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Résumé

Le sujet de la ruine de guerre est traité par la photographie documentaire selon trois axes – ou  
approches – diférentes: la trace, le constat, la transformation. Ces trois approches correspondent 
à trois conceptions de la ruine. La première considère la ruine comme un élément du passé, la 
deuxième comme une réalité du présent et la troisième comme une projection du futur.

La première partie de l'ouvrage tâche de présenter les sujets de la ruine et de la photographie 
documentaire et les relations entre eux. Des définitions des sujets sont issues de l'analyse de leurs  
caractéristiques dans le temps. Les parties suivantes portent chacune sur une approche de la 
ruine.

La  deuxième  partie  regroupe  les  travaux  de  Sophie  Ristelhueber, Simon Norfolk  et  Kai 
Wiedenhöfer. Ces auteurs entendent la ruine en tant que trace du passé.

La troisième partie est constituée de l'analyse des travaux de Kent Klich, Paul Virilio, Jean-
Claude Gautrand et Guido Guidi. Ici, la ruine fait l'objet d'un constat.

La quatrième partie évoque encore les travaux de Simon Norfolk et de Jean-Claude Gautrand 
avec celui de Gabriele Basilico. Cette partie concerne une conception de la ruine comme élément 
en transformation.

Mots-clés :
Ruine,  guerre,  photographie  documentaire,  document,  documentaire,  trace,  constat, 

transformation, Sophie  Ristelhueber,  Simon  Norfolk, Kai  Wiedenhöfer,  Kent  Klich,  Jean-
Claude Gautrand, Paul Virilio, Guido Guidi.
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Abstract

Documentary photography has treated the topic of war's ruins in three diferent ways, or  
points of view – the trace, the assessment, the transformation. Each way corresponds to a distinct  
conception of the ruin. The first considers the ruin as an element of the past, the second as a 
reality of the present and the third as a projection of the future.

The first part of the work aims to present the subjects of the ruin, documentary photography 
and the relations between the two. Definitions of the two subjects were cultivated from the 
analysis  of  their  characteristics  throughout  time. The  following  parts  explore  each  of  the 
aforementioned treatments of ruins.

The second chapter  examines the works of  Sophie  Ristelhueber, Simon Norfolk  and Kai 
Wiedenhöfer. These creators perceive ruins as traces of the past.

The analysis of works by Kent Klich, Paul Virilio, Jean-Claude Gautrand and Guido Guidi is  
included in the third part, who see ruins as a type of observation.

The fourth part analyses again the works of Simon Norfolk and Jean-Claude Gautrand with 
that of Gabriele Basilico, considering the conception of ruins as an element of transformation.

Keywords :
Ruin,  war,  documentary  photography,  document,  documentary,  trace,  assessment, 

transformation, Sophie  Ristelhueber,  Simon  Norfolk, Kai  Wiedenhöfer,  Kent  Klich,  Jean-
Claude Gautrand, Paul Virilio, Guido Guidi.
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Introduction

La ruine  est quelque chose d'anachronique. Cependant, elle  n'est  pas achronique, elle  est  
intimement liée au concept de temps. Marc Augé explique ainsi le rapport qu'elle entretient avec 
le temps :  « la ruine, en efet, c'est le temps qui échappe à l'histoire : un paysage, un mixte de 
nature et de culture qui se perd dans le passé et surgit dans le présent comme un signe sans 
signifié, sans autre signifié, au moins, que le sentiment du temps qui passe et qui dure à la fois1 ».

La relation entre la ruine et le temps apparaît évidente : elle est le résultat du passage du 
temps sur les constructions humaines, elle est aussi le témoignage de civilisations passées, de 
leurs modes de vie et de leurs conceptions de l'espace et de l'architecture.

Cependant, certains aspects de l'époque contemporaine questionnent ce rapport, en premier 
lieu  à  cause  de  l’émergence  de la  ruine  contemporaine. Une  ruine  contemporaine  remet  en 
question le rapport entre le concept d'histoire et celui de ruine qui s'était imposé précédemment.  
En étant contemporaine, la ruine pourrait se défaire de ses liens avec l'histoire, avec le passé. Au 
lieu de donner  des réponses  sur  les  questions  que l'histoire soulève, la  ruine contemporaine  
questionne sa propre civilisation.

Un deuxième aspect de notre époque qui met en cause le rapport entre le temps et la ruine est 
le changement de perception que nous avons du temps. Certains observateurs afrment que la 
division  tripartie  du  temps  en  passé, présent  et  futur  est  aujourd’hui  inopérante. Parmi  ces 
observateurs, nous pouvons citer Marc Augé, auteur qui a mis en relation ce phénomène avec la 
ruine dans son texte Le temps en ruines. En développant son concept de non-lieu, Marc Augé est 
parvenu à formuler une théorie selon laquelle nous vivons dans un présent éternel : les distances 
– et donc le temps nécessaire à le parcourir – se réduisent grâce au développement des transports  

1 Marc AUGÉ, Le temps en ruines, Paris, Galilée, 2003, p. 92.
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et  des  télécommunications.  Ces  distances  sont  efacées  également  par  la  difusion  d'une 
architecture moderne internationale qui tend à éliminer les diférences culturelles2. Les espaces 
urbains modernes, en se renouvelant sans cesse de façon presque identique, ne laissent plus de 
place à la ruine : on ne peut pas se permettre de ne pas exploiter les terrains occupés par des 
bâtiments  en  ruine.  Il  n'y  a  plus  aucun  déphasage,  aucun  décalage  temporel,  tout  est 
contemporain. Le seul rôle que la ruine peut avoir est celui d'attraction touristique. En ce qui 
concerne la ruine contemporaine, et en particulier celle industrielle, elle est souvent récupérée et 
« requalifiée »  pour  remplir  des  nouvelles  fonctions3 :  il  n'est  pas  envisageable  d'en  faire  un 
monument, elle ne serait pas rentable. Seule la ruine de guerre, avec son aspect dramatique, peut 
représenter une rupture. Nous allons voir comme ce genre de ruine est difcilement récupérable, 
elle ne se fait pas assimiler facilement par notre civilisation occidentale.

Dans ce contexte, le rapport entre la ruine et le temps est bien plus complexe de celui qu'on 
avait décrit en principe.

De façon analogue, le rapport entre la photographie et le temps semble s'enrichir de nuances 
de plus en plus fines. Le rapport au temps est en étroite relation avec la notion de document : la 
photographie  maintient  un  lien  avec  le  temps  passé  en  tant  que  document. Ce  statut  de 
document,  statut  qui  lui  avait  été  assigné  de  façon  presque  naturelle  au  XIX e siècle,  est 
aujourd'hui mis en cause. Le développement de la photographie numérique – et avec elle du 
traitement numérique de l'image - a catalysé le surgissement de doutes sur  l'authenticité  de 
l'image photographique4.

En revanche, dans les dernières trente années, nous pouvons assister à un nouvel engouement 
pour une approche documentaire dans le milieu de la photographie. Ce regain d'intérêt présente 
des caractéristiques tellement variées qu'il n'est pas facile de donner une définition précise de la  
photographie documentaire comme genre. Il est tout de même nécessaire d'essayer d'en formuler 
une définition. Même si sa nature est celle d'avoir des limites, nous avons choisi d'essayer de la 
cerner  à partir  d'éléments  apportés par  notre  analyse. Les caractéristiques  générales de cette 

2 Les exemples plus marquants de ce phénomène sont les aéroports et les centres commerciaux: les non-lieux par 
excellence.

3 Les exemples sont très nombreux, on peut citer la Grande Halle de la Villette à Paris – devenue salle de concert, le 
Lieu Unique à Nantes – transformé en lieu d'exposition, la Hamburger Bahnhof à Berlin - une gare ferroviaire 
devenue Musée d'Art Contemporain.

4 Il faut préciser que la manipulation d'images était bien présente avant l'arrivée des technologies numériques. 
Cependant, c'est avec l'introduction de ces technologies que le grand public a développé une méfiance à l'envers 
l'image photographique.
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photographie documentaire contemporaine sont mises en relation avec le sujet de la ruine pour 
souligner des points de contacts et des possibles afnités.

Nous allons observer comment la photographie documentaire s'est emparée de la ruine pour 
traiter le sujet de la guerre. Parmi les nombreux auteurs qui ont fait ce choix, nous en avons  
sélectionnés certains dont le travail présentait des caractéristiques remarquables. Notre sélection 
est  opérée  en  fonction  du  degré  d'innovation  de  certaines  approches, ou  bien  de  la  valeur 
esthétique ou politique de certains travaux.

Le choix de ne pas présenter ces travaux dans un ordre chronologique ou thématique est dû à 
la volonté de mettre en avant la problématique de la relation entre le temps et la ruine, et la  
perception de ce rapport que chaque auteur présente. Les travaux sont donc regroupés selon 
l'approche de la ruine à laquelle ils s'apparentent. Chaque travail sera examiné sous deux angles 
diférents. Une analyse indépendante sera couplée par une mise en relation avec des travaux 
analogues. Dans  ces  travaux  documentaires,  la  photographie  se  propose  comme  outil  de 
compréhension et analyse critique de ces phénomènes. Les auteurs proposent donc un discours 
et un point de vue sur le sujet de la ruine de guerre. Nous allons observer que ces positions 
éloignent parfois  les  travaux de la fonction documentaire les  travaux pour les  placer  dans le 
champ de l'expression artistique. Il sera donc intéressant de voir si ces deux statuts – le document 
et l'œuvre d'art - coexistent pacifiquement ou s'ils opèrent des interférences l'un sur l'autre.

8



1 La ruine et la photographie documentaire

1.1 La ruine

La  ruine  est  un  état  particulier  dans  lequel  nous  pouvons  rencontrer  des  constructions 
humaines. Elle représente un état fragmentaire, désintégré. Dans sa signification première, la 
ruine est un édifice qui a été conçu et construit à un moment donné avec une fonction précise et 
qui  ensuite  a  perdu  son  intégrité  et  donc  sa  fonctionnalité.  L'état  de  ruine  n'a  pas  de 
fonctionnalité, une approche purement rationaliste devrait la considérer comme inutile.

Une caractéristique de la ruine est  que, tout  en étant  privée de sa fonctionnalité, elle est  
reconnaissable. Dans ce sens, il est encourageant pour les archéologues, quand Georg Simmel 
commente: « Les ruines constituent la forme présente d'une vie passée, non qu'elles restituent ses  
contenus ou ses restes, mais ce qu'elle rend est bien le passé en tant que tel 5 ». Le rôle passé des 
ruines que l’on peut encore voir aujourd’hui est de nos jours encore identifiable: en conséquence, 
Simmel afrme que la ruine, c’est le passé lui-même.

Le rapport que la ruine entretient avec le passé est souvent mis en avant par les auteurs qui 
ont traité le sujet. Il serait peut être plus exact de parler d'un rapport avec le temps, comme Marc 
Augé nous le rappelle: « Contempler des ruines, ce n'est pas faire un voyage dans l'histoire, mais 
faire l’expérience du temps, du temps pur6 ». En posant une diférence entre passé et temps de 
5 Georg SIMMEL, Les ruines, un essai d'esthétique, dans La parure et autres essais, Paris, La maison des sciences de 

l'homme, 1998, p. 117.
6 Marc AUGÉ, op. cit. , p. 38.
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façon plus générale, Augé a eu surtout l'intention de souligner l'approche au temps que nous 
avons à notre époque contemporaine : il afrme que nous vivons dans un présent éternel qui nie 
toute conception tripartite du temps (passé-présent-futur) et de ce fait, il nie le concept classique 
d'histoire7. Dans un tel contexte, la ruine est une présence qui ne trouve plus sa place de possible 
témoin: elle interroge, dérange.

