus moderne, surpasse la peinture 
futuriste. Il " intervient dans des domaines totalement différents et ses moyens techniques sont si 
rapides, si féconds et si puissants qu'ils s'affirment comme des moyens futuristes [avveniristi] 
beaucoup plus conformes aux exigences de la vie en permanente évolution que tous les autres 
vieux moyens de représentation " 23. 
 
 
Science et art, chronophotographie et photodynamisme 
 

« À l'origine du photodynamisme de Bragaglia, il y a la chronophotographie d'Étienne-Jules Marey. 
Ses études analytiques du mouvement étaient familières à Bragaglia et aux futuristes. Le savant 
français passait ses hivers à Naples et collaborait régulièrement avec le physiologiste Angelo Mosso 
à Turin. À partir de 1885, ses images furent largement diffusées dans les revues de vulgarisation 
scientifique ou les magazines de toute l'Europe, et exposées à Rome dans la section scientifique de 
l'Exposition internationale de photographie en 1911. Les chronophotographies de Marey occupent 
également une place centrale dans les écrits du philosophe Henri Bergson, dont les idées sur 
l'intuition et le mouvement influencèrent largement les théories futuristes. […] 
Pourtant, Bragaglia n'est pas convaincu [par la méthode de Marey]. Dans une métaphore incisive, 
il compare la chronophotographie à " une horloge dont les aiguilles indiquent seulement les quarts 
d'heure ; le cinéma à une autre qui indique aussi les minutes et la Photodynamique à une troisième 
qui indique non seulement les secondes mais aussi les moments intermédiaires existant entre les 
secondes ; celle-ci étant presque un calcul infinitésimal du mouvement " (p. 28). " La chronophoto-
graphie, poursuit-il, est constituée d'instantanés espacés dans le temps et brutalement réalistes, elle 
n'observe qu'un vingtième de la multiplication des corps en déplacement, elle ne voit pas la 
trajectoire qui est notre but artistique parce qu'elle est la source de la sensation dynamique " (p. 34). 
Bragaglia ne s'intéresse pas, dit-il, aux objectifs et aux caractéristiques de la cinématographie et de 
la chronophotographie, ni à la reconstitution précise du mouvement déjà décomposé et analysé. 
Quand Marey analyse l'action, Bragaglia veut la synthétiser : " Je récuse l'idée selon laquelle je ferais 
l'équivalent de cent instantanés. J'affirme, et je peux prouver, que nous nous acheminons vers la 
synthèse du geste, qui, parce qu'elle est pur mouvement, ou encore trajectoire, est complètement 
différente [...] du statisme, et d'une reconstruction analytique scientifique " (p. 24). 

                                                      
23 BRAGAGLIA, Anton Giulio, Fotodinamismo Futurista, op. cit.,  p.27, 10 et 36 
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Science et art, chronophotographie et photodynamisme (suite) 
 

Pour Bragaglia, la singularité du photodynamisme repose dans son iconographie de la trajectoire : 
représentée de manière photodynamique, celle-ci se partage équitablement entre un ordre 
métaphysique de pure intelligibilité résistant à toute analyse et un positivisme matérialiste absolu. Il 
se félicite donc de démontrer scientifiquement des phénomènes que les peintres futuristes 
n'avaient fait qu'entrevoir. Pour lui, les épreuves photodynamiques prouvent littéralement 
l'hypothèse futuriste selon laquelle " le mouvement détruit effectivement les corps [...] la lumière 
détruit elle aussi les corps et décolore les images " (p. 48). Il assure que ces trajectoires pourraient 
fournir aux peintres futuristes la connaissance exacte de " ce que deviennent les corps en 
mouvement, et ce qu'ils laissent derrière eux [...] de même qu'un canevas d'éléments analytiques 
précis, presque invisibles, mais néanmoins réalistes (p. 30) " ; et qu'elles peuvent fournir aux artistes les 
informations nécessaires à la construction d'une réalité mouvante, tout comme la photographie 
traditionnelle avait renseigné les peintres du monde statique (p. 31). 
Pourtant, les futuristes rejettent Bragaglia et ses travaux. Le 1er octobre 1913, quatre mois après la 
publication de Fotodinamismo Futurista, le journal futuriste Lacerba fait paraître l'annonce 
suivante : "Étant donné l'ignorance générale régnant en matière d'art, et pour éviter toute 
équivoque, nous, Peintres futuristes, déclarons que toute référence au photodynamisme concerne 
exclusivement des innovations réalisées dans le domaine de la photographie. Ces recherches 
purement photographiques n'ont absolument rien à voir avec le dynamisme plastique inventé par 
nous, ni avec aucune recherche dynamique effectuée dans les domaines de la peinture, de la 
sculpture et de l'architecture" 24

Ce n'était ni Bragaglia ni ses travaux qui posaient problème, mais plutôt le fait qu'il utilisait un 
appareil photo pour parvenir à ses fins. Comme la plupart des peintres de l'époque, les futuristes 
voient dans la photographie la garantie de la certitude visuelle. Ironiquement, alors qu'ils célèbrent 
les réalités extra-sensorielles - dont l'œil mécanique de l'appareil est le seul témoin -, ils rejettent 
simultanément ce médium sous prétexte qu'il ne peut reproduire que l'apparence visible de la 
réalité. L'appareil de Bragaglia amenait à l'existence les images résiduelles du mouvement qui 
attiraient tant les futuristes, mais ces traces dynamiques étaient supposées n'être perceptibles que 
par des sujets pourvus d'une sensibilité supérieure - comme les futuristes, par exemple. En affirmant 
que l'appareil photographique jouit d'une capacité jusque-là réservée aux artistes, Bragaglia fait 
surgir le spectre de la culture de masse et remet en question la spécificité de la peinture et de la 
sculpture - l'idéal romantique toujours vivace de l'artiste comme être d'une exceptionnelle 
sensibilité. En rejetant l'appareil photographique, les futuristes adhèrent à la hiérarchie 
conservatrice des arts, qui n'englobe aucunement la photographie. » 25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1913 

 
Anton Giulio et Arturo BRAGAGLIA, Dactylographie photodynamique, 1911 Anton Giulio BRAGAGLIA, Fotodinamiso futurista,  

1913 

 
 
" […] si nous parvenons à transmettre la sensation de mouvement perpétuel, ne serait-ce qu'à un 
seul individu, et qu'il en garde le souvenir, nous aurons atteint notre but, qui est de plaire à d'autres 
que nous " Anton Giulio et Arturo Bragaglia  

 
24 "Avviso", Lacerba, 1er octobre 1913, p.1, signé par Umberto Boccioni, Carlo Carra, Luigi Russolo, Giacomo Balla, Gino Severini, Ardegno Soffici 
25 BRAUN, Marta, op. cit. [les numéros entre parenthèses indiquent les pages du texte original de Bragaglia dont sont tirées les citations traduites par M.Braun] 
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NOUVELLE OBJECTIVITÉ / NEUE SACHLICHKEIT (ALLEMAGNE), ANNÉES 1910-1930 
 
 
Pour une objectivité des formes et des contenus 
 

L'expression "Neue Sachlichkeit" a d'abord été attribuée à un mouvement pictural des années 1920 
basé sur l'objectivité du style (réaliste, sans émotion) et du contenu (critique sociale) des œuvres, 
en rupture avec l'expressionnisme allemand avant même la Première Guerre mondiale. 
L'exposition-clé, intitulée "Die Neue Sachlichkeit. Deutsche Malerei nach dem Expressionismus", est 
organisée par l'historien d'art Gustav Friedrich Hartlaub en 1925 à la Kunsthalle de Mannheim et 
regroupe, entre autres, Max Beckmann, Otto Dix, Carl Grossberg, George Grosz et Georg Scholz.  
 

Progressivement, l'expression "nouvelle objectivité" est appliquée à l'architecture fonctionnelle, à la 
musique de Kurt Weill et aux écrits de Bertold Brecht puis, fin des années 1920, rétrospectivement, 
aux œuvres photographiques de type documentaire d'August Sander et de Karl Blossfeldt.  
 