1.1.1 Approches de la ruine

Qu'il s'agisse d'une réception positive ou négative, la ruine a souvent suscité l'attention de 
l’homme, avec des résultats et des approches très éloignés les uns des autres. Nous allons essayer 
ici d'en relever les éléments les plus récurrents et significatifs. Ces approches seront illustrées par  
des exemples historiques ; cependant il est bien de rappeler que celles-ci ne sont pas circonscrites  
à des périodes temporelles définies et que, même s'il est vrai que certaines approches ont été 
employées  de  façon  plus  importante  à  une  époque  donnée, cela  ne  justifie  en  aucun  cas 
l’identification entre une approche donnée et une période historique8.

1.1.1.1 Archéologie de la ruine – La trace

En reculant dans le temps, les premières études – ou il faudrait plutôt parler d'écrits - dédiées  
à la ruine se situent au tout début de la Renaissance en Europe. Cette période historique a été  
marquée par un intérêt renouvelé envers le monde matériel et l'activité humaine. Les ruines en 
question étaient celles des civilisations méditerranéennes – grecque et romaine en premier lieu. 
L'attention apportée à ces ruines peut être définie comme archéologique9: la ruine est la trace de 
civilisations à explorer. Dans ce sens, la ruine est une preuve, une pièce à étudier: elle représente  
7 Augé fonde ses afrmations et sa théorie de la « surmodernité » sur l'observation des phénomènes de 

développements urbains, des transports et de la communication qui contribuent à éliminer diférentiations et 
distances dans l'espace et dans le temps. L'ouvrage séminal de ces théorie est Non-lieux de 1992. Il est possible 
d'entrevoir une forte influence des théories de Paul Virilio dans les afrmations d'Augé. Ibid. pp. 75-92.

8 « Chaque époque distingue des formes conservatrices et des formes novatrices » Cf. Roman JAKOBSON, 
Linguistique et poétique, dans Essais de linguistique générale, Paris, Éditions de minuit, 1963, p. 212.

9 Il est peut être anachronique de définir comme archéologiques des travaux qui ne présentent aucun trait 
scientifique dans les méthodes et dans les débouchés, cependant avec cet adjectif nous indiquons une approche à 
l'objet indépendamment de ses modalités et buts.
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le  reste fragmentaire  d'une  civilisation. L'état  fragmentaire  correspond  d'ailleurs  à  l'état  de 
connaissance des civilisations du passé: la réception de la ruine et la façon de l’appréhender ne 
peuvent qu’amener à une connaissance fragmentaire – connaissance qui se nourrit de nouveaux 
fragments dans le but inespéré d'atteindre une unité de connaissance:

« L'œuvre dit son temps, mais elle ne le dit plus complètement. Quelle que soit l'érudition de  
ceux qui la contemplent aujourd’hui, ils n'auront jamais le regard de celui qui l'a vue pour la première  
fois. C'est ce manque, ce vide, cet écart entre la perception disparue et la perception actuelle qu'exprime 
aujourd'hui [la ruine]10 ».

1.1.1.2 Le manque - L'abandon

La ruine, dans  son état  présent  serait  donc l'afrmation  d'une  absence: l'absence  de  son 
intégrité est la cause de la perte de la fonction qu'elle remplissait. Et l'absence de cette fonction  
rappelle aussi l'absence de la civilisation pendant laquelle elle s’exerçait. Si la ruine est considérée 
en tant qu'absence, elle est dans le présent. Cette approche ne cherche pas à reconstituer le passé 
que la ruine peut éveiller, mais afrme plutôt la prise de conscience de cette absence dans le  
temps présent. Il s'agit ici d'un constat – constat parfois sensible: « Si un champ de ruines émeut, 
c'est  parce  que  le  site  éveille  à  un manque11 », afrme Sophie  Lacroix. Si  l'analyse  de cette 
philosophe nous délivre une vision tragique de la ruine12, souvent centrée sur l'aspect sensoriel et 
émotif, le constat de la ruine peut engendrer les considérations les plus variées. Pour donner des  
exemples d'une appréhension positive de la ruine en tant que réalité présente, nous pouvons citer 
les approches pré-romantiques et romantiques qui ont installé le genre de la ruine au sein de leur 
esthétique. À la fin de cette époque une nouvelle sensibilité, plus proche de la nature sauvage, 
s'imposait. C'est  sous l'influence  de cette  sensibilité  que la création de jardins s'écartera des 
modèles  « à  la  française »  pour  suivre  des  schémas  plus  compliqués, où  vont  s’intégrer  des 
constructions surprenantes: des fausses ruines13.
10 Marc AUGÉ, op. cit. , p. 27.
11 Sophie LACROIX, Ruine, Paris, Éditions de la Villette, 2008, p. 29.
12 Sophie Lacroix a dédié deux ouvrages à la ruine ( Ce qui nous disent les ruines et Ruine ) où elle donne la première 

importance à l’expérience de la ruine plutôt qu'à son image. L'analyse philosophique de la spécificité de la ruine 
nous fournit de nombreux éléments fort utiles à notre travail. Cependant, l’acquis selon lequel la ruine relève du 
tragique – tragique dans son sens premier d’inéluctable et dramatique – nous fait prendre les distances de ses 
conclusions pessimistes et conservatrices sur le temps actuel.

13 Cette pratique de la construction de la fausse ruine est ici évoquée en tant que témoin d'un gout très marqué par 
l’esthétique de la ruine, il ne sera pas lieu ici de discuter sa pertinence ou son intérêt. Cf. Michel MAKARIUS, 
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Une autre vision extrêmement positive de la ruine en tant qu'objet esthétique – mélangée à 
des intérêts archéologiques – engendrera l'augmentation du nombre de voyageurs qui se rendent 
à Pompéi à partir de la moitié du XIXe siècle.

1.1.1.3 Le transitoire – La transformation

L’appréciation  esthétique  de  l'état  de  ruine  à  l'époque  romantique  se  couple  avec  la 
contemplation de la ruine même. Un exemple remarquable de cette contemplation se rencontre 
dans l'œuvre de Chateaubriand:

« Tous les hommes ont un secret attrait pour les ruines. Ce sentiment tient à la fragilité de notre 
nature, à une conformité secrète entre ces monuments détruits et la rapidité de notre existence. Il s'y  
joint, en outre, une idée qui console notre petitesse, en voyant que les peuples entiers, des hommes  
quelque fois si fameux, n'ont pu vivre cependant au-delà du peu de jours assignés à notre obscurité.14 »

Nous  trouvons  ici  la  formulation  d'une  réflexion  engendrée  par  la  ruine  qui  projette 
l'observateur dans le futur. La ruine se pose donc comme l’afrmation d'un état transitoire – à la 
limite du memento mori - dans la littérature romantique.

Mais, avant tout processus d'identification entre homme et ruine, cette dernière exprime la 
nature transitoire et éphémère des constructions humaines. L’existence de la ruine nous met en 
présence d’un état de fait avec lequel nos constructions contemporaines iront se heurter. Cette 
confrontation peut être sans doute choquante ou déstabilisante, surtout si l’on appuie sa propre 
vision de l'histoire sur le paradigme de l'éternité15. Cependant, cette révélation peut aussi enrichir 
l'humanité comme le souligne Sophie Lacroix: « La ruine nous fait aimer le manque car, dans 
l’expérience  du détruire  à  laquelle  elle  nous  expose, elle  nous  fait  également  appréhender  la 
possibilité du reconstruire16 ». La reconstruction – à l'exception de la tentative de reconstruction 
à  l'identique  -  est  synonyme  de  transformation,  de  modification.  La  transformation,  en 
s'opposant à la conservation, afrme une tendance au changement de l'état présent, une tendance 
au futur, indépendamment de toute valeur que ce changement peut entraîner.

Ruines, Paris, Flammarion, 2004, pp. 119-126.
14 François René de CHATEAUBRIAND, Des ruines en général, qu'il y en a de deux espèces, dans Génie du  

Christianisme, Paris, Garnier-Flammarion, 1966 [1802], Tome II, p. 40.
15 Un exemple prégnant de cette peur est l'approche à la ruine de Albert Speer, architecte du Troisième Reich, 

terriblement efrayé à l'idée que les constructions nazis ne pourraient constituer un jour des ruines avec des 
valeurs esthétiques. Cf. Paul VIRILIO, Bunker Archéologie, Paris, Éditions Du demi cercle, 1991, pp. 56-57.

16 Sophie LACROIX, Ruine, op. cit. , p. 43.
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1.1.2 La ruine en images

Nous avons ici énuméré trois tendances avec lesquelles la ruine peut être rapprochée. Qu'une 
de ces tendances afche une volonté plus épistémologique qu'une autre n’empêche aucune d'elles  
de se confronter et d’exploiter la composante esthétique de la ruine. Nous pouvons voir toutes ces 
approches  appliquées  à  la  représentation  de  la  ruine  en  image. Parfois  ces  approches  sont  
contemporaines,  opposées  ou  mélangées.  Il  est  tout  de  même  possible  de  retracer  le 
cheminement de ce sujet dans l'histoire de l'image.

L'introduction de la ruine dans l'histoire de l'art occidental se fait par un accès détourné. Au 
début  du  XVe siècle, la  ruine  apparaît  avant  tout  en  tant  que  toile  de  fond, scénographie. 
L'utilisation  presque  exclusivement  religieuse  des  images  empêche  que  des  vestiges  de  la 
civilisation  païenne  n’apparaissent  dans  des  figurations  chrétiennes.  Sa  présence  est  alors 
interprétée  de  façon  allégorique, comme  étant  le  constat  de  la  décadence  et  la  fin  de  la 
civilisation gréco-romaine. Les caractéristiques purement esthétiques de la ruine sont alors mises 
en arrière-plan.

Au XVe siècle  la  ruine  gréco-romaine  commence  à  devenir  un  sujet  à  part  entière  dans 
l'image, en particulier dans la peinture. Ici la ruine est liée à la (re-)découverte de l'Antiquité et à  
la nouvelle évaluation -positive- que la Renaissance lui donnera plus tard17.

C’est avec l'œuvre d’Herman Posthumus Paysage avec ruines antiques18, en 1536, que la ruine 
fait son entrée en tant que sujet principal dans la peinture. La ruine devient de plus en plus un 
sujet à part entière et s'émancipe de son rôle de support d’un autre signifiant: elle n'est plus  
dépendante du sujet religieux et devient moins sacralisée: « En mêlant ruines, maisons ordinaires 
et  personnages,  l'artiste  donne  une  vision  prosaïque  des  monuments  qui  tranche  des 
représentations  plus  solennelles19 ». À  partir  de  ce  moment, le  genre  de  la  ruine  aura  son 
développement propre. Selon la période historique, elle sera investie d'un rôle ou d'un signifiant 
qui pourra varier de façon plus ou moins importante.

Au XVIIe siècle – avec Claude Lorrain en particulier - on remarque notamment une approche 
bien plus intellectuelle, qui tend à idéaliser la ruine en s'éloignant de la reproduction de la réalité  
et de son étude20. Cet éloignement va trouver son comble dans le genre du capriccio qui se définit 

17 Michel MAKARIUS, op. cit. , p. 22
18 Herman POSTHUMUS, Paysage avec ruines, 1536, huile sur toile, 96x141,5 cm, Vaduz, Collection princière.
19 Michel MAKARIUS, op. cit. , p. 52
20 Ibid. pp. 65-67
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à  l’Epoque  baroque  comme une  libération  des  liens  avec  la  réalité  et  une  exaltation  d'une 
composition puisée dans l'imaginaire du peintre21.