Albert Renger-Patzsch est le principal représentant et défenseur de la photographie directe en 
Allemagne, il s'oppose radicalement au pictorialisme. L'esthétique de la Neue Sachlichkeit est 
basée sur des principes similaires à ceux de la Straight Photography, pour une photographie pure : 
 
• fidélité scrupuleuse aux choses  frontalité, fond neutre… VÉRISME SPÉCIFICITÉ 

• éclairage précis des objets  richesse des valeurs tonales OBJECTIVITÉ DE LA 

• irréprochable vérité des détails  netteté, précision RÉALISME PHOTOGRAPHIE 

• maîtrise absolue des procédés optiques et chimiques RIGUEUR PURE 
 utilisation de la chambre photographique (min. 9x12 cm) 

 
La même rigueur stylistique est appliquée à tout sujet, qu'il s'agisse d'une plante, d'un animal, d'un 
bâtiment industriel ou même d'un portrait, chacun est considéré comme une "chose" que le 
photographe représente avec "objectivité" : Blossfeldt utilise des fonds neutres, des cadrages serrés 
et des éclairages uniformes ; Sander opte le plus souvent pour des fonds discrets, la frontalité du 
modèle et l'expression "neutre" du visage, afin de dégager des "types" socioculturels et des 
catégories professionnelles plutôt que des personnalités, des individus ; Renger-Patzsch applique 
également les principes du fond neutre, de la frontalité et du cadrage serré, évitant les plongées, 
les contre-plongées ou les bascules obliques (malgré quelques essais à ses débuts). 
 
 
Deux précurseurs de la Neue Sachlichkeit 
 

August Sander (1876-1964), établit à Cologne en 1910, opte pour la photographie directe dans son 
ambitieux projet documentaire d'une typologie sociale : Hommes du XXe siècle. Il publie en 1929 
Antlitz der Zeit (Le Visage de ce temps). Karl Blossfeldt (1865-1932), professeur d'arts appliqués 
(modelage) à Berlin, publie en 1928 Urformen der Kunst (Formes originelles de l'art), réunissant des 
images réalisées pendant trente ans. Il voit dans les structures naturelles les archétypes esthétiques 
des constructions industrielles et artistiques. 

 

 
 

August SANDER, Vernisseur, Cologne, 
1932 

 
 

August SANDER, Porteur de briques,  
1928 

 
 

Karl BLOSSFELDT, Dipsacus Laciniatus, 
avant 1928 

 
 

Karl BLOSSFELDT, Aconitum, avant 1928 

26



Neue Sachlichkeit (Nouvelle Objectivité) en Allemagne 
 
 

 



 
 
 



 

  

                                                     

La Neue Sachlichkeit selon Albert Renger-Patzsch   

"Le secret d'une bonne photographie, les qualités artistiques qu'elle peut 
posséder à l'égal d'une œuvre d'art plastique, s'appuient sur son réalisme. 
[…] 
Seule la photographie peut traduire convenablement en image la 
structure linéaire rigide de la technique moderne […] Ce que ses 
partisans, du moins ceux qui s'accrochent à un style "pictural", lui imputent 
comme une tare, à savoir son rendu mécanique de la forme, la rend 
supérieure ici à tous les autres moyens d'expression. La reproduction 
absolument exacte de la forme, la finesse de l'étalement des nuances 
allant de la lumière extrême à l'ombre la plus absolue donne au cliché 
photographique techniquement réussi la magie du vécu. 
Abandonnons donc l'art aux artistes et essayons de faire avec les 
instruments de la photographie des photographies qui puissent exister 
grâce à leurs qualités photographiques sans que nous n'empruntions quoi 
que ce soit à l'art."  26 Albert Renger-Patzsch  

Albert RENGER-PATZSCH, Levée de
chemin de fer dans une ville
industrielle, 1928 

 

Albert Renger-Patzsch (1897-1966) défend la spécificité et l'autonomie de la photographie dans ses 
articles et à travers son œuvre d'une grande cohérence. Il prend ses premières photographies à 
l'âge de douze ans puis entreprend en 1919 des études de chimie à Dresde, qu'il interrompt après 
deux ans. En 1921, il prend la direction de la Folkwang-Archiv à Hagen, le service iconographique 
des éditions Folkwang. Il travaille au Deutsches Museum für Kunst in Handel und Gewerbe pour 
l'inventaire des objets de la collection du mécène Karl Ernst Osthaus. Renger-Patzsch photographie 
également les trésors des musées d'ethnographie et les plantes, en particulier de 1922 à 1924 lors 
d'une collaboration avec le scientifique Ernst Fuhrmann pour la réalisation d'un important ouvrage 
de botanique : Die Welt der Pflanze (Le monde des plantes). Sa formation est donc avant tout liée 
à la fonction documentaire de la photographie. 
 
 
Le monde des choses 
 

Avec les musées, Renger-Patzsch développe ses compétences techniques et son sens de 
l'observation des objets, alors qu'avec Fuhrmann il se spécialise dans la photographie appliquée en 
studio, avec des natures mortes qu'il prend l'habitude de cadrer très serré. Après un bref passage 
dans une agence de presse à Berlin en 1923, il devient photographe indépendant et vit 
principalement de photographie commerciale en travaillant pour de grandes entreprises de la 
Ruhr, la principale région industrielle d'Allemagne (80% de la métallurgie nationale) : usines, 
machines, objets divers sont photographiés pour des publications, des affiches, des publicités, etc.  
 

Dès le milieu des années 1920, l'intérêt personnel de Renger-Patzsch se porte principalement sur la 
technologie, les sites industriels, les paysages des villes ouvrières et les formes des machines, décrits 
sur le mode distant du constat clinique qui semble dépourvu de toute présence humaine. Cette 
esthétique propre à la Nouvelle objectivité est basée sur des principes fermement prônés par 
Renger-Patzsch : la créativité en photographie se limite à la prise de vue ; le développement du 
négatif n'est que la transposition technique d'une image déjà parfaite, achevée, lors du 
déclenchement ; il faut rejeter toute manipulation des tirages typique du pictorialisme et les 
expérimentations d'avant-garde (conte-plongée par ex.) ; l'objectif prioritaire de la photographie 
est la description du sujet ; la rigueur de la démarche scientifique et le style de la photographie 
professionnelle documentaire servent de modèle.  
 

Dans la période la plus créative de Renger-Patzsch (1925-1940), ses images sont publiées et 
exposées à de très nombreuses occasions. Son livre le plus célèbre a pour titre initial Die Dinge (Les 
choses) mais l'éditeur a préféré le titre désormais célèbre Die Welt ist schön (Le monde est beau), 
1928. Ce recueil de cent photographies constitue une hymne au progrès et à la culture industrielle 
de l'entre-deux-guerres : une certaine sérénité esthétique face à la beauté du monde moderne se 
dégage des images marquées par l'enthousiasme pour la puissance des machines et la rationalité 
germanique (les éventuels problèmes sociaux liés à l'industrialisation ne sont jamais abordés). Dans 
l'ensemble de l'œuvre photographique de Renger-Patzsch, le sens graphique, l'impact visuel et la 
sobriété des motifs sont d'une efficacité indéniable. 

 
26 RENGER-PATZSCH, Albert, "Ziele", Das Deutsche Lichtbild, n°1, 1927, in LUGON, Olivier, La photographie en Allemagne. Anthologie de textes (1919-1939), Nîmes, 
Jacqueline Chambon, coll. Rayon Photo, 1997, p.138-139 
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Quelques photographies d'Albert Renger-Patzsch 
 
 

 
 
Sempervivum percarneum, 1922 

 
 

 
 
Dans la Ruhr, Essen, Main de fer, 1930 

 
 

 
 
Soufflerie du haut fourneau Herrenwyk, 1927 

 
 
Tête de couleuvre, 1926 

 
 

 
 
Tour d'eau et vieille tour Malakoff à Essen-Leithe, 1929 

 
 

 
 
Verres cylindriques en  pyrex [Jenaer Glas], 1934 
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Nouvelle Objectivité et Constructivisme en U.R.S.S. 
 
 



 

  

                                                     

CONSTRUCTIVISME RUSSE ET PRODUCTIVISME (U.R.S.S), ANNÉES 1920-1930 
 
 
Révolution artistique en U.R.S.S 
 

À l'aube du 20e siècle, le contexte politique joue un rôle majeur dans l'apparition des avant-gardes 
en U.R.S.S. (Union des républiques socialistes soviétiques, 1922-1991). Après une période agitée 
depuis 1905 (l'épisode du Potemkine), l'U.R.S.S. est née de la révolution d'octobre 1917 qui a 
provoqué le renversement du régime bourgeois et du pouvoir économique des "capitalistes" en 
faveur d'une "dictature du prolétariat".  
 