Le libre cours à la fantaisie s'associe avec la notion de sublime qui imprègne le Siècle des  
Lumières22: la ruine est alors représentée en tant que témoin de la puissance incontrôlable des  
forces de la nature.

Le Sublime se retrouve aussi dans le travail de Giovanni Battista Piranesi, un des auteurs qui  
a  le  plus  marqué  l’esthétique  des  ruines23. Réalisées  au  milieu  du  XVIIIe siècle, ses  vedute 
vertigineuses présentent une accumulation sans précédent de pièces antiques qui provoque un 
sens de l'incommensurable chez le spectateur grâce à une superposition asphyxiante, telle une 
obsession.

Presque contemporain de Piranesi, le Français Robert Hubert développe et cultive son intérêt 
pour  la  ruine  en  se  rendant  en Italie. Dès son retour  en France, il  propose  des  figurations 
fortement esthétisantes, claires et paisibles,  en mettant en scène un jeu entre le passé, le présent  
et des futurs improbables24.

Le passage du Siècle des Lumières à l'Epoque romantique voit apparaître de nouveaux sujets: 
d'un coté les ruines gothiques s'imposent comme sujet d'égal intérêt à la ruine gréco-romaine, et 
de l'autre, de nouvelles explorations de la part des Européens leur permettent d’atteindre des 
territoires riches des restes de leur propre passé, tels ceux de l’Égypte.

Au milieu du XIXe siècle, l'introduction de la  photographie  détermine un tournant  dans 
l'histoire visuelle. Il  est à noter qu'une des premières utilisations de ce nouvel  outil  a été  la  
création de documents, on reviendra sur ce sujet par la suite. Dans cette optique, de nombreuses 
campagnes photographiques ont été entreprises dans le but de constituer une documentation des 
monuments en ruine. Les exemples les plus connus sont l'expédition de Maxime Du Camp en 

21 Ibid. pp. 67-72.
22 « On ne saurait détacher la poétique des ruines au XVIIIe siècle […] de son arrière-plan, l’esthétique du sublime. 

Loin d’être l'expression superlative du beau, le sublime s'appuie sur les sentiments violents suscités par des forces 
qui dépassent la mesure humaine. À l'idéal d'équilibre et d'harmonie qui s'attache au beau classique, le sublime 
oppose l'expression de l’excès, les formes insaisissables, les notions antagonistes comme la volonté de représenter 
l'infini. »Cf. Ibid. p. 81.

23 Ibid. pp. 97-102.
24 L'exemple le plus remarquable est sans doute son célèbre tableau Vue imaginaire de la Grande Galerie du Louvre  

en ruine de 1796. Cf. Ibid. , pp. 102-111.
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Égypte25, le  travail  de  Auguste  Salzmann  à  Jerusalem26 ou  la  Mission  Héliographique  en 
France27.

Ces travaux de production documentaire s'inscrivent dans le cadre d'un nouvel intérêt par 
rapport à la ruine: elle est maintenant monument. Nous trouvons donc une approche qui essaie  
de conserver la ruine ainsi que sa valeur historique.

Cependant, peu après le tournant du siècle, la civilisation européenne devra se confronter avec 
un nouveau genre de ruine: la ruine contemporaine.

1.1.3 Ruine contemporaine

La ruine contemporaine se fait une place dans les consciences de toute l'Europe au lendemain  
de la Première Guerre mondiale. Elle se présente sous la forme de ruine de guerre, fruit d'une 
destruction urbaine sans précédent.

La ruine de guerre n'est pas le seul genre de ruine contemporaine: à celle-ci, il faut ajouter la 
ruine  engendrée  par  les  catastrophes  naturelles  et  la  ruine  industrielle,  causée  par  les 
modifications des modes de production et par les crises industrielles qui ont frappé l'Occident.

La ruine contemporaine se révèle être une présence inquiétante pour l'observateur ordinaire: 
elle n'est pas la ruine d'une civilisation éloignée dans le temps, dans l'esprit et dans les modes de 
vie. Il s'agit ici de la ruine de la civilisation dont l'observateur fait partie. La ruine contemporaine 
n'est pas le prétexte pour des réflexions sur des civilisations lointaines, elle ne représente pas non 
plus l’évocation d'un futur éloigné: elle est un élément critique de la civilisation qui l'a produite.  
L'emploi de l'adjectif « critique » est entendu ici en relation avec sa racine étymologique crise. La 
ruine contemporaine oblige l’observateur à une confrontation avec la crise que sa civilisation est  
en train de produire. Le signe de crise que représente la ruine contemporaine se transforme en 
signe d'une crise aiguë avec la ruine de guerre.
25 Du Camp réalisera sa campagne entre 1849 et 1851 en compagnie de Gustave Flaubert.
26 Le travail de Salzmann s'inscrit dans un processus de documentation scientifique qui vise la démonstration d'une 

thèse rejetée auparavant. Cf. André ROUILLÉ, La photographie – entre document et art contemporain, Paris, 
Gallimard, 2005, p. 60.

27 La Mission Héliographique a été commanditée en 1851 par Prosper Merimée, en tant qu'Inspecteur général des 
monuments historiques de la France, à cinq photographes: Édouard Baldus, Gustave Le Gray, Henry Le Secq, 
Hippolyte Bayard et Auguste Mestral. Il est important de souligner comment ce projet documentaire est confié 
à un groupe de photographe avec une forte préférence pour des rendus d'images doux et peu détaillé – surtout à 
cause de l'emploi de la technique du calotype.
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1.1.4 Ruine de guerre

Les modifications des systèmes économiques produisent des ruines industrielles. Toutefois, 
même si ces modifications ont un impact très marqué sur l'existence humaine, ces ruines ne 
peuvent produire le même efet sur les consciences et sur l'imaginaire collectif que celui engendré 
par les ruines de guerre.

La  guerre  marque  une  rupture  profonde  entre  un  mode  de  vie  « normal »  et  un  état 
d’émergence. Dans le cas des conflits contemporains, la guerre est généralisée: elle touche tous les 
âges, les sexes, toutes les couches de la population, de façon non discriminatoire. La ruine de  
guerre est un pur produit du bellicisme moderne. De ce point de vue, elle est signe d'une crise 
généralisée.

Élément  critique  d'une  civilisation, la  ruine  de  guerre  prend en charge  le  rôle  d'élément 
déstabilisant. En étant produite par l'action volontaire de l'homme, elle est - plus que d'autres  
types de ruines contemporaines – source de réflexion sur l'humanité. Il s'agit d'une «  véritable 
subversion au  XXe siècle  lorsque  les  ruines  des  guerres  ne disposent  plus  à  rêver  à  d'autres 
réalités, mais forcent à reconnaître l'efet de violences trop humaines28 ».

La ruine  contemporaine  assume donc  ce  rôle  d'inquiéteuse29, d'éveilleuse  des  consciences: 
« Les ruines ofrent aux consciences inquiètes un sorte de miroir où contempler l'incertitude des  
choses humaines et interroger le devenir, qui s'afrme comme une réalité incontournable30 ». 
Sophie  Lacroix  déplace  ici  la  pertinence  des  ruines  et  de  leur  message  de  l’extérieur  vers 
l'intérieur. Nous assistons ici à un phénomène d'amplification et de déplacement du sens de la  
ruine qui s'est imposé au XXe siècle31:

« Désormais, les  ruines murmurent quelque chose qui  va bien au-delà de notre condition de 
mortels. Par la perte de l'unité et de la complétude dont elles sont le symptôme, les ruines réfractent  
l'image du monde contemporain dont le sens s'est éparpillé en ramifications infinies ; elles figurent 
implicitement l'efacement du point vers lequel convergeait la marche de histoire, ainsi que l'atomisation 
de l'individu dans sa vie et dans la société32 ».

28 Sophie LACROIX, Ruine, op. cit. , p. 34.
29 « Belle fonction à assumer : celle d'inquieteur. De ce monde si imparfait, et qui pourrait être si beau, honni celui 

qui se contente! » écrivait André Gide le 28 Mars 1935 par rapport à son statut d'écrivain et intellectuel. Cf. 
André GIDE, Journal 1889-1939, Paris, Gallimard, 1951, p 1224.

30 Sophie LACROIX, Ruine, op. cit. , p. 59.
31 La forme du fragment semble être vraiment une forme adaptée au contemporain. Malheureusement traiter ces 

sujets nous éloignerait de notre thème principal. 
32 Michel MAKARIUS, op. cit. , p. 8

16



Michel Makarius nous ofre ici en une seule phrase toute la pertinence et la richesse de la  
ruine  aujourd'hui. Il  nous  indique  avant  tout  comment  la  ruine  est  employée  en  tant  que  
simulacre du monde contemporain, un monde aperçu comme dépourvu d'unité et cohérence. Par 
la suite, comme l'avait déjà fait Marc Augé, Makarius rapproche cette perte d'unité à la perte de 
tout sens de l'Histoire et enfin il compare la ruine à la condition de l'homme contemporain, qu'il  
définit comme atomisé. Mais on pourrait afrmer également que la ruine, en qualité de miroir 
comme l'a  relevé Sophie Lacroix, peut représenter la condition fragmentaire  de l'identité  de 
l'homme contemporain.

Toutes ces possibles lectures de la ruine trouvent de nombreuses formes d'expression. Parmi 
ces formes, la photographie, en tant qu'outil d'investigation en même temps du réel et du soi,  
apparaît particulièrement pertinent pour traiter de la ruine.

1.2 La photographie documentaire

Nous avons vu lors de notre court historique que la ruine a croisé la photographie pour la 
première fois au XIXe siècle en tant qu'outil de documentation. Le rapport entre photographie et 
ruine se configure comme un rapport entre un sujet principal – la ruine - qui est servi par le 
deuxième – l'outil photographique. Dans cette première rencontre, l’approche de la photographie 
est celle de document. Celle-ci présente deux caractéristiques: l'enregistrement mécanique – et  
donc « objectif » – de la réalité et l'importance du sujet de la photographie même. Seuls les sujets  
importants – voire historiques - sont photographiés33.

Nous allons analyser les caractéristiques de la photographie documentaire en soulignant ses 
liens avec la ruine et sa prédisposition à traiter ce thème. 

Il n'est pas anodin que la présentation de la l'invention du daguerréotype en 1839 soit faite 
devant  la  réunion  de  l’Académie  des  Sciences  et  de  l’Académie  des  Beaux  Arts.  Dans  ses 
premières utilisations, la photographie semble avoir une nature schizophrénique34 : reproduction 
33 Cf. Graham CLARKE, La fotografia, una storia culturale e visuale, Torino, Einaudi, 2009, p.165.

Cependant un phénomène opposé est tout de suite mis en avant: c'est le fait de photographier quelque chose de 
peu connu qui est intéressant pour le faire connaître Cf. Ibid. p. 166.

34 Dans ce sens il est intéressant remarquer comment la même dichotomie se présente également en 
cinématographie avec les travaux des frères Lumière et de Georges Méliès.
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de la réalité sans intervention humaine (Henry Talbot, Te Pencil of Nature, 1844-46) et outil de 
constructions imaginaires (Oscar Rejlander, Two Ways of Life, 1857). Ce télescopage aura un rôle 
dans le développement dialectique de la photographie en tant que moyen d'expression dans le  
cadre des arts déjà établis en tant que tels. L’indépendance et la valeur de la photographie seront  
afrmées  parfois  en  s'appuyant  sur  sa  présumée  objectivité,  et  parfois  sur  ses  capacités 
imaginatives. Un des exemples de cette dialectique est le passage du Pictorialisme au mouvement 
de la  Straight Photography entre les années 1910 et 1920 : le premier se présentait comme un 
courant visant à obtenir des photographies avec un rendu proche de la peinture 35, alors que le 
second  afrme  que  la  spécificité  du  moyen  photographique  est  la  reproduction  du  réel  et 
préconise son utilisation « directe ».

Mais  avant  d'approfondir  l'évolution  de  la  notion  de  document  dans  la  photographie 
contemporaine, il faudrait préciser à quoi elle fait référence : le document photographique.

1.2.1 Le document

Comme nous avons vu plus haut, parmi les premières utilisations de la photographie, celle de 
document est extrêmement courante. Georges Didi-Huberman, à l'aide d'un repositionnement 
historique, éclaircit ce phénomène. Le débat philosophique autour du concept d'histoire eut une 
grande importance lors du XIXe siècle. Cela est dû à l’essor des opinions à caractère positiviste 
qui prenaient de l'ampleur à l'époque.

« Il est frappant de constater qu'au cœur de ces grands débats dont le modelé d'historicité étaient 
l'enjeu,  c'est  à  une  technique  visuelle  bien  précise  qu'auront  été  systématiquement  confiées  les 
procédures  de « preuves »  ou de mise  en « évidence »  des  faits  scientifiques. Cette  technique est  la 
photographie, bien sûr. Son rôle apparaît si  crucial qu'elle accompagne, en fin de compte, la grande  
explosion de l'objectivité qui marquera tout à la fois l'apogée et la mise en déroute du positivisme.36 »

Avec les pages qui suivent cet extrait, Georges Didi-Huberman nous aide à comprendre le 
caractère  prétentieux de cette approche. Cependant cette approche a existé37 et elle a eu une 

35 Pour obtenir ces rendus les pictorialistes employaient des objectifs peu corrigés et des techniques de tirage du 
siècle précédent ( gomme bichromatée, tirages et virages aux métaux rares, etc. ).

36 Georges DIDI-HUBERMAN, Atlas ou le gai savoir inquiet – L'oeil de l'histoire, 3, Paris, Les éditions de minuit, 
2011, 206.

37 Elle existe encore, bien évidemment: l'imagerie scientifique, en tenant compte des limites techniques de l'image, 
est un outil de recherche précieux.
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influence remarquable sur l'histoire de la photographie. Pour maints  biologistes, ethnologues, 
psychologues ou anthropologues du XIXe siècle, la photographie a représenté la référence, la 
source  d'information  et  l'objet  d'études  sur  laquelle  leurs  travaux  se  sont  fondés. Elle  était 
document.

« Toute  base  de  connaissance,  fixée  matériellement,  susceptible  d’être  utilisée  pour 
consultation, étude ou preuve38 » est un document. Dans le cas de la photographie, Le Grand  
Robert ajoute  à  cette  définition la  notion  de témoin. Le  document  est  le  niveau  zéro de la 
connaissance, il est la base sur laquelle s’appuient nos considérations et discours: qu'il s'agisse  
d'un historien, d'un scientifique ou d'un juge d'instruction, ils vont utiliser le document de façon 
analogue. Bien sûr, chacun a des buts diférents, et emploie des méthodes diférentes dans ses 
analyses, mais  chacun  considère  l'objet-document  de  façon  similaire. Le  document  est  une 
confirmation  apportée  à  leurs  afrmations. Dans  le  cas  de  la  photographie-document, elle 
s’appelle évidence. La photographie donne à voir, rend sensible, l'objet dont on parle. Nous avons 
ici  une  interprétation  illustrative  de  la  photographie. Cette  photographie  illustrative  est  la 
première qui s'applique au sujet de la ruine comme nous avons lors de notre bref historique en 
évoquant les exemples de la Mission Héliographique ou d'Auguste Salzmann.

1.2.3 Le refus du document

C'est en réaction à cette approche que de nombreux mouvements photographiques ont voulu 
faire reconnaître un statut autonome à la photographie39. Pour obtenir cette reconnaissance, les 
photographes ont employé les approches les plus variées.

Peut-être à cause de la réception historique qui a suivi son apparition, le Pictorialisme est un 
parfait exemple d’une approche expressive qui nie la précision du moyen photographique et met 
en  exergue  ses  capacités  interprétatives. Comme nous  l’avons dit  plus  haut, le  Pictorialisme 
afrme  la  capacité  de  la  photographie  à  réaliser  des  images  possédant  des  caractéristiques 
38 Paul ROBERT, Alain REY, Dictionnaire alphabétique et analogique de la Langue Française, Paris, Le Robert, 

1989, Tome III, p. 610.
39 Une remarquable exception à cette tendance est l'approche d'un photographe aujourd’hui considéré comme 

paradigmatique de la photographie documentaire : Eugene Atget. Ce dernier qualifiait ses photographies de 
« Documents artistiques » Cf. Guillaume LE GALL, Un photographe archéologue, dans Sylvie AUBENAS, 
Guillaume LE GALL, Atget, une rétrospective, Paris, Hazan, 2007 – Catalogue d'exposition Paris, 27 Mars – 1er 
Juillet 2007, p. 120 et pp. 40-45.
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proches de la peinture: flous, efets de teintes, rendu très doux des valeurs 40. Le Pictorialisme veut 
afrmer le statut d'auteur à part entière du photographe en le rapprochant le plus possible de 
celui du peintre à son époque41.

En opposition à ce mouvement, la Straight Photography se réapproprie les caractéristiques de 
précision  et  de  détails  du  moyen  photographique,  caractéristiques  que  ses  représentants 
considèrent comme étant la spécificité même du moyen photographique42. Ce mouvement avait 
été précédé par le groupe f/64 qui prônait un rendu du détail le plus précis possible. La volonté  
de  photographier  de  façon  directe43, sans  employer  des  efets  stylistiques  considérés  comme 
superflus, provoque un retour au réel. Le sujet de la Straight Photography est le monde tel qu’il 
apparait.

Dans  le  même  sens, il  est  possible  de  trouver  des  ressemblances avec  les  tendances  qui 
s'imposaient en Allemagne à peu près à la même époque: la  Nouvelle Objectivité44 de  Renger-
Patzsch afrme comme sujet la réalité qui entoure le photographe. Un exemple de cette approche 
est le titre de l'ouvrage le plus célèbre du photographe allemand: Die Welt ist schön45.

Certaines caractéristiques de la Straight Photography, et l'évolution de la Nouvelle Objectivité 
allemande sont les influences les plus importantes du « Style documentaire », style qu’Olivier 
Lugon a étudié dans son livre éponyme46.

1.2.3 Le style documentaire

« Style Documentaire47 » est une expression utilisée pour la première fois par Walker Evans 
en réaction à la définition de « Photographie Documentaire48 » qui avait été proposée pour son 
travail. Cette opposition entre une photographie proprement documentaire – qui est document - 
40 Dans le cas du Pictorialisme, les choix esthétiques sont couplé avec une politique de difusion qui s'apparente à 

celle de la peinture et qui se concrétise en la mise en place d'un réseau commercial de galeries dédiées à la 
photographie.

41 Nous trouvons ici un parallèle avec la tentative d'émancipation de la ruine en tant que genre iconographique.
42 Olivier LUGON, Le style documentaire : d’August Sander à Walker Evans : 1920-1945, Paris, Macula, 2001, pp. 

119-122.
43 « Straight »
44 « Neue Sachlichkeit »
45 « Le monde est beau » Cf. Albert RENGER-PATZSCH, Die Welt ist schön, München, K. Wolf, 1928.
46 Olivier LUGON, Le style documentaire : d’August Sander à Walker Evans : 1920-1945, Paris, Macula, 2001.
47 « Documentary style »
48 « Documentary Photography » ou – avec un processus de substantivation de l'adjectif - tout simplement 

« Documentary ».
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et  une  photographie  qui  emploie  un  « style  documentaire »  est  le  fondement  pour  tout 
développement du genre. W. Evans afrme l’indépendance et la valeur avant tout artistique de 
son travail : l'utilisation de certaines caractéristiques de la photographie-document est un choix 
stylistique, c'est à dire formel49. O. Lugon élargit le champ opérationnel de ce style à d'autres 
photographes: Berenice Abbott et August Sander surtout. Certaines caractéristiques de ce style 
sont mises en évidence: « Netteté maximale, cadrage simplifié, de préférence frontal et centré, 
statisme, impersonnalité appuyée, répétitivité50 ». Certaines de ces caractéristiques – le statisme et 
la répétitivité en particulier – présentent une afnité  particulière  avec le sujet de la ruine et 
rendent cette approche très adapté pour traiter ce sujet.

1.2.4 Du style documentaire à la photographie documentaire

Olivier Lugon a limité l'usage du terme « style documentaire » aux photographes cités plus 
haut. Cependant l'approche documentaire de la photographie continuera à être utilisée de façon 
importante  après  W.  Evans.  Parmi  les  premiers  à  employer  le  terme  de  « photographie 
documentaire » dans l'historiographie de la photographie, nous trouvons l'historien Beaumont 
Newhall51. À la moitié du XXe siècle, celui-ci propose une définition très large du genre qu'il 
afnera tout au long des années.

Dans son premier texte, la diférence entre fonction documentaire et fonction d'information 
n'est pas très claire. Mais ce qui est important à relever ici c'est la création d'un terme qui sera 
énormément repris et qui reste toujours très utilisé de nos jours. Ce qui nous semble toujours  
pertinent dans l'analyse de Beaumont Newhall est la diférence qu'il établit entre pur document 
et  photographie  documentaire:  « Le  profond  respect  pour  les  faits  et  le  désir  de  créer  une 

49 Walker Evans cité par Olivier LUGON, Le style documentaire : d’August Sander à Walker Evans : 1920-1945, op.  
cit. , p. 33.

50 Olivier LUGON, L’esthétique du document dans André GUNTHERT, Michel POIVERT, L'art de la  
photographie, des origines à nos jours, Paris, Citadelles et Mazenod, 2007, p. 397.

51 Dans la première édition de son histoire de la photographie le chapitre dédié au sujet s'appelle tout simplement 
Documentary. La dernière édition de l'oeuvre – celle de 1982 – propose le titre de Documentary photography en 
opposition au photojournalisme auquel l'auteur dédie le chapitre suivant. Cf. Beaumont NEWHALL, History of  
photography, New York, MoMA, 1949, et Beaumont NEWHALL, History of photography, New York, MoMA, 
1982.
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interprétation active du monde dans  lequel  nous  vivons distingue  la  meilleure  photographie 
documentaire de plats enregistrements photographiques52 ».

Cette définition sera reprise et élargie. « La notion de documentaire a bénéficié au long du 
XXe siècle d'un prestige constamment renouvelé, des milliers de photographes s'en sont emparés 
pour qualifier leurs pratiques, l'accolant à des images et à des projets extrêmement disparates53 ». 
Olivier Lugon souligne ici la façon dont la dénomination « photographie documentaire » a été 
attribuée à des approches très variées - voire opposées – tout long de ce siècle. Il ira plus loin en  
afrmant  que  cette  caractéristique, de  forme  souple  et  adaptable  aux  diférentes  époques  et 
courants variés, lui est propre et constitue l’une de ses valeurs54.

Après la Seconde Guerre  mondiale, la photographie documentaire assumera les formes les 
plus diverses. Les expériences des années 60 représentent l'aboutissement des réflexions des deux 
premières  décennies  d’après-guerre,  expériences  bien  représentées  par  l'exposition  New 
Documents organisée  par  le  MoMA55 en  1967. Avec  cette  dernière, on  atteint  l'apex  d'une 
approche qui s'éloigne de la précision et de la tentative de reproduire le réel à l'identique.