La Russie, bien qu'éloignée de Paris, centre culturel stratégique des premières avant-gardes nées 
dans les années 1905 à 1910 (fauvisme, cubisme, futurisme), participe activement à ce mouvement 
d'innovation artistique. Avant la Première Guerre mondiale, des artistes russes voyagent en Europe 
alors que des expositions et des conférences à Moscou ou Saint-Pétersbourg (dont celles de 
Marinetti) font connaître le cubisme et le futurisme, ce qui donne naissance au "cubofuturisme" suivi 
du "suprématisme" en 1915, selon les termes de Kazimir Malevitch. La révolution bolchevique 
d'octobre 1917 éclate donc dans une période d'effervescence artistique anti-bourgeoise. Pendant 
les années 1920, les avant-gardes russes tentent d'appliquer les principes de la révolution politique 
socialiste pour œuvrer à une révolution artistique. Esthétique et politique soviétiques partageront 
pour un temps les mêmes objectifs de transformations sociales : changer la vie !  
 
 
Le constructivisme, art révolutionnaire : "créer un monde sans objet au-delà du zéro des formes" 27
 

Principale avant-garde d'U.R.S.S., le constructivisme est un mouvement artistique pluridisciplinaire 
des années 1920, né de la révolution d'octobre 1917 et des avant-gardes russes des années 1910. 
La portée du mouvement, qui a un fort impact notamment en Allemagne (Bauhaus), est très 
importante dans le domaine des beaux-arts comme des arts appliqués. Le constructivisme est un 
courant de l'abstraction qui n'utilise que des formes géométriques simples (cercle, rectangle, carré, 
ligne droite) et principalement les couleurs primaires. 
 

"J'ai compris qu'il fallait créer de nouvelles structures aux couleurs pures, construites à partir des couleurs elles-mêmes, puis 
que la couleur devait s'écarter du mélange pictural pour devenir un facteur indépendant, entrant dans la composition en 
tant qu'élément individuel et qu'entité indépendante au sein d'un système collectif " " Il ne peut plus être question de 
peinture dans le suprématisme. Il y a longtemps que la peinture a fait son temps, et le peintre est un préjugé du passé. J'ai 
réduit la peinture à son but final. Je précise : tout est fini. L'image de chevalet est morte." "Je me suis transfiguré dans le zéro 
des formes et suis allé au-delà du zéro vers la création, c'est-à-dire vers le suprématisme, vers le nouveau réalisme pictural, 
vers la création non figurative" 28

 

Aux origines du constructivisme, le suprématisme de Kazimir Severinovitch Malevitch (1878-1935) a 
une influence indéniable. Le parti-pris radical de cet artiste en faveur de la forme pure, d'un  
art "sans objet", incitera d'autres créateurs à abandonner la figuration, voire la peinture elle-même 
(comme dans le cas de Rodtchenko). Les propos de Malevitch sont proches des préoccupations 
des artistes constructivistes. Ils sont tirés de la plaquette "Du cubisme et du futurisme au 
suprématisme. Le nouveau réalisme pictural", 1916, publiée à l'occasion de l'exposition "0,10" en 
décembre 1915 à Saint-Pétersbourg. Dans cette "dernière exposition futuriste", Malevitch présente 
35 toiles abstraites et un dessin qui fait scandale : Carré noir sur fond blanc. Cette plaquette 
constitue le manifeste du suprématisme. Dès 1918, la série de Carré blanc sur fond blanc démontre 
qu'il a atteint "le monde blanc de l'absence d'objet qui est la manifestation du rien dévoilé". 
 

Avec Alexandre Rodtchenko, El Lissitzky (1890-1941) 
et Vladimir Lefgravovitch Tatline (1885-1953) sont les 
figures majeures du constructivisme. L'année 1920 
marque ainsi le lancement du mouvement, avec 
l'installation à Petrograd du modèle de Vladimir 
Tatline, Monument à la IIIe Internationale, dont 
l'original devait atteindre 400 mètres de hauteur. 
Tatline préconise une activité créatrice avant tout 
pratique : le productivisme, qui est principalement 
défendu par Rodtchenko. 

 

G : Vladimir TATLINE, Monument à la IIIe Internationale, 1920, maquette 
D : El LISSITZKY, Constructeur, 1924, surimpression, photomontage, collage ? 

27 MALEVITCH, Kazimir, "Du cubisme et du futurisme au suprématisme. Le nouveau réalisme pictural", 1916 
28 Ibidem 
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La photographie constructiviste en U.R.S.S. :  
Alexandre Rodtchenko  
 

"Le constructivisme prouve qu'entre la mathématique et l'art, entre un 
objet d'art et une intervention technique, les limites ne sont pas 
déterminables" 29 El Lissitzky, Jean Arp 
 

"Rodtchenko a raison. Quiconque a des yeux peut voir qu'il n'y a pas pour 
l'art d'autre voie que dans la production. [...] il y a un consommateur qui 
n'a besoin ni de tableaux ni d'ornements, qui ne craint ni le fer ni l'acier. 
Ce consommateur c'est le prolétariat. Sa victoire a été celle du 
constructivisme" 30 Ossip Brik 

Alexandre RODTCHENKO,  
Varvara Stepanova, 1924  

 
"Notre vie n'a plus besoin d'être représentée mais d'être changée" (slogan des constructivistes) 
 

Alexandre Rodtchenko (Saint-Pétersbourg 1891 - Moscou 1956) est peintre, sculpteur, graphiste, 
designer, décorateur de théâtre, architecte, professeur aux Vhoutemas, ainsi que photographe. 
Rodtchenko a été le chef de file du constructivisme russe, puis de sa tendance la plus radicale, le 
productivisme. La photographie occupe une place majeure dans sa création entre 1924 et 1932. 
Son œuvre constructiviste a influencé le réalisme socialiste qui pourtant l'a rejeté. 
 

Rodtchenko a concrétisé le projet des constructivistes d'une participation à la lutte politique 
d'émancipation des masses prolétariennes. Dans une dynamique de libération sociale, l'art ne doit 
pas se subordonner au programme politique d'un parti, mais au contraire s'engager à "faire de la 
politique un nouveau fondement pour l'art". 
 

Dans l'optique du productivisme, l'artiste est un constructeur, tel un ingénieur qui met au point des 
technologies nouvelles pour fournir des produits utiles à la société. La photographie, en tant que 
technique moderne permettant de produire des images reproductibles dans la presse qui en 
assure la diffusion massive, est donc un instrument privilégié du constructivisme. Le but de celui-ci 
étant de pouvoir abolir la séparation entre art et travail, esthétique et production, création et 
mode de vie, la dimension figurative de la photographie permet à Rodtchenko de trouver un 
contrepoint à la peinture abstraite qu'il abandonne en 1921. 
 
Quelques repères chronologiques et biographiques 
 

1911 Etudes d'art à Saint-Pétersbourg 
1914 se rend à Moscou 
1915 artiste abstrait, sous l'influence de Vladimir Tatline  
 et de Kazimir Malevitch (rencontré en 1916) 
1917 révolution d'octobre (U.R.S.S. formée en 1922) 
1919 cinéma, collages, photomontages (première utilisation  
 de la photographie, avec des images tirées de la presse) 
1921 Lénine instaure la NEP, nouvelle économie politique  
 Manifeste productiviste, avec sa femme Varvara Stepanova,  
 où est proclamé "À bas l'art, vive la technique!" ; Rodtchenko  
 signe son dernier tableau, un triptyque composé de trois toiles  
 monochromes de couleur primaire (rouge, jaune, bleu) et se  
 tourne essentiellement vers les arts appliqués 
1923 collabore à la revue LEF, front gauche de l'art 
 illustre De ceci, poèmes futuristes de Vladimir Vladimirovitch  Mikhaïl KAUFMANN (cameraman, frère de Dziga Vertov),  

Alexandre Rodtchenko et Varvara Stepanova, 1923  Maïakovsky (1893-1930 suicide), rencontré en 1914 
1924 Staline au pouvoir  
 affiche pour Ciné-Œil, film de Dziga Vertov (1895-1954) ; portrait d'Ossip Brik pour LEF (ci-contre) 
 premières photographies avec un appareil à plaques 13x18 : portraits (1924-1928 surtout),  
 architecture d'avant-garde, vues urbaines, foule, travailleurs, sport, défilés divers… 
1925  rencontre Moholy-Nagy qui publie Malerei, Foto, Film 
 se rend à Paris pour l'Exposition des arts décoratifs et y achète un Kodak de poche  
1926  publie la série Immeuble de la rue Miasnitskaïa, Moscou dans le n°2 de Sovietskoïekino 
1927  maquette de couverture du n°1 de Novyï LEF  
1928 1er plan quinquennal de Staline, fin du secteur privé, artistes très surveillés 
 acquisition d'un Leica ; le groupe Oktiabr', dont Rodtchenko est co-fondateur, le jette 
 dans une polémique à travers la revue Sovietskoïe foto, il sera expulsé en 1932 
1930 dissolution des Vkhoutemas (Ateliers supérieurs d'art et technique), renonce au professorat  
1941  cesse toute activité photographique  

 
29 ARP, Jean, LISSITZKY, El, éds., Die Kunstismen 1914-1924. Les Ismes de l'Art. The Isms of Art, Erlenbach-Zürich / München / Leipeig, Eugen Rentsch Verlag, 1925 
30 BRIK, Ossip, "À la production !” LEF, n°1, 1923, in CONIO, Gérard, Le Constructivisme russe, Lausanne, L'Âge d'homme, 1990, tome 2, p. 44 
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Alexandre Rodtchenko : innovation esthétique et propagande politique 
 

• style novateur et très affirmé qui influence directement Moholy-Nagy en 1924-25 
• composition en diagonale, dissymétrie 
• obliques (bascules aux effets dynamiques) 
• plongée ou contre-plongée brutale 
• gros plan qui transpose le sujet (pas de contexte) 
• contraste violent d'ombres et lumières  
• effets très graphiques, souvent utilisés pour des affiches, des couvertures de livres  

ou à des fins de propagande dans la revue U.R.S.S. en construction. 
 