La décennie suivante voit entrer dans le champ du documentaire des nouveaux sujets: les 
modifications des paysages et des modes de vie de l'époque industrielle. Le paradigme de ces  
approches est l'exposition proposée par la George Eastman House de Rochester en 1975: New 
Topographics. Photographs of a Man-Altered Landscape.

La  vision  du  territoire  avec  une  attention  particulière  envers  ses  modifications  et  ses 
caractéristiques hybrides se trouve aussi au coeur du projet de la DATAR56 en France dans les 
années 1980.

Ces modifications d'approches sont souvent liées à des courants documentaires qui se sont 
formés autour  d'un  groupe d'auteurs. Le  premier  groupe qui  eut  une  influence  décisive  par 
rapport à la définition de la photographie documentaire est le groupe formé aux Etats-Unis par  
le FSA57.
52 « The deep respect for facts and the desire to create active interpretations of the world in which we live that 

mark documentary photography at its best apart from bald camera records » Beaumont NEWHALL, History of  
photography, New York, MoMA, 1949, p. 186 (T.d.A.).

53 Olivier LUGON, L’esthétique du document, op. cit. , p. 358.
54 « C'est ainsi que ce qui pouvait apparaître comme la faiblesse fondamentale de la catégorie « documentaire » - le 

flottement de son acception, hétérogénéité de ses approches – va se révéler sa principale force: une propension à 
constamment rediscuter ses méthodes et ses buts, à réinventer les moyens d'un description appropriée de la 
réalité ». Ibid. p. 361.

55 Museum of Modern Art, New York.
56 Délégation interministérielle à l'Aménagement du Territoire et à l'Attractivité Régionale
57 Le Farm Security Administration fut un projet de documentation de la vie en milieu agricole aux États Unis entre 

1935 et 1944.
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W. Evans participa au célèbre projet du FSA. Cependant le photographe voulait se démarquer 
de l'approche pathétique que parfois d’autres participants au projet avaient tendance à laisser 
apparaître. Même si son travail a laissé une empreinte très prégnante sur le reste de la production 
du FSA, Evans estimait important de se démarquer du reste du projet et il a toujours afrmé que 
ce travail n'avait aucune implication politique. C’est là que nous touchons à un point essentiel du 
débat  autour  de  la  notion  de  documentaire,  point  qui  prendra  de  l'ampleur  à  l'issue  de 
l’expérience du FSA. Ce dernier  eut une influence très forte  sur le développement du genre 
documentaire. Même si l'impact initial du travail d’Evans est très fort, nous pouvons apercevoir 
un tournant  dans les  diférents  composantes  du groupe dont les  travaux s’éloignent  de celui 
d'Evans : il s'agit d'un virage vers l'être humain. L'inclusion de la figure humaine, doublée d’une 
approche pathétique ou émotive, donnera des résultats fort diférents d’autres travaux tels ceux 
des  American Photographs58. Cette approche utilise souvent le recours à la série pour constituer 
des corpus d'images narratifs.

1.2.5 Narration et émotion

Le genre du storytelling, ajouté à une certaine émotivité exprimée, a tendance à produire des 
efets d'identification et d’engagement chez l'observateur et il s'éloigne de façon importante du 
concept de documentaire. La diégèse photographique implique un narrateur, un point de vue, ce 
qui s’afrme en contradiction apparente avec le statut de document.

En plus de la narration, nous nous trouvons en présence d’un autre élément paradoxal dans 
ces traitements des sujets: ce caractère émotif ou sensible.

La multiplication de la présence humaine, la monstration de la soufrance et de la pauvreté 
introduit une utilisation de la photographie en tant qu'outil  de dénonciation sociale, tel  que 
l'avaient  conçu  Jacob  Riis  ou  Lewis  Hine  auparavant. Encore  une fois  nous  observons  une 
présence forte de l'auteur des photographies : il nous raconte une histoire, il s'engage, il en fait 
partie.

Le choix du sujet est donc déterminant : la ruine étant un sujet inanimé présente la possibilité 
d'un détachement plus important, même dans les cas douloureux de la ruine de guerre. De plus  

58 Walker EVANS, American photographs, MoMA, New York, 1938.
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le sujet de la ruine, même si traité en série, n'engendre aucune diégèse. La ruine semble donc être  
un sujet qui diminue l'engagement émotif et n'est pas adapté à la narration.

Ces éléments  d'engagement  et  de  narration  semblent plutôt  se  rapprocher  des  méthodes 
journalistiques plutôt que documentaires. Pouvons-nous encore parler de documentaire? En quoi  
photojournalisme et photographie documentaire se diférencient-ils?

1.2.6 Entre news et document

Nous avons observé qu’avec le FSA, des travaux qui étaient conçus comme des documentaires 
assumaient les caractéristiques du journalisme engagé. Ces caractéristiques sont bien présentes 
dans la production d'autres photographes qui travaillent pour la presse dans la même période,  
notamment en Europe. Le premier photographe qui vient à l’esprit est sans doute Robert Capa 59. 
Avec  son  remarquable  travail  sur  la  guerre  d'Espagne,  Capa  pose  les  bases  d’un  style 
photographique qui aura une grande influence pendant longtemps60. Capa fait du journalisme et 
choisit en même temps de s'engager: il couvrira seulement les combattants du côté républicain 
en fournissant un témoignage vaste et intéressant.

1.2.6.1 La difusion

Si on peut trouver des modes opératoires comparables entre les approches documentaires et 
celles du photojournalisme comme ils s'afrmaient dans les années 1930, nous pouvons tout de 
suite indiquer une diférence entre ces deux moyens: la difusion. Le travail documentaire n'est 
pas conçu pour une difusion dans la presse: il s'agit ou bien d'une commande ou alors d'une 
initiative personnelle de l'auteur61.

59 Capa n'est pas le seul photographe à travailler sur les sujets d'actualité à l'époque mais il est sans doute celui qui 
plus marqué le genre.

60 Le photographe Simon Norfolk estime que son style est encore une référence pour nombreux photojournalistes 
aujourd'hui. Cf. l'entretien avec l'auteur en Annexes p. 112.

61 Pour donner deux exemples le FSA était une commande publique qui avait pour objectif de constituer une 
documentation des conditions de vie de la population rurale du pays et Antlitz der Zeit d'August Sander était un 
travail personnel.
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Parmi  ses  moyens  de  difusion, le  livre  apparaît  adapté  au  genre. Le  livre  a  la  capacité 
d'articuler les séries de photographies qui composent les travaux documentaires. Dans le contexte 
d'une publication périodique, un travail photographique peut se trouver présenté en même temps 
que des sujets  disparates. De façon plus générale, le  photographe n'a  pas de contrôle  sur  la 
publication dans un magazine : son travail peut être modifié, coupé ou associé à des textes qui en 
modifient  l'intention  initiale.  Si  l'on  prend  en  compte  le  souci  de  l'information  et  la 
responsabilité que le photographe a par rapport à son travail, on se rendra compte très vite que la 
difusion par la presse montre ses limites. L'élaboration d'un livre, avec ses temps plus dilatés et 
l'installation d'un dialogue, donne au photographe la possibilité de se prononcer sur le rendu 
final de l'objet. Cette dilatation du temps – du temps de réalisation comme celui de lecture – 
sont adapté à des sujets qui présentent une relation « diluée » avec le temps : les ruines.

L’exposition  de  travaux  documentaires  avec  des  modalités  verticales  –  musée, projection, 
galerie - est de plus en plus répandue. Par rapport à cette dernière, le livre ne se présente pas de  
façon verticale: il  ne  s'impose  pas  en  tant  qu'œuvre d'art. Son statut  est  celui  d’un  produit  
culturel  –  souvent  critique  –  dépourvu  de  toute  sacralité.  Dans  ce  sens  le  livre  est 
« manipulable », comme un document.

Nous venons de dire que la difusion de travaux documentaires en galerie devient de plus en 
plus  fréquente ; au-delà  des exemples  d'expositions  américaines  des années  1960 et  1970, le 
phénomène a atteint l'Europe de façon importante à la fin des années 199062. Ce phénomène 
trouve plusieurs explications. La première – et la plus pragmatique – est la situation de crise de la  
presse contemporaine et la conséquente diminution de fonds destinés aux photographes mis à 
disposition par les magazines63. Cette évolution du marché peut être considérée comme une des 
causes de cette migration. Mis à part ce phénomène économique, pendant les dernières années, 
nous  avons  assisté  à  une  nouvelle  revendication  de  la  part  des  auteurs  documentaires. Le 
désintérêt  de la presse dans ce  cas est dû à  la  volonté  d'afrmer l'identité  d'auteurs – voire 
d'artistes64 – de la part des photographes. Les formes et modalités de l'exposition dans des lieux  

62 Un bon exemple est le thème de la 28éme édition des Rencontres Internationales de la Photographie à Arles en 
1997: Éthique, esthétique, politique.

63 Une brève mais très aiguë vision de ce phénomène nous est proposée par Christian Caujolle dans son 
introduction au travail de Kai Wiedenhöfer sur Gaza. Cf. Kai WIEDENHÖFER, The book of destruction –  
Gaza, One Year After Te 2009 War, Göttingen, Steidl, 2010, pp. 8-9.

64 Emblématique est le cas du photographe Luc Delahaye qui afrmera de façon ofcielle en 2004 son passage de 
statut de photojournaliste à artiste. Cf. Erina DUGANNE, Photography after the fact, dans Mark REINHARDT, 
Holly EDWARDS, Erina DUGANNE, Beautiful suffering, Chicago, The University of Chicago Press, 2007 – 
catalogue d'exposition Chicago, 28 Janvier – 30 Avril 2006, pp. 58-65.
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publics afrment de façon importante la présence du point de vue d'un auteur. Le format et la 
taille des tirages exposés sont censés témoigner de l'importance et de la valeur du travail  en  
question. Nous avons ici un processus d’institutionnalisation qui donne légitimité au discours 
que le photographe documentaire développe.