 
 

 
 

Le poète Vladimir Maïakovsky, 1924 

 

 
 

Pionnier, 1928 

 

 
 

Bacons, Moscou, 1925, tiré de 
Immeuble de la rue Miasnitskaïa 

 
 

Au téléphone, 1928 

 

 
 

Mère, 1924 

 

 
 

Echelle d'incendie, 1925 

 
 

Sur le trottoir, 1928 

 

 
 

Pionnière, 1930 

 

 
 

Prêt pour le travail et la défense, 1936 
[le réalisme socialiste] 

31



 

  

Alexandre Rodtchenko : innovation esthétique et propagande politique 
 

« Très vite il trouva la filiation entre la photographie et diverses recherches formelles issues du 
constructivisme et du productivisme, dans une optique de réconciliation entre l'art et la technique. Il s'y 
consacra presque exclusivement dès 1924, cherchant une voie nouvelle entre le reportage et la 
photographie artistique. Elle correspondait parfaitement à une volonté de transformer les rapports 
entre l'homme et son environnement (les objets), ainsi qu'entre les artistes et les masses populaires, et 
portait à ses yeux les espoirs d'une "image de l'âge industriel". Rodtchenko trouva dans la photographie 
un moyen d'expression parfait, un moyen idéal de "fabrication" d'images modernes par l'intermédiaire 
d'une petite machine très culturelle fabriquée industriellement. Elle possédait à ses yeux des qualités 
intrinsèques de propagande par l'appréhension immédiate des sujets, ainsi que des potentialités de 
multiplication extraordinaires. Elle était surtout, d'un point de vue plus philosophique, l'outil capable de 
révolutionner la perception traditionnelle de ceux qui regardent les images.  
Il insista sur la nécessité d'adopter dans la 
photographie un point de vue qui ne soit pas 
médian, à hauteur des yeux ou du ventre, comme 
le veut la tradition de la perspective depuis la 
Renaissance, reprise telle quelle dans la 
photographie depuis le 19e siècle. La "mort de la 
peinture de chevalet", idée centrale de l'avant-
garde soviétique des années vingt, ne s'appliqua 
pas uniquement à la peinture, mais également aux 
habitudes héritées de celle-ci dans les autres arts 
visuels. D'où les plongées, les contre-plongées, les 
constructions en diagonales, les perspectives 
courtes, les points de vue inattendus qui dynamisent 
l'image et que Rodtchenko a érigés en style. » 

 

 
 

L'escalier, vers 1930 [référence à Eisenstein, Le Cuirassé Potemkine, 1925 ?] 

 
 
Alexandre Rodtchenko : "la femme enjeu" 
 

« La jeune fille au Leica est la plus célèbre photographie de 
Rodtchenko, certainement la plus belle qu'il ait jamais réalisée, et 
peut-être la plus tragique de sa vie personnelle. Elle résume à elle 
seule le destin du photographe par son esthétique autant que par le 
moment où elle a été réalisée, en 1934. Elle est d'une exceptionnelle 
perfection formelle, très structurée car construite sur des diagonales, 
des lignes et des masses, avec un point de vue basculé et des 
géométries d'ombre et de lumière. Le modèle, parfaitement intégré 
à l'environnement, est décentré et apparaît en contrepoint blanc 
avec un damier de lignes noires.  
Cette photographie a été prise selon toute vraisemblance lors d'un 
voyage que le photographe a effectué en 1934 en Crimée avec le 
modèle, Evguenia Lemberg, qui était aussi son élève et avec 
laquelle il vivait la fin d'une histoire d'amour. C'est un moment 
extrêmement difficile du point de vue de sa carrière. Il a été expulsé 
le 31 mars 1932 du groupe Oktiabr' (Octobre) qu'il avait contribué à 
fonder en 1928, après avoir été critiqué par les membres de la ROPF 
(Organisation panrusse des photographes prolétariens) et par la 
revue Sovetskoïe foto, accusé de "formalisme" et de "plagiat" 
d'images occidentales [celles de Moholy-Nagy ou Renger-Patzsch].  

 
 

Alexandre RODTCHENKO, La jeune fille au Leica, 
Evguenia Lemberg, 1934 

En 1934, il revient alors de plusieurs séjours de reportage sur le gigantesque chantier du Canal de la 
Mer Blanche, ayant approché de près la terrible réalité des camps de rééducation et ayant la 
lourde et très ambiguë charge de transformer cette expérience en propagande efficace, par 
l'usage talentueux du photomontage, dans la revue SSSR na stroïke (URSS en construction). […]  
La Jeune fille au Leica est aussi, symboliquement, une des dernières photographies de la jeune 
femme, qui va mourir quelques mois plus tard dans un accident de train, donnant ainsi une suite 
tragique au suicide en 1930 de Maïakovski, un des plus proches amis de Rodtchenko. » 31

                                                      
31 Les deux textes cités ci-dessus sont tirés de : GIRARDIN, Daniel , "Avant-garde russe, destin soviétique", in Alexandre Rodtchenko. La femme enjeu, Lausanne, Musée 
de l'Elysée /Annecy, La Petite Ecole, Musée Château d'Annecy, 1997, p.13-36 [disponible sur http://www.elysee.ch/articles/article23.html] 
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Rodtchenko (suite) 
 
 

 



Rodtchenko 
 
 



Rodtchenko et Moholy-Nagy : constructivisme et nouvelle vision (au Bauhaus) 
 
 



 

  

NOUVELLE VISION ET CONSTRUCTIVISME (ALLEMAGNE), ANNÉES 1920-1930 
 
 
László Moholy-Nagy et le Bauhaus 
 

L'école du Bauhaus ("maison de la construction") est fondée le 25 avril 
1919 à Weimar par l'architecte Walter Gropius. Le but de ce dernier est 
de réaliser une unité fonctionnelle des beaux-arts et des arts-appliqués 
afin de les intégrer à l'architecture. La technique, l'industrie, le publicité,  
le design, le décor de théâtre, la typographie comme la photographie 
sont des domaines nouveaux dans l'enseignement artistique. Soumis à 
des critiques, le Bauhaus déménage à Dessau en 1925 puis à Berlin en 
1932 avant de fermer définitivement l'année suivante en raison de l'accès 
au pouvoir des nazis. De 1923 à 1928, Moholy-Nagy enseigne au Bauhaus 
dans l'atelier de métal et au cours préparatoire. Son goût pour 
l'expérimentation et son sens de la pédagogie sont très appréciés. 

 
 

László MOHOLY-NAGY, Berlin, 1928 

 
 
László Moholy-Nagy : photographie et Nouvelle Vision 
 

« Artiste constructiviste hongrois émigré à Berlin, professeur au Bauhaus depuis 1923, László Moholy-
Nagy (1895-1946) arrive à la photographie par une démarche essentiellement théorique. Dès 1922 
en effet, alors qu'il est encore un parfait néophyte dans le domaine, ce peintre d'abstractions 
géométriques se met à appeler à l'utilisation créative des nouveaux médias mécaniques, tels que 
le gramophone, le film et la photographie, moyens de reproduction qu'il propose d'exploiter à des 
fins de production, pour reprendre la dichotomie qui donne le titre à son premier article sur le sujet 32 
et qui fondera toute sa pensée photographique. Il entame alors ses expérimentations avec le 
papier photographique directement exposé [photogrammes], avant d'élargir sa pratique au 
photomontage [photoplastique], puis à la prise de vue traditionnelle. 
Plusieurs aspects l'attirent vers le nouveau médium. C'est d'abord, sans aucun doute, sa nature 
mécanique. Comme nombre de ses contemporains, Moholy-Nagy est en effet fasciné par le 
nouveau monde technique et industriel ; définissant l'art comme un agent de perfectionnement 
permanent de la perception humaine, il considère du devoir de l'artiste moderne d'intégrer les 
apports du progrès technique. Or, la principale qualité dont il crédite les médias mécaniques est 
de débarrasser la création artistique de la médiation manuelle et de l'empreinte subjective. La 
photographie, produit d'un processus physico-chimique plus guidé par l'artiste que véritablement 
créé par lui, donnerait ainsi enfin accès à une "image optique pure", à une "vision objective" 
préexistante à toute culture et à toute subjectivité, libérant nos yeux du voile de l'habitude et de la 
connaissance. 
Mais une seconde caractéristique attire plus encore Moholy-Nagy vers la photographie, c'est sa 
capacité à opérer directement avec le plus élémentaire, mais aussi le plus immatériel des 
médiums : la lumière ["Fotografie ist Lichtgestaltung"]. Le photographe aurait pour la première fois 
l'occasion de faire de celle-ci un moyen de création à part entière, au même titre que la couleur 
en peinture ou le son en musique. L'élément essentiel de sa technique ne serait donc pas 
l'appareil, mais la couche photosensible, et sa mission première moins la reproduction des objets 
extérieurs que la production de compositions lumineuses organisées directement sur le papier, ce 
que Moholy-Nagy baptise le photogramme […]. Celui-ci serait l'amorce du grand art lumineux de 
l'avenir, art qu'il rêve d'étendre à l'espace d'une part, dans des projections abstraites mouvantes et 
colorées, et aux frontières de l'invisible d'autre part, avec la fixation d'ondulations lumineuses non 
accessibles à l'œil humain. 
Servies par un sens inné de la pédagogie et de la publicité et martelées dans de nombreux articles, 
les idées de Moholy-Nagy vont connaître une influence considérable dans la seconde moitié de la 
décennie. Sa position de maître à penser de la photographie moderniste se maintiendra jusqu'en 
1929, où il sera appelé à organiser la salle introductive de l'exposition Film und Foto à Stuttgart. » 33

                                                      
32 MOHOLY-NAGY, László, "Produktion – Reproduktion", De Stijl, La Haye, n°7, Juillet 1922, p.97-100 
33 LUGON, Olivier, La photographie en Allemagne. Anthologie de textes (1919-1939), Nîmes, Jacqueline Chambon, coll. Rayon Photo, 1997, p.35-36 
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Moholy-Nagy et la Nouvelle Vision : quelques repères biographiques 
 

1895 naissance à Borsod, Hongrie 
1910' collabore avec groupe hongrois Ma (Lajos Kassák…) 
1919 à Berlin, contacts avec Kurt Schwitters et El Lissitsky, constructiviste russe 
1922  devient constructiviste, exposition à la galerie Der Sturm, Berlin ;  
1922-28  photogrammes, publie Blumenphotogramm 
1923  Bauhaus, atelier métal et dirige cours préparatoire selon le programme de Gropius :  
 « art et technique, une nouvelle unité » ;  
1923-25 sa femme Lucia Moholy, photographe, lui enseigne la technique 
1925 première photographies, influencées par celles d'Alexandre Rodtchenko 
 Malerei Fotografie Film ouvrage théorique fondamental 
1928 quitte le Bauhaus en même temps que Gropius, s'installe à Berlin  
 (réalise des stands d'exposition, des publicités, rédige divers articles) 
 fuit le nazisme en Grande-Bretagne et vit aux Etats-Unis dès les années 1930 
1929 organise une salle d'exposition de "Film und Foto" à Stuttgart 
1937 dirige le New Bauhaus de Chicago (ne dure qu'un an) 
1938 ouvre sa propre école, la School of Design de Chicago   
1944 l'école est rebaptisée Institute of Design 
1946  rédige Vision in Motion (La vision dynamique), paru sous le titre The New Vision, 1947  
1946 meurt à Chicago 
 
L'œuvre de Moholy-Nagy est caractérisé par :  
• un goût pour l'expérimentation, l'activité créatrice, l'enseignement, la réflexion théorique 
• une esthétique pédagogique : apprendre un regard neuf, actif, la "nouvelle vision" ; l'innovation 

dans le domaine de la représentation (aspects formels) et le dynamisme : "l'art est construction"  
• l'intérêt pour les arts mécaniques, l'art productif, l'utilitarisme : photogramme, photoplastique, 

photographie et typophoto sont des moyens d'expression privilégiés de la Nouvelle Vision 
 
 
 

 
 
László MOHOLY-NAGY, sans titre, 
photogramme, 1924 

 
 

 
 
László MOHOLY-NAGY, Funkturm, 
[tour de la radio], Berlin,1932  

 
 

László MOHOLY-NAGY, Balcons du 
Bauhaus, Dessau, 1925 

 
 

 
 
László MOHOLY-NAGY, Ascona, 1926 

 
 
László MOHOLY-NAGY, Jalousie, 1927, photoplastique (collage 
avec photographie, photographie imprimée, dessin) 
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"Fotografie ist Lichtgestaltung"  
 

Ecrire avec la lumière : la photographie est 
mise en forme de la lumière. 
La photographie est intégrée à la démarche 
moderniste des avant-gardes dans une 
recherche de l'essence du médium : son 
objectivité (liée aux aspects techniques) mais 
surtout sa potentialité innovante, créative 
« productive » (et non reproductive comme 
c'est le cas dans la Neue Sachlichkeit). 
Voici les idées que Moholy-Nagy développe 
dans son ouvrage théorique célèbre paru en 
1925, Malerei Fotografie Film :  

 
László MOHOLY-NAGY, Rotation en spirale de l'espace, 1925, photogramme 

 
 
Les quatre modalités expressives liées au médium photographique sont : 
photogramme, photographie nouvelle, photoplastique (montages), typophoto 
 

• photogramme, degré zéro, essence du médium, il a double fonction : confirme la production 
photographique et sert de base à une pédagogie de la photographie  

• photoplastique, combinaison de photomontage et de dessin, espèce de confusion organisée 
pourvue d'un centre organisateur de l'image et d'un sens clairement défini, a une action 
pédagogique 

• photographie créative : diversité des angles de prise de vue, jeux de lumière, de texture, de 
mouvement, mobilisation des innovation technologiques… 

• typophoto : combinaison de textes et d'images, considérés comme des objets graphiques 
 

Peinture, photo, film suggère non pas une chronologie linéaire mais un dépassement dialectique 
des médias (complémentarité) ; position nuancée par rapport aux Russes (la mort de la peinture 
de chevalet), lumière et mouvement remplacent pigment et perspective centrale. 
 

Esthétique de la lumière, fil conducteur entre ces médias : la lumière est matrice de l'art, l'art est un 
art de la lumière, dès 1922, en pratique et théorie : par exemple lors de l'exposition à Der Sturm et 
dans le manifeste écrit avec le Hongrois Alfred Kemeny « Dynamisch-konstruktives Kraftsyystem » 
qui assigne un double but à la création plastique, la maîtrise des tensions de l'espace et 
l'appropriation de la lumière ; au principe statique de l'art classique est substitué le principe 
dynamique de la vie universelle, de nouvelles correspondances son/lumière/espace/temps… 
 

Attention, pour Moholy-Nagy, il s'agit d'une constante oscillation entre utopie technologique et 
conscience lucide du poids de l'Histoire (sa théorie se développe au cours de la Deuxième Guerre 
mondiale)…la révolution du regard tarde encore à venir ! 
 