1.2.6.2 La durée

Nous venons de dire que le photographe documentaire développe un discours. Comment le 
photographe  documentaire  développe-t-il  un  discours?  Nous  avons  déjà  mis  en  évidence 
l'utilisation de la série comme outil de déploiement du sujet traité. En plus de cela, le travail 
documentaire – à la diférence du photojournalisme classique - se pose souvent comme un travail  
s'inscrivant  dans  la  durée. Cette  volonté  de  se  démarquer  du  travail  journalistique  qui, lui, 
s'occupe exclusivement des faits d'actualité – ou hot news – peut s’expliquer par deux arguments. 
Le premier argument est constitué par le travail critique apporté au choix des contenus proposés. 
Dans une logique commerciale, l'information journalistique est, elle aussi, une marchandise, seuls 
les contenus susceptibles de trouver un marché sont difusés par les acteurs de l'information. 
Dans ce sens, même si une nouvelle est d'actualité, seuls les contenus susceptibles de toucher un 
vaste  public,  et  qui  par  conséquent  rapportent  des  ressources  financières  via  les  contenus 
publicitaires, seront difusés. Il  est évident que cette composante diminue le champ d'activité 
possible des auteurs et les amène à traiter un nombre limité de sujets – avec une éventuelle 
importante  surabondance  de  travaux  sur  le  même  sujet65.  Le  même  processus  de 
commercialisation de l'information – processus qui a connu une accélération avec l'arrivée de la  
communication télévisée, puis celle du numérique – a entraîné une nécessité de production en 
flux continu de nouveaux sujets destinés à ne pas « lasser » le spectateur. Cette nécessité empêche 
une focalisation de l'attention sur un sujet ainsi que son approfondissement même. Ces deux 
phénomènes ont causé une distanciation des auteurs de sujets dits « de fond » par rapport aux 
moyens  de  difusion  de  masse. La  nécessité  d'approfondir  un  sujet  sur  le  long  terme  est  
essentielle pour traiter des thèmes qui n'ont pas de présence sur le court terme, mais par contre 
peuvent avoir une influence forte sur la société. Dans ce contexte, « la photographie peut, et donc 

65 Le témoignage de Simon Norfolk à ce sujet est prégnant: il afrme qu'environ 600 photographes étaient 
présents en Afghanistan en 2001 dans la même période. Cf. l'entretien avec l'auteur en Annexes p. 110.
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se  doit,  d'apporter  des  points  de  vue  diférents,  complémentaires  même  s'ils  apparaissent 
contradictoires. Elle doit fuir l'imagerie du stéréotype de « photographie de presse », dominant 
dans les magazines, pour proposer une écriture repérable, une autre lisibilité du réel66 ». Dans ce 
sens, si on fait une comparaison avec une certaine utilisation du document, l'ampleur, l'étendu et 
l'approche  des  travaux  documentaires  devient  historique.  La  diférence  entre  le  statut 
d'information  et  celui  de  conception  historique  peut  être  très  marquée. Avec  la  mise  en 
perspective  historique,  il se  rend  nécessaire  un  jugement  critique  de  la  part  de  l'auteur. 
L'historiographie étant toujours le résultat d'une conception du monde et des événements, le 
positionnement de l'auteur des images documentaires est diférent de celui que peut avoir un 
journaliste. Même si dans les deux cas, nous avons un positionnement – et donc un point de vue 
non  objectif  -, celui  du  journaliste  est  souvent  engagé  et  de  toute  façon  englobé  dans  le 
déroulement des événements. En revanche, le point de vue historique (ou documentaire) s'étale 
sur une période plus longue et exige une distanciation de l'auteur par rapport à son sujet. Il est  
évident que le sujet de la ruine s'apparente à des sujets de longue durée, des réalités historiques.

1.2.6.3 La distance

Cette distance est une autre caractéristique qui semble s'imposer dans le genre documentaire 
qui se démarque par là du photojournalisme:

« Jusqu'à quand le photojournalisme reste borné aux pages des journaux et des magazines, ses 
photographes « capturent » nécessairement et automatiquement le  réel sans réflexion personnelle ou 
détachement critique. D'autre part, les artistes, grâce à l'auto-sufsance et à la distance de leur images 
par rapport au réel, peuvent réfléchir sur la nature de la représentation et sur leur description de la 
réalité dans une façon oblique et, donc, plus contemplative67 »

Nous pouvons observer deux méthodes de distanciation mis en œuvre par les photographes 
documentaires : la distance spatiale et la distance temporelle.

66 Christian CAUJOLLE, Introduction, dans Christian CAUJOLLE (dir.), Éthique, esthétique, politique, Arles, 
Actes sud, 1997, p 14.

67 « Since photojournalism remains bound to newspapers or magazine pages, its photographers necessarily and 
automatically « capture » the real without any self-reflexivity or critical detachment. Artists, on the other hand, 
due to the self-sufciency and distance of their images from the real, can think about the nature of 
representation and its depiction of reality in a more oblique and, hence, contemplative manner » Erina 
DUGANNE, op. cit. p. 59 (T.d.A.).
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« Si tes photos ne sont pas bonnes, c'est que tu n'es pas assez près68 ». Cette célèbre phrase de 
Robert Capa est devenue depuis longtemps slogan, règle, idéal à atteindre. Le photojournaliste – 
le « bon photojournaliste » - est celui qui se rend au coeur de l'action, il s'engage, il est présent là  
où les faits se passent. Nous voyons ici une application de l'engagement dont nous avons déjà  
parlé. De cette approche dérive un genre d'images bien défini. L'action comportera des images 
où la mise en valeur du mouvement est prégnante. La présence humaine, centre de l'action, est  
primordiale. L'événement, l'action des faits éphémères: l'instantané pris à l'aide d'un appareil  
compact et rapide est l'outil adéquat pour saisir cet instant.

La  photographie  documentaire  essaie  au  contraire  de  s'éloigner  de  cette  approche. Pour 
obtenir cet éloignement critique, souvent le photographe pose une distance entre lui-même et le  
sujet. La distance spatiale semble être la solution pour les auteurs qui s’intéressent au traitement 
des  sujets  de  grande  ampleur, des  sujets  où  l'échelle  humaine  apparait  inappropriée. Cette 
distance est aussi un moyen de contextualisation de l'événement.

La  distance  dans  le  temps  est  un  autre  moyen  d'atteindre  une  approche  plus  critique.  
L'utilisation de systèmes de prise de vue complexes et lourds est souvent une solution choisie par 
les photographes qui réfléchissent longtemps à l'image qu'ils veulent réaliser. Il s'agit ici de la 
négation de l'instantané.

Un autre genre de distance dans le temps est celle qui est posée par les photographes qui 
travaillent en décalage temporel par rapport au sujet qu'ils traitent. Le fait de  créer un espace 
entre l'événement et le moment de la prise de vue permet de développer la réflexion, le discours.  
Des exemples de ces approches appliquées à la ruine seront traités dans le parties suivantes de cet  
ouvrage.

1.2.6.4 Le rapport à la parole

Dans le cas de la photographie documentaire, discours ne signifie pas forcement parole. En ce 
qui concerne le rapport à la parole, les stratégies utilisées sont assez disparates, ce qui ne nous 
permet pas d'avancer une hypothèse unique pour définir le documentaire.

68 Robert Capa cité dans Fred RICHTIN, La proximité du témoignage , les engagements du photojournaliste dans 
Michel FRIZOT, Nouvelle histoire de la photographie, Paris, Bordas, 1994, p 591.
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Toujours en opposition à l'approche photo-journalistique, nous pouvons aussi rencontrer un 
refus total de légende, qui devient refus total de texte69. En dehors de cette approche extrême, 
nous trouvons le texte rapporté aux images à plusieurs degrés d'intégration. L'introduction, la  
légende, la citation sont les formes les plus classiques d'agencement des deux éléments (image et  
texte).

Cet élément textuel n'a plus le rôle de descriptif des images: il est le lieu où l'auteur peut  
exprimer ses intentions, mettre  en perspective le sujet ou ouvrir  le sens de son travail  à des 
interprétations nouvelles.

1.2.7 Méthode et discours

À travers l'analyse des diférences entre le photojournalisme et la photographie documentaire, 
nous nous sommes eforcés de délimiter les points forts de cette dernière.

L'afrmation de la présence d'un auteur qui développe un discours critique sur le sujet traité  
semble  être  un  des  traits  spécifiques  de  la  photographie  documentaire. L'afrmation  de  la 
présence  de  l'auteur  s’oppose  à  la  notion  de  document,  objet  anonyme  et  objectif.  Le 
développement d'un discours s'opère également grâce à l'utilisation de la série et au travail de 
longue haleine. Ce même discours devient critique lorsque l'auteur pose une distance entre lui-
même et le sujet. Cette définition n'est pas définitive ni exhaustive. Elle se propose ici comme un 
point de repère auquel se référer pour apprécier les travaux qui font référence à cette catégorie.

Dans la suite de ce travail, des travaux photographiques documentaires qui traitent du sujet de 
la ruine de guerre seront analysés. L'analyse de chaque travail documentaire essaiera de mettre en 
évidence une utilisation plus marquée d'un trait ou la négation de quelque caractéristique ici  
soulignée: ceci est normal car nous nous trouvons face à un corpus de travaux qui s'étale sur une 
durée assez importante. De plus, les auteurs de ces travaux ont des origines très diférentes au 
niveau  de  leurs  parcours  professionnels, même  si  leur  provenance  géographique  se  limite  à  
l’Europe.

Les travaux ne seront pas regroupés par sujet traité ou en ordre chronologique. Nous avons 
décidé de les présentons par rapport au thème de la ruine qu'ils présentent. Les trois approches à 
69 Un exemple est le travail In between cities de Guido Guidi. Cf. Guido GUIDI, In between cities, Rubiera, Linea 

di Confine, 2003.
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la ruine qui ont été expliquées plus haut vont être reprises pour investiguer comment elles ont été  
appliquées à des sujets diférents par des auteurs diférents.
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2 La trace

Une trace est le signe laissé par le contact entre deux corps sur l'un d'entre eux. Elle est 
souvent perçue en tant que source d'informations sur le corps, informations sur ce que nous ne 
percevons plus. Elle est d'une certaine manière le constat d'une absence : la trace nous dit qu'il y 
a eu un moment dans le passé où un autre objet – ou un autre sujet – a été en contact avec ce que 
nous observons. Elle est de nature indicielle.

Cette nature de la trace en tant que source d'informations fait d'elle un document comme 
nous l'avons défini plus haut. Dans de nombreuses disciplines scientifiques la trace est étudiée en 
tant  que  reste du phénomène étudié, son apparition est  un épiphénomène. Elle  est pourtant 
d'importance  capitale  pour  le  chercheur  qui  veut  comprendre  les  mécanismes  de  son  sujet  
d'analyse. L'approche que nous cherchons à mettre en évidence est celle qui s ’intéresse à cette 
trace car elle peut nous renseigner sur autre chose. Dans cette perspective, on s'intéressera aux  
creux et aux excroissances d'un corps pour deviner les formes de ce qui a produit ce relief. L'objet  
de l'étude est l'objet manquant : la trace est un moyen de le connaître.

Dans ce sens la ruine a été longtemps perçue comme la trace d'une civilisation fort attirante, 
elle a donc été objet d'attentions et d'études en tant que témoin. Les exemples des savants des 
XVe et XVIe siècles viennent immédiatement à l'esprit : la ruine, avec ses inscriptions à déchifrer 
et ses règles architectoniques à découvrir, était un puits d'informations sur les civilisations gréco-
romaines, par exemple. Avec l’élection de la ruine en tant que sujet esthétique à part entière, 
cette approche a perdu de son importance.

La ruine contemporaine, avec l’un de ses principaux outils d'investigation – la photographie -, 
a remis en question l'approche esthétisante que l'image de la ruine avait acquise pendant l'age  
moderne. La ruine contemporaine - et avec elle la photographie - peut assumer un rôle critique 

31



envers la société qui l'a produite. Bien évidemment la ruine de guerre présente un cas bien plus  
problématique et critique70. C'est en tant qu'outil critique que la photographie approche la ruine 
de guerre. Cette approche est datée de façon plus ou moins concordée avec le premier travail 
remarquable de Sophie Ristelhueber : Beyrouth, photographies.

2.1 Cicatrices – Ristelhueber

Le contexte historique dans lequel Beyrouth, photographies s’insère peut donner une idée de la 
rupture  engendrée  par  ce  travail.  Jusqu'en  1984, année  de  la  présentation  de  celui-ci,  la 
photographie de guerre était fortement ancrée dans une vision qui faisait dériver son esthétique 
et ses motifs tels que celle-ci avait commencé à les imposer à la presse peu avant la Deuxième 
Guerre mondiale.