 
En Allemagne, deux courants majeurs s'opposent… Nouvelle objectivité    vs  Nouvelle Vision 
 

« Albert Renger-Patzsch (1897-1966) est, à côté de László Moholy-
Nagy, la seconde figure majeure de la photographie allemande 
des années vingt. Il est d'ailleurs souvent considéré alors dans un 
rapport d'opposition à celui-ci, présenté comme son principal 
contre-modèle. En effet, si Moholy-Nagy se place lui-même dans le 
rôle du champion de la Nouvelle Vision, Renger-Patzsch se voit 
rapidement élevé, en partie contre son gré, au rang de chef de 
file de la Nouvelle Objectivité. Tout oppose les deux hommes. 
Autant Moholy-Nagy arrive à la photographie en artiste et en 
théoricien et s'en empare avec l'absolue liberté de l'amateur, 
autant Renger-Patzsch, formé à la documentation botanique, 
architecturale et industrielle, incarne, lui, le parfait professionnel, à 
la technique infaillible et aux ambitions strictement artisanales ; 
autant le premier s'applique à dépasser la simple reproduction 
pour faire de la photographie un champ d'expérimentations sans 
limites, autant le second condamne justement tout ce qui excède 
le pur enregistrement. » 34

G : Albert RENGER-PATZSCH, Die Welt ist schön, 1928 
D : László MOHOLY-NAGY, Malerei, Fotografie, Film, 1925 
(ci-dessus, réédition de 1927) 

                                                      
34 LUGON, Olivier, op. cit., p.137 ; le texte de Moholy-Nagy est réédité in MOHOLY-NAGY, László, Peinture, photographie, film. Et autres écrits sur la photographie, 
Nîmes, Jacqueline Chambon, coll. Rayon Photo, 1993, p.67-117  
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Expérimentations en chambre noire 
 
 



Moholy-Nagy : la Nouvelle vision 
 
 



Moholy-Nagy ; DADA à Berlin 
 
 



 

  

                                                     

DADA (INTERNATIONAL) ET SURRÉALISME (FRANCE), ANNÉES 1910-1930 
 
 
Dada, avant-garde internationale "anti-art" et précurseur du surréalisme 
 

Internationale d'intellectuels constituée d'individualistes libres, souvent aisés, de plasticiens et de 
littérateurs (beaucoup on fuit la guerre en s'installant à Zurich). Dans un monde policé dont les 
règles avaient abouti à la guerre, dada prône liberté et plaisir contre banalité et répétition. 
 

Réaction radicale, anarchiste, révolte marquée par la 1ère guerre mondiale (survivre par la 
destruction du destructif) : dégoût, angoisse, désespoir face à la folie et à l'échec du progrès ; 
dada célèbre le triomphe de l'absurde, de l'irrationnel, prône la transgression, la subversion des 
valeurs bourgeoises. À Berlin, il est révolutionnaire, prône l'effet politique direct, attaque État et Église. 
 

Plaisir du scandale, esprit ludique (pulsion élémentaire), joie de la provocation bruyante, retour aux 
aspects primitifs, enfantins…exploration de l'inconscient et de l'automatisme dans un débat 
littéraire contre Freud ; dada recherche l'authenticité, la spontanéité créatrice de l'instant présent 
et fait table rase des références artistiques passées et des valeurs culturelles bourgeoises (tradition). 
 

L'art est le produit d'un travail non d'un idéal ; dada refuse tout but extérieur à l'acte créateur et 
intègre pulsions, imagination, accidents et hasard, comme le fera par la suite le surréalisme. 
 

1910's avant : textes découpés du Futurisme « mots libres » et collages cubistes sont proto-dada 
1915 New York : Francis Picabia et Marcel Duchamp sont "proto-dada" car anti-art : par l'ironie, 

la négativité, ils démystifient l'activité artistique (Roue de bicyclette, 1913, 1er ready-made) 
1916 ils fondent la Society of Independent Artists avec Man Ray, Jean Crotti, Marius de Zayas ; 

Duchamp, Man Ray et Katherine Dreyer (mécène) fondent la Société anonyme MOMA 
en 1920 et la revue New York Dada en 1921 ; l'expression ready-made daterait de 1916  

1916 Zurich, Cabaret Voltaire, naissance officielle d'une société de jeunes artistes et littérateurs :  
5 février Tristan Tzara (1896 Roumanie – 1963 Paris ; dès 1919 à Paris ; écrivain, essayiste) 

Hans Arp (1887 Strasbourg – 1966 ; à Meudon en 1925 ; sculpteur, peintre, poète) 
Marcel Janco (1895 Bucarest – 1984 Tel-Aviv ; peintre) 
Hugo Ball (1886-1927, écrivain, se convertit catholicisme) 
Richard Huelsenbeck (1892 – 1974 ; poète puis psychiatre) 

1916 dada, mot trouvé par hasard dans dico all/fr par Ball et Huelsenbeck en avril 
double définition : « hue cheval » chez l'enfant (cf Freud) ; dada-hobby du bourgeois 

1917 revue dada, Zurich 
1918 Manifeste dada de Tzara dans la revue dada n°3 
1918 Berlin : Raoul Hausmann, George Grosz, Hannah Höch, Wieland et Helmut Herzfelde, 

Johannes Baader  photomontage et collage ; le mouvement s'internationalise en 1919 : 
1919 Paris : Tzara invité par Picabia, influence Breton et les futurs surréalistes 
 Cologne : Max Ernst (1891-1976), "dadamax" (exposition avec Arp et Baargelt) 
 Hanovre : Kurt Schwitters (1887-1948), "merz" 35 (rencontre Arp et Tzara en 1920, Hausmann 

et Höch en 1921 ; revue Merz 1923-32) 
 New York : Man Ray (1890-1976) est dada de 1916 à 1921  
1920 Picabia propose le Manifeste cannibale dans l'obscurité, lu par Breton 
1921 Tract Dada 
1924 Sept Manifestes Dada de Tzara ; 1er Manifeste du surréalisme de Breton 
 
 
Photomontage : assemblage, combinaison d'éléments expressifs extraits de photographies 
 

1916/18 primauté : G.Grosz et J.Heartfield/ R. Hausmann, H.Höch, J.Baader (Berlin) 
1920 usage généralisé par les avant-gardes de Paris à Moscou : rupture plastique ; liens entre 

texte, typo (slogan, cri, poésie) et images  (photo, dessin, peinture)  "voir et entendre", 
rapports avec montage filmique et image populaire, mass media, pub et propagande.  

Les avant-gardes considèrent le photomontage comme une image de la réalité porteuse de sa 
propre interprétation voire d'une signification en tant qu'acte politique (Brecht ; Heartfield ; rejet de 
l'idéologie allemande par Ernst) ; syntagmatique, le photomontage est constitué d'unités séparées 
et « transparentes » sur la page blanche, à l'opposé de l'opacité des collages cubistes  

 espacement qui détruit la simultanéité de la présence, à l'opposé de la simple photographie. 

 
35 Le mot " merz", trouvé par hasard, est le fragment d'un collage avec les mots privat- und Kommerzbank 
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Photomontage, collage et provocations dada 
 
 

 
 

Raoul HAUSSMANN, ABCD, 1923,  
collage de photographies et papiers imprimés

 
 

John HEARTFIELD, Madrid, photomontage paru  
dans le Volks Illustrierte, VI, Prague, 25.11.1936 

 
 

Man RAY, Rrose Selavy [Marcel Duchamp travesti],  
1920-1921 

 
 
Le surréalisme et la photographie 
 
 

Le surréalisme contribue à la reconnaissance de la 
photographie comme médium susceptible de 
transformer la représentation de la réalité et les formes 
traditionnelles de création.  
Dès 1920, Breton établit une corrélation intellectuelle 
entre l'automatisme psychique en tant que procédé 
d'enregistrement mécanique, et l'automatisme associé à 
l'appareil photographique, « cet instrument aveugle » 
comme il l'appelle. Les deux procédés mécaniques 
d'enregistrement sont donc associés :  
"l'écriture automatique apparue à la fin du 19ème siècle 
est une véritable photographie de la pensée." écrit 
Breton dans la préface du catalogue Max Ernst, 1921. La 
photographie permet un prélèvement automatique 
dans le champ du visible, mais aussi une perception de 
l'informe (chez Georges Bataille ; voir images d'Ubac). 

 
 

Raoul UBAC, sans titre [portrait dans un vieux miroir], 1937 

 
La photographie est au cœur des différentes publications surréalistes, revues et livres : outre les 
photographies expérimentales, avec manipulation radicale de l'image, une importante production 
de type documentaire illustre notamment la revue Documents de Bataille et les romans de Breton 
(Nadja, 1928 illustré par Boiffard ; L'Amour fou, 1937 illustré par Man Ray et Brassaï, etc.). Dans 
l'optique de Walter Benjamin, c'est l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité mécanique qui est ici 
en jeu dans les magazines illustrés, et aussi dans les revues surréalistes qui combinent photographie 
et texte. 
 

"C'était une arrière-salle du premier étage, avec ses couples sous la lumière bleue. Nous l'appelions « l'Anatomie » ; c'était le 
dernier refuge pour l'amour. Chez Breton, la photographie saisit merveilleusement des endroits comme ceux-là. Des rues, 
des portes, des places de la ville, elle fait des illustrations pour un roman populaire ; à ces architectures séculaires elle 
arrache leur banale évidence pour l'appliquer, avec sa plus originaire intensité, à l'événement qu'elle présente et auquel ici 
renvoient, exactement comme dans les anciennes brochures pour les femmes de chambre, des citations littérales avec le 
numéro des pages." 36

 

Publications (revues, livres, poèmes…) : les contributions importantes des photographes 
1924-29 Le Révolution surréaliste (Naville, Péret) : Man Ray 
1929-30 Documents (Bataille) : Jacques-André Boiffard 
1930-33 Le Surréalisme au service de la révolution (Breton) : Man Ray 
1933-39 Minotaure (Skira, Tériade) : Man Ray, Raoul Ubac, Brassaï 
1956-59 Le Surréalisme, même (Breton) 

                                                      
36 BENJAMIN, Walter, Le Surréalisme. Le dernier instantané de l'intelligentsia européenne, 1929 ; réédité in BENJAMIN, Walter,, Œuvres II, Paris, Gallimard, coll. Folio 
Essais, 2000, p.113-134 [citation p.122] 
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Esthétique du surréalisme selon André Breton 
 

Le surréalisme est un mouvement intellectuel révolutionnaire qui prône une création faisant appel 
aux forces psychiques libérées de la raison et des valeurs reçues (automatisme, rêve, inconscient). 
Voici une synthèse des principes esthétiques énoncés par Breton, qui établit des rapports entre 
écriture automatique ("photographie de la pensée") et photographie (image automatique) : 37

 
1° suprématie absolue de la vue sur les autres sens   photographie : immédiat et automatique 
« L'œil existe à l'état sauvage. Les Merveilles de la terre […] n'ont guère pour témoin que l'œil 
hagard qui pour les couleurs rapporte tout à l'arc-en-ciel. »  
- présence immédiate vs élaboration rationnelle bourgeoise ;  
- automatisme perception visuelle, "sauvage" vs préméditation pensée  
 
2° préférence pour l'écriture  représentation par l'image littéraire plus vraie que le trompe l'œil : 
Breton se méfie de « l'autre route qui s'est offerte au surréalisme […] la fixation en trompe-l'œil (et 
c'est là sa faiblesse) des images du rêve… » « La découverte essentielle du surréalisme est, en effet, 
que, sans intention préconçue, la plume qui court pour écrire, ou le crayon qui court pour dessiner, 
file une substance infiniment précieuse »  
 
3° l'écriture automatique a un rapport immédiat à l'expérience  cadavres exquis (texte/dessin) : 
Breton décrit l'écriture automatique comme « pensée parlée » : ce n'est pas une forme de 
représentation à distance mais une mise en présence immédiate avec l'esprit, directement liée à 
l'expérience ; l'écriture automatique est spontanément en contact avec l'intériorité (l'inconscient)  
 
4° écriture ou dessin automatiques comme purs enregistrements   photogramme (index, trace) 
les traces cursives (tracés de l'écriture ou du dessin) mènent directement à l'inconscient, à « l'unité 
rythmique » (le sentiment océanique chez Freud) : « l'absence de contradiction, la mobilité des 
investissements émotifs dus au refoulement, l'intemporalité et le remplacement de la réalité 
extérieure par la réalité psychique, soumise au seul principe du plaisir » 
 
5° la synthèse d'une surréalité  Max Ernst, photomontage, ready made, objets de Man Ray 
la distinction vision/écriture est l'une des oppositions que le surréalisme doit subsumer dans la 
synthèse d'une surréalité pour « triompher du dualisme de la perception et de la représentation » 38 
« L'œuvre plastique, pour répondre à la nécessité de révision absolue des valeurs réelles sur 
lesquelles aujourd'hui tous les esprits s'accordent, se référera à un modèle purement intérieur ou ne 
sera pas. » 39  
 
6° la représentation photographique correspond bien à l'esthétique trouvée du surréalisme 
- la réalisation de l'œuvre plastique est basée sur des modèles intérieurs, c'est pourquoi il n'y a pas 
de style spécifique au surréalisme, ni de cohérence formelle  
- des forces créatrices naissent d'états psychiques particuliers : association libre, rêve, perte de 
conscience, hypnose, extase et délire (amour et folie) 
- le procédé créatif est l'automatisme 
- les concepts clés de l'esthétique surréaliste sont : 
• le merveilleux (selon Baudelaire, ruines romantiques, mannequin moderne), " hasard objectif "  
 « Le Merveilleux, c'est la contradiction qui apparaît dans le réel » Louis Aragon, 1925 
• la beauté convulsive (eros et thanatos chez Freud), " explosante-fixe " : choc provoquant une 

exaltation ; c'est l'arrêt juste avant la chute centrifuge  
• l'inquiétante étrangeté ("unheimlich" de Freud) frisson métaphysique, plus de distinction entre 

réalité et imagination, veille et rêve, conscience et inconscient, etc.   
• l'informe (chez Bataille) vertige de la chute de l'humain vers l'animal, bassesse ; la transgression 

des limites et des catégories formelles ou conceptuelles crée la déliquescence, la putréfaction…  
 
La surréalité serait la nature (la matière) convulsée en une sorte d'écriture (représentation) ; 
l'esthétique surréaliste se ramène à une perception de la réalité transformée en représentation, une 
esthétique « trouvée »   ready made ; photogrammes ; document photographique. 

 
37 Cette synthèse est basée sur les textes du magnifique catalogue : KRAUSS, Rosalind, LIVINGSTON, Jane, ADES, Thomas, Explosante-fixe : Photographie et surréalisme, 
cat. expo. Centre Georges Pompidou, Hazan, Paris, 1985 ; deux textes de Krauss sur le surréalisme sont réédités avec certaines variantes dans KRAUSS, Rosalind, 
Le Photographique. Pour une Théorie des Ecarts, Paris, Macula, 1990, p.100-124 ; 164-196 
38 « Océanie », 1948 ; repris dans La Clé des champs, Paris, J-J Pauvert, 1967 
39 La Révolution surréaliste, n°4, juillet 1925 ; les citations de cette page sont tirées de : BRETON, André,  Le Surréalisme et la peinture, Paris, Gallimard, 1965 
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Hétérogénéité visuelle de la photographie surréaliste 
 

 
 

Jacques-André BOIFFARD, sans titre,  
1929, pour Le Gros Orteil de Bataille 
 
 

 
 

Raoul UBAC, Nébuleuse, 1939, brûlage 
 
 

 
 

Raoul UBAC, Affichez vos poèmes,  
affichez vos images, 1935 [l'informe] 
 
 

 
 

Man RAY, Anatomies, 1929 [l'informe] 

 
 

Hans BELLMER, Poupée, 1934 
 
 
 

 
 

Salvator DALI, Phénomène de l'extase, 
1933, collage d'images trouvées 
 

 
 

André BRETON, L'écriture automatique,  
1938, photocollage avec autoportrait 
 
 

 
 

Man RAY, Expolante-fixe, 1934

 
 

BRASSAÏ, Sculptures involontaires, 1933 
 
 

 
 

André KERTESZ, série Distorsion, n°40, 1933 
 
 

 
 

Man RAY, Primat de la matière sur la pensée, 1929, tirage 
avec effet Sabattier 
 
 

 
 

Raoul UBAC, Combat des Penthésilées, 1939, montage de 
plusieurs négatifs tirés avec effets Sabattier successifs 
 
 

 
 

Man RAY, "De la hauteur d'un petit soulier faisant corps 
avec elle…", 1934, publié dans L'Amour fou de Breton 

39



 

  

Hétérogénéité visuelle de la photographie surréaliste :  
pour une synthèse dialectique des contraires (perception et représentation) 
 
Photographie directe   SPÉCIFICITÉ de la photographie  
 

1° images banales « documentaires » (ex. photographies de Boiffard dans Nadja de Breton, 1928) 
2° images « nouvelles » (ex. Boiffard illustrant « Le Gros Orteil » de Bataille Documents, n°6, 1929) 
3° images documentaires d'objets sculpturaux n'existant que pour la photographie (ex. Poupée de 
Bellmer, assemblages de Man Ray, « sculptures involontaires » de Brassaï pour Dali, Minotaure, 1933) 
 
Manipulations photographiques  EXPÉRIMENTATION recherches plastiques avec la matière ph.  
 

4° miroirs et jeux optiques (ex. Distorsions de Kertész) 
5° tirages négatifs et cliché verre (ex. Hans Bellmer ou Man Ray) 
6° expositions multiples ou tirage de plusieurs négatifs superposés donnant un effet de montage 
7° effet Sabattier ("solarisation") : flash intense de lumière sur le papier non fixé (ex. Man Ray et Ubac) ; 
produit une inversion partielle des valeurs tonales n/b et un cerne noir dans les zones de contraste 
8° photogramme/rayographe : objets posés sur papier photo, empreinte (ombre blanche)  objets 
de rêve ou de mémoire « rappellent plus ou moins clairement les événements, comme les cendres 
intactes d'un objet consumé par les flammes » Man Ray, Self-portrait, 1963, autobiographie  
9° brûlage ou soufflage : le négatif exposé (plaque de verre) est mis dans de l'eau chaude qui fait 
fondre l'émulsion, transformant l'image de façon aléatoire,  automatisme de destruction, informel 
absolu (ex. Raoul Ubac, La Nébuleuse, 1939) 
10° photomontage : (ex. autoportrait de Breton, L'écriture automatique, 1938) 
Héritage dada : en 1922, Breton découvre les photomontages de Max Ernst et la possibilité d'un 
rapport automatique entre l'expression de l'inconscient et la réalité (ainsi que la synthèse 
dialectique image/texte). Le photomontage reste rare chez les surréalistes. 
 