2.1.1 Photographie de presse

L’ « approche  Leica71 » qui  avait  été  retenue  par  les  fondateurs  de  l'Agence  Magnum 
préconisait  une  présence  du  photographe  pendant  les  moments  prégnants  de  l'action  avec 
l’élimination de toute distance entre l’opérateur et le sujet. Cette approche eut un succès et une 
difusion sans précédent dans l'histoire de la photographie. Elle s'est imposée après la Seconde 
Guerre mondiale et a continué à être alimentée avec les apports de nouveaux auteurs, jusqu'à 
atteindre son sommet pendant la guerre du Vietnam entre la fin des années 1960 et le début des 
années 1970. Cette photographie montrait la guerre telle que les photographes la voyaient, et la 
violence du conflit de façon brutale et parfois choquante. Le rendu noir et blanc faisait partie du 
paradigme de cette approche.
70 J’emploie ici le terme critique en relation avec sa racine étymologique crise comme il a été utilisé dans la première 

partie de cette étude
71 L'approche dite ici « approche Leica » est ainsi nommée car elle s'est imposée avant tout grâce à l'emploi de 

petits boitiers télémétriques du fabricant allemand, toutefois elle est indépendante de la marque et même du 
mode de visée de l'appareil utilisé : elle sera encore d'actualité dans les années 1960 et 1970, années qui voient 
comme protagonistes technologiques les appareils à visée reflex des fabricants japonais.
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Pendant les années 1980, cette façon de travailler commençait à subir certaines critiques. La 
plus  répandue  –  même  encore  aujourd'hui  –  est  que  cette  exaltation  de  la  violence,  sa 
surexposition médiatique, avait conduit le public à une certaine accoutumance à ces images ayant 
engendré une perte d'efcacité – et d’intérêt – sur les spectateurs.

D'autres  critiques  ont  porté  sur  le  fait  que  ces  photographies  comportaient  une  certaine 
esthétisation de la guerre, fait considéré comme inacceptable dans la morale commune.

S'il est vrai que ces critiques ont eu un rôle important dans le changement d'approche de  
certains auteurs72 nous estimons que les problèmes de représentation de ce genre photographique 
sont d'une autre nature. L’auteur des images traitants de faits de guerre selon l’approche définie 
plus  haut  semblaient  montrer  une  faible  distance  critique   envers  les  scènes  qu’ils  avaient 
photographiées en raison de l'immersion dans le sujet qui comportait leur réalisation

En plus de cela, un problème d'échelle s'impose. Cette « approche Leica » reste toujours à une 
échelle  bien  plus  petite  que  celle  des  événements  d'une  guerre. Ces  sujets  restent  presque  
toujours à l'échelle humaine : échelle qui bien évidemment ne peut pas rendre compte de la 
complexité  et  de  l'étendue  d'un  conflit. Ce  problème  d'échelle, cet  attachement  à  la  figure 
humaine – figure humaine qu'on apprend à connaître et qui devient personnage – devient encore  
plus problématique dans un contexte belliciste où l'anonymat d'une bombe a un impact bien plus  
étendu  que  celui  d'une  balle.  Obtenons-nous  une  représentation  plausible  de  la  guerre 
contemporaine avec l'image d'un soldat  qui  tient  son fusil73 ?  Il  s’avérait  donc nécessaire de 
trouver de nouvelles réponses à ces questions. C'est dans ce contexte que Sophie Ristelhueber a 
su apporter sa contribution à une photographie de guerre restée prisonnière des approches qui 
avaient fait sa fortune auparavant.

2.1.2 Une première dans la photographie de guerre

Dans  les  photographies  de  cette  photographe  présentées  pour  la  première  fois  dans 
l'exposition Beyrouth, photographies à Paris74, la figure humaine est presque absente.

72 Il faut aussi considérer dans ce processus le rôle que la presse a joué dans la tentative de maintenir un appeal chez 
un public qui perdait d’intérêt envers ce genre de publications.

73 À ce sujet la position du photographe Simon Norfolk recueillie par l'auteur est extrêmement intéressante Cf. 
Annexes p. 113.

74 Sophie RISTELHUEBER, Beyrouth, photographies, Institut français d'Architecture, Paris, 27 Mars – 16 Avril 
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« Immeubles  éventrés, broyés, cassés, marqués  d'impacts  de  balles, escaliers  en  déroute, tout 
ramené à la matière […], au métal et  au béton, à la pierre et à l'acier dans un gigantesque jeu de 
massacre qui mêle les époques et les styles. La trace de la guerre est là, physique, dans ces plaies des 
murs, dans  ces  béances  des  façades  que  la  photographie  verse  subitement  à  l'histoire, comme des  
tragiques  monuments  de  notre  époque  déjà  ruinés, témoignant  à  la  fois  d'une  splendeur  et  d'un 
cataclysme75 ».

Cette critique que Christian Caujolle fait du livre que l'éditeur Hazan publia76 à partir de la 
maquette de Ristelhueber, contient la plupart des éléments essentiels de ce travail. Avant tout le  
sujet des photographies : la trace. Cette liste proposée par Caujolle est une liste de signes, ou il 
serait peut-être plus juste de dire de cicatrices, laissées par la guerre sur la peau de la ville. Nous  
allons revenir sur ce thème de la cicatrice plus loin.

Ensuite nous pouvons appliquer la qualification d'historique à cette photographie. Ici l'acte 
photographique selon Caujolle transforme en Histoire ces façades en ruines. Cela introduit ici  
une distinction très importante avec le reste des photographies ayant traité le même sujet de 
cette guerre au Liban : elles étaient en efet essentiellement du photojournalisme, c’est-à-dire un 
genre de photographie destiné à être consommé plus rapidement par le biais de la presse. L'enjeu  
de la presse était celui d'informer, sans ajouter un commentaire et sans introduire une dimension 
historique à ses images.

Au contraire,  « pour Sophie Ristelhueber, la question n'était pas de montrer des personnages 
éperdus devant des bâtiments soufés, images dont l'impact était, par ailleurs, émoussé par le simple 
nombre de photographies distribuées sur le sujet. Il fallait ouvrir la relation du regardeur [sic] à l'image 
qui lui était proposée en mettant sa perception en alerte à plusieurs niveaux, en ne l'enfermant pas dans  
un rapport émotif « coup de poing » à ce qu'il voyait77 ».

L'approche de Ristelhueber implique une distance et une réflexion qui contribuent toutes 
deux à développer un discours critique chez l'observateur. L'auteur se pose le problème de la 
représentation  de  la  guerre  et  avance  une  proposition  où  « la  primauté  [est]  accordée  à  la 
métaphore au détriment du reportage descriptif78 ». Cette distance, obtenue grâce à une approche 

1984
75 Christian CAUJOLLE, « Que voyons-nous de Beyrouth? », Libération, 9 Avril 1984. 
76 Sophie RISTELHUEBER, Beyrouth, photographies, Paris, Hazan, 1984.
77 Ann HINDRY, Sophie Ristelhueber, Paris, Hazan, 1998, p. 29-32.
78 David MELLOR, Déchirures dans le tissu du réel : contextes de l'oeuvre de Sophie Ristelhueber, dans Sophie 

RISTELHUEBER, Bruno LATOUR, David MELLOR, Thomas SCHLESSER, Sophie Ristelhueber,  
Opérations, Dijon, Les presses du réel, 2009, p. 221.
Il est intéressant de remarquer comment Ann Hindry, une autre auteure qui a parlé de l'oeuvre de Ristelhueber, 
définit son approche « à base presque métaphorique » Cf. Ann HINDRY, op. cit. p. 10.
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indirecte des faits de guerre, insère le travail de Ristelhueber dans une dimension historique. Ces 
photographies ne sont plus un support d'information, elles constituent une réflexion sur la trace 
du passé. Mais que voit-on dans ces images ?

2.1.3 La mise en cause de l'espace

Les photographies ne représentent jamais des bâtiments entiers, le cadre inclut rarement le  
sol. L'auteur emploie une focale normale79 qui aplatit le sujet et souligne les éléments graphiques 
présents  dans  l'image. De  même, l’utilisation  du  noir  et  blanc  met  l'accent  sur  les  motifs 
géométriques qui se répètent: les lignes, la succession de formes géométriques claires et sombres : 
les rectangles des fenêtres, les briques, les rambardes, les trous de balles. La répétition est un 
élément important de cette série et qui sera présent aussi dans d'autres travaux de l'artiste, qu'il  
s'agisse de travaux photographiques tels que  Faits et  Eleven blowups ou d'installations telle la 
bande sonore  1999. Ces images de Ristelhueber ne comportent pas de repères spatiaux80. En 
efet, souvent le cadrage sélectionne une portion d'espace assez étroite, laissant au-dehors des 
éléments qui auraient pu nous guider vers une compréhension de l'image. Ristelhueber confirme 
par cette afrmation: « J'ignore la perspective, j'évite le ciel, les lignes de fuite. Je privilégie les 
espaces saturés, cloisonnés. L'oeil ne peut s'accrocher à aucun chemin, aucun nuage. Il n'y a pas 
d'échappatoire81 ». De  ce  fait  le  spectateur  est  obligé  d’imaginer,  de  construire,  ce  que  la 
photographe a laissé hors champ : ces photographies « sont clairement tout aussi porteuses de ce 
qui continue implicitement au-delà d'elles que ce qu'elles montrent82 ». Ce rôle du hors champ 
dans le travail de Ristelhueber est dû à cette approche que nous avons qualifiée de métaphorique.

Le contenu du travail, son sujet  de fond, n'est  pas représenté dans les  photographies : ce 
serait impossible. Ce sujet est donc en dehors du cadre que la photographe a choisi. Dans les  
images, ces  formes  répétées  -  trous  de  balles, tiges  en  fer, détritus  –  sont  la  marque de  la  
79 Comme en témoignent les photographies qui la montrent sur le terrain, la photographe utilise un appareil reflex 

24x36. L'observation des images nous fait afrmer qu'elle emploie une focale normale, probablement de 50mm.
80 Celui de la négation des repères spatiaux est une approche qui suivra Ristelhueber dans son oeuvre à commencer 

par la commande de la DATAR et pour culminer dans Fait comme souligne David Mellor : « Fait rompt avec la 
notion de perspective unifiée en mettant en scène ¨une forme particulière de vertige¨ » Cf. David MELLOR 
op.cit. p. 226.

81 Propos recueillis par Cheryl Brutvan dans Sophie RISTELHUBER, Cheryl BRUTVAN, Détails du monde, 
Arles, Actes sud, 2002, pp. 83-94.

82 Ann HINDRY, op. cit. p. 17.
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destruction, elles sont la marque de la guerre. La guerre qui a duré de longues années n'apparait  
que  de  façon  indirecte  car  elle  n'est  plus  représentable  de  la  même  façon  que  les 
photojournalistes avaient employée dans les derniers temps. La guerre n'est pas exclusivement 
des hommes qui se battent sur un terrain : elle est aussi faite de bombardements qui détruisent 
une ville. De plus, au moment où Ristelhueber se rend à Beyrouth, cette guerre est terminée. 
Même si les faits se sont achevés très peu de temps avant les prises de vue, cela introduit une 
distance de nature temporelle qui permet de qualifier ces ruines de trace du passé. Les ruines 
sont la trace – ou l'une des traces – laissée par ce conflit. Elles deviennent donc le témoignage 
historique des afrontements. Ce témoignage est recueilli par Sophie Ristelhueber avec un travail 
dont « la force […] tient au balancement de l'explicite et de l'implicite83 ».