Les surréalistes exploitent la manipulation du réel par la photographie : 
 

espacements : photomontages (fait d'unités séparées) avec effet de séquence ou d'extériorité  
redoublement : l'original et la copie ; le simulacre provoque le sentiment de différé, d'ouverture de 
la réalité sur l'espacement, transformant la présence en séquence (signifiant de la signification) 
cadrage : présente la réalité comme codée, en rupture avec l'immédiateté (ex. fragment, Man Ray) 
supplément : prothèse, l'appareil photographique médiatise le rapport au réel  surréalité 
 

La photographie produit ainsi un paradoxe :  
la réalité reconstituée en signe ; la présence transformée en absence, en représentation, 
l'espacement, l'écriture  la photo cadre l'écriture automatique du monde,  
la production ininterrompue de signes (ex. symboles érotiques des chapeaux, Man Ray).  
 

3 types de beauté convulsive : "La beauté sera convulsive", André Breton, L'Amour fou, 1937 
 

1° mimétisme : un objet naturel se plie à la représentation d'un autre (ex. Blossfeldt dans Documents) 
2° expiration du mouvement (ex. image fixe du train immobilisé ; Explosante fixe de Man Ray) 
3° trouvaille : hasard objectif, donc le merveilleux (ex. cuiller et petit soulier par Man Ray) 
 
 

 
 

Man RAY, Jean Cocteau, 1922 

 

 
 

Man RAY, Violon d'Ingres, 1924 

 
 

Man RAY, Autoportrait, 1932 

 
 

Man RAY, Rayographe, vers 1923 
 

"Je photographie ce que je ne veux pas peindre et je peins ce que je ne peux pas photographier […] 
Je photographierais une idée plutôt qu'un objet, et un rêve plutôt qu'une idée " Man Ray, Self-portrait, 1963 
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Le surréalisme photographique mis en œuvre par Man Ray (Emmanuel Radnitsky, USA 1890-Paris 1976) 
 
EXPERIMENTATION  recherches plastiques dans le cadre de la spécificité photographique 
 

- Autoportrait, 1931-32   effet Sabattier (1862) utilisé dès 1922 (Man Ray reproduit ses tableaux en photo dès 1915) 

- Femme sous "A l'heure de l'observatoire - Les amoureux", 1935-36   peinture à l'aérographe dès 1915, lèvres de Kiki 

- Marcel Duchamp, 1921   +Picabia+Tzara à NY en 1915 ; 1920 Société anonyme avec K.Dreier, Duchamp  dada 

- Rrose Sélavy, 1921   dès 1920 pseudonyme utilisé par Duchamp ; insolite des êtres et hasard des objets trouvés : 

- Elevage de poussière (Le Grand Verre de Marcel Duchamp), 1920   « vue prise en aéroplane » (Littérature 1922) 

- Jean Cocteau, 1922   Man Ray à Paris en 1921 ; portrait et mode (Vogue dès 1925) pour gagner sa vie ; 

- Jean Cocteau à la sculpture, 1926, 3 contacts 9x12 cm vers 1959   Man Ray réalise de nombreux portraits d'artistes 

- André Breton, 1929 ; 1924 séance de rêve éveillé   SURREALISME, période des sommeils 1922-23, écriture automatique 

- La Femme, N.Y., 1918/1920   OBJET TROUVE  : dès 1916 ready-made dada, anti-art, hasard, absurde, sexe, humour  

- L'homme, 1918/1920 (variante : Intégration des ombres)   ombre  trace insaisissable de l'objet et multiplicité des 

formes (alternative à l'abstraction cubiste)  atteindre la vérité de l'objet au-delà des apparences ; objet surréaliste 

anti-utilitaire : isolé, arraché à son contexte devient sujet d'une représentation esthétique, il incarne dès 1931 la 

réconciliation dialectique réel/imaginaire, perception/représentation (voir "Esthétique du surréalisme selon Breton") 

- Rayogramme/rayographie, 1922, in Les champs délicieux, 1922 (préf. T.Tzara)   index, empreinte d'objets dès 1920 ? 

- Rayographie, 1923   PHOTOGRAMME : image unique et immédiate, automatisme, transparence/opacité, ambiguïté 

- Rayographie, 1923   (spirale, de l'ordre géométrique au chaos de la distorsion) ; rêve, mémoire 

- Space-writing, 1937   écriture automatique "photographie de la pensée" et photographie, image automatique 

- L'énigme d'Isidore Ducasse, 1920   décalage poétique de l'objet  TITRE : énigme, jeu texte/image 

Comte de Lautréamont, poète de la révolte et de l'inconscient, auteur des Chants de Maldoror, 1869 

- Objet à détruire, 1923/1970 (métronome en bois, œil de papier optique)   objet-machine, HUMOUR 

- Trompe l'œuf, 1930 (objet répliqué de 1963)   objet-illusion ; jeu avec échelle, dimension, fragment, cadrage 

- Eteignez tout, 1936-37   Man Ray transcende l'aspect documentaire de la ph  imaginaire, inconscient, rêve 

- Sans titre, sans date   Man Ray fait parfois des arrangements insolites d'objets  hasard objectif 
- En pleine occultation de Vénus, 1930    CORPS + FEMME, EROTISME : thèmes centraux, recherche de l'ambiguïté, 

- Tête antique au miroir, 1932   de la suggestion, motif des fragments de corps  érotique du corps et des objets 

- Mannequin "adieu foulard" à l'Exposition Internationale du Surréalisme, Paris, 1938   Freud : inquiétante étrangeté 

- Marquise Casati, 1922   portrait de son âme, flou et expositions multiples  beauté convulsive, méduse surréaliste 

- Kiki (de Montparnasse), 1924,   dans "Le ballet mécanique", film de F. Léger commencé par Man Ray ; surimpressions 

- Tête et Mr. & Mrs. Woodman, 1926   fragments, aspects sensuels et morbides : eros et thanatos 

- Noire et blanche, 1926  (Kiki = Alice Prin) + tirage en négatif    le sujet comme métaphore, ambiguïtés et jeu du titre 

- Tête (positif, superposition), 1930   inquiétante étrangeté 

- La résille, 1931   suggestion : ne pas dissimuler mais souligner la beauté par l'effet du « voile » 

- Le baiser, 1930  + tirage en négatif recadré   sensualité et érotisme subversif 

- Larmes de verre, 1930-33   recadrage (maquillage French cancan) 

- Dora Maar, 1936   effet Sabattier ; Dora Maar, photographe, est la compagne de Picasso 

- Mains, s.d.   effet Sabattier ; fragment érotique, étrangeté  fétichisme 

- Retour à la raison, 1923   film avec son assistante Lee Miller ; publié dans La Révolution Surréaliste n°1, 1er déc. 1924 

- Demain, 1924   surimpression ; métamorphose ; le sujet comme métaphore  TITRE énigmatique 

- Le Violon d'Ingres, 1924   (Kiki)  TITRE polysémique (dada-loisir ; Ingres d.19e ; femme) ; dans Littérature n°13 juin 1924 

- Primat de la matière sur la pensée, 1929  eros vs logos ; dans Le Surréalisme au service de la révolution, n°3 déc 1931 

- Ombres sur le torse de Lee Miller, 1930   

- Nu masculin de face solarisé, s.d.   effet Sabattier 

- La prière, 1930   érotisme et subversion ; le Surréalisme s'attaque souvent à la religion 

- Le cou, 1929   autre titre : Anatomies  INFORME animalité, bassesse, transgression des catégories (cf. G.Bataille) 

- Erotique voilée (Meret Oppenheim), 1933   la femme, objet de désir ; publié dans le Minotaure n°5, 1934-35 

- Monument à D.A.F. de Sade, 1933   subversif, sacrilège : cadrage, croix inversée, phallique, corps dissous 
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Dada à New York et Paris ; Surréalisme en France 
 
 



Surréalisme : Man Ray 
 
 



Surréalisme : Man Ray 
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