En tant que ruines, les bâtiments abandonnés ne sont plus fonctionnels. Les photographies  
avec un champ plus large sont mieux en condition de nous faire comprendre cette perte de 
fonction. Si on examine l'image qui s’étale dans le livre sur les pages 18 et 19, on se rend compte 
de ce processus : un bâtiment éventré, montrant à l’air libre ce qui était autrefois son intérieur. Le 
long de ses murs on aperçoit les lignes de jonction entre ce mur et les escaliers qui servaient  
auparavant à accéder aux étages. Une rampe d'escalier reste encore accrochée à ce mur. Pourtant 
elle est adjacente à ce mur dans une position étrange : elle est privée de toute raison d'être. Nous 
savons, grâce à ces images qu'il semble impossible de vivre dans cette ville. Ou du moins, on ne 
peut  pas  vivre  dans  cette  ville  dans  ces  conditions. Elle  est  « invivable ». Cela  nous  devient 
évident à la vue de cet édifice dont la seule chose restée debout est sa façade (pp. 14-15), ou bien 
en  regardant  l'immeuble  éventré  à  la  page  21.  Si  nous  observons  attentivement  cette 
photographie,  juste  après  le  choc  reçu  en  comprenant  l'ampleur  de  la  destruction,  nous 
apercevons un tapis  qui  pend depuis  ce  morceau  d'intérieur  subitement  rendu public. Cette 
image est la seule du livre où Sophie Ristelhueber nous donne accès à un intérieur. Cet aperçu de 
la  vie  quotidienne  et  privée, rendu  évident  par  le  biais  de  ce  tissu, est  pour  l'observateur 
occidental un point commun avec son propre intérieur, avec le tapis qui décore sa propre maison. 
Cet  objet  si  commun et  insignifiant  devient  le  lien  entre  la  terrible  réalité  de  Beyrouth  et  
l’observateur. On trouve ici le même dispositif qu'on peut remarquer dans une autre œuvre de 
l'artiste: Fait84. Au milieu de toutes ces images où tout repère est nié au spectateur, où les notions 

83 Ibid. p. 21.
84 Sophie RISTELHUEBER, Fait, Le Magasin, Centre d'Art Contemporain, Grenoble, 26 septembre – 15 

novembre 1992.
Sophie RISTELHUEBER, Fait, Paris, Hazan, 1992.
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d’échelle et de perspective sont dépassées, nous découvrons une image de couverture dans une  
tranchée. Rien qu'une couverture85. Cet objet est le seul parmi tous ceux qui sont représentés 
dans  l'ouvrage  que  n’importe  quel  individu occidental  puisse  avoir  eu en main, puisse  avoir 
connu par expérience directe. On trouve ici une résonance avec la vie de tous les jours dans ces 
images  de  guerres, résonance  qui  pourrait  déclencher  un  processus  de  rapprochement  entre 
l'observateur et le sujet de l'image. Dans le même sens, même en s'appuyant sur une dimension  
d’un tout autre genre, le même processus de rapprochement a lieu avec l'image de la pancarte de  
la  station service  remplie  de trous  de balles. Comme auparavant où le  processus analogique 
s'appuyait sur une dimension privée et domestique, cette fois-ci le rapprochement se joue dans le  
champ  du  public  par  le  biais  de  la  reconnaissance  d'un  « symbole  de  toute  puissance 
américaine86 ». Dans les deux cas – le tapis comme la pancarte – le rapprochement ne peut pas 
devenir identification en raison de l'état dans lequel ces objets ont été photographiés à Beyrouth:  
en ruine. Cet état de ruine introduit donc une diférence – une distance – qui peut engendrer une  
production de sens chez le spectateur grâce à un processus de comparaison.

2.1.4 Guerre et histoire

Un autre processus de comparaison est mis en place par l'auteur dès le début de son ouvrage.  
En  choisissant  de  proposer  un  texte  extrait  du  De  rerum  natura de  Lucrèce, elle  installe 
l'imaginaire classique. Cet équilibre entre intervention humaine et nature qui caractérise le destin 
de la terre dont parle Lucrèce nous apparaît terriblement proche de la définition que Georg 
Simmel donne de la ruine en tant que produit de la lutte entre nature et architecture87.

Le dialogue avec la dimension classique dans Beyrouth, photographies est posé dès le début pas 
seulement par le texte d'un auteur classique mais aussi, comme l'a bien remarqué Ann Hindry, 
dès  « la  photographie  d'introduction  [qui]  montre  un  haut  immeuble  moderne  aux  vitres 
soufées, vide et mort, toujours surmonté cependant des restes d'un panneau publicitaire de style 
85 Ristelhueber parle de « couvertures écossaises qui ressemblaient à celles de mon enfance » Cf. Sophie 

RISTELHUBER, Cheryl BRUTVAN, Détails du monde, op. cit. , p. 147.
86 Ann HINDRY, op. cit. p. 32.
87 « Les ruines d'un édifice signifient que d'autre forces et d'autres formes, celles de la nature, se sont développé et 

ont remplacé ce qui, de l'oeuvre d'art, est détruit et a disparu, et qu'une nouvelle totalité, une unité particulière 
est née de ce reste d'art qui vit encore en elles et de cette nature qui vit déjà en elles » : Georg SIMMEL, Les  
ruines, essai d'esthétique, op. cit. . 113.
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Broadway, où demeure le squelette d'une inscription au néon épelant le mot "Jupiter"88 ». On 
retrouve donc une allusion à la dimension mythique de la ruine classique. Mais cette phrase d ’A. 
Hindry nous aide aussi à souligner une autre composante: l'approche à cette ruine se fait de  
façon archéologique en nous permettant  de lire  ce  qui  reste  des inscriptions  visibles  sur  ces 
ruines. C'est donc en observant ces décombres en tant que traces d'un passé que nous pouvons  
efectuer une deuxième lecture de ce travail. Il s'agit d'une lecture qui va au-delà du constat des  
faits récents pour s'installer dans une logique de longue durée comme elle avait été conçue par 
Fernand Braudel et son école des Annales89. La longue durée – couplée avec la conception de 
l'histoire de Lucrèce et Thucydide – transforme ces images de décombres en images de ruines. 
Ce processus juste suggéré au début de l'ouvrage s'installe de façon définitive avec l'image de la 
piscine où l'élément classique de la colonne apparaît pour la première fois. Nous passons ici du  
document au discours documentaire. L'élément classique nous permet de remettre en perspective 
ces documents de la destruction en nous éloignant et en percevant les choses dans un contexte  
historique plus large. Cette remise en perspective nous est confirmée par le choix de l'auteur de 
clôturer l'ouvrage sur deux images qui contiennent des éléments classiques. L'avant-dernière est 
une image de passage: elle est positionnée entre l'image des décombres et l'image de la ruine 
classique. Enfin, le livre se termine sur une vue de ruines d'un temple. Aucun élément moderne 
ou contemporain n’est inclut dans le cadre. Cependant, le choix du point de vue est tout à fait  
contemporain. Nous n'avons pas ici un cadrage classique, de nature élogieuse ou rhétorique. La 
vue – on pourrait aussi dire l'appréciation, la jouissance - des restes du temple nous est empêchée  
par la présence d'une colonne qui s’interpose entre l'observateur et ce temple. Cette interférence, 
cette  interruption  du  plaisir  de  voir, c’est  peut-être  cela  la  guerre?  Nous  laissons  sa  propre 
interprétation au lecteur.

Nous  venons  juste  de  dire  que  l'observation  de  ces  photographies  était  un  plaisir. Nous 
pouvons afrmer cela sans crainte d’être jugés insensibles aux douleurs que la guerre a produit, 
comme l'a fait Christian Caujolle: « On a alors envie, plaisir, à regarder les dépouilles de Sophie 
Ristelhueber,  liseuse  de  signe  sous  le  soleil90 ».  Ce  plaisir  qu'on  éprouve  « en  feuilletant 
l'impression  parfaite  et  la  joliesse  –  peut-être  un  peu  trop  précieuse  –  d'un  livre  d'images 
consacré à Beyrouth91 » est sûrement dû à la profonde réflexion de l'artiste, mais elle l'est aussi  

88 Ann HINDRY, op. cit. p. 32-36.
89 Pour relire le travail de Ristelhueber sous cet angle de vue voir David MELLOR, op. cit. , pp. 219-221.
90 Christian CAUJOLLE, « Que voyons-nous de Beyrouth? », op. cit.
91 Ibid.
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tout simplement grâce à ces images où « l'absence d'efet, le refus de tout sensationnalisme et de 
toute  narration92 » sont  atteints  avec  une  attention  spéciale  portée  aux  lignes  et  à  l'aspect 
graphique des choses.

2.1.5 Lignes, cicatrices

Cette  attention  –  en  particulier  dans  les  gros  plans  –  produit  parfois  des  résultats  qui 
s'approchent de l'image abstraite. Cela arrivera encore avec l’ouvrage Faits : ces images sur l’Irak 
où le désert va devenir un aplat de couleurs peu reconnaissable. Mais ici nous ne pensons pas  
qu'il  y ait une volonté de dénoncer cette évolution de la guerre vers une dimension invisible 
comme c'était le cas dans Faits. Ici c'est le résultat de la guerre qui est informe et inidentifiable, 
amorphe. Ce qu'elle produit est incompréhensible. Ou mieux: ce qu'elle produit n'a aucun ordre,  
ou logique, est complètement arbitraire et irrationnel aux yeux de la photographe.

Cela dit, la plupart des images restent bien reconnaissables du point de vue des formes. Dans 
ces  images la  force  des  lignes, soulignée  par  le contraste  des images  en noir et  blanc, nous 
rappelle un des thèmes le plus fréquent de l'auteur: la cicatrice93. La cicatrice est ce qui reste d'une 
blessure,  sa  trace.  Sophie  Ristelhueber  a  élaboré  souvent  un  « travail  sur  les  territoires 
cicatrisés94 »: Faits ou Eleven Blowups95 en sont les exemples les plus évidents. Mais quoi qu’il en 
soit, en photographiant de vraies cicatrices en gros plan dans une approche tout à fait médicale, 
comme elle l’a fait dans  Every one96, ou quand elle photographie des tranchées dans le désert 
irakien ou les décombres de Beyrouth après des années de guerre, la matière du travail de Sophie 
Ristelhueber reste la même: il s'agit de « la question de la trace, la marque, en tant que signe du 

92 Ann HINDRY, op. cit. p. 10.
93 Sophie Ristelhueber confirme cette afrmation : « J'ai ces obsessions que je ne comprends pas très bien, de la 

marque profonde, de la surface entaillée, des cicatrices, des traces que les êtres humains laissent sur la terre » 
propos rapportés par Cheryl Brutvan dans Sophie RISTELHUBER, Cheryl BRUTVAN, Détails du monde, op.  
cit. , p. 13.

94 Sophie Ristelhueber à propos de Fait, citée par Ann Hindry. Cf. Ann HINDRY, op. cit. p. 28.
95 Sophie RISTELHUEBER, Eleven blowups, appartement désafecté du gouverneur de la Banque de France, 

Arles, 2006
Sophie RISTELHUEBER, Eleven blowups, Paris, Éditions Bookstorming, 2007.

96 Sophie RISTELHUEBER, Every one, Utrecht, Centraal Museum, 1994.
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temps, en tant que vestige de l'action, de l'action d'un corps sur un autre corps […], la fragilité 
mais aussi la résilience des êtres et des choses97 ».

2.2 Layers – Simon Norfolk

La difusion du travail de Sophie Ristelhueber a trouvé des débouchés au niveau international 
très  tôt  dans  sa  carrière. Ses  expositions  en  Suisse  en  198498 et  aux  Étas  Unis  en  198599. 
Cependant,  le  travail  qui  a  définitivement  installé  l'artiste  dans  le  panorama  de  l'art 
contemporain est Faits. Dans le milieu anglophone, « le titre français à double signification […], 
fut traduit par  Aftermath (répercussions), ce qui valut à Sophie Ristelhueber d'être associée un 
peu  trop rapidement  par  la  suite  à  la  « photographie  des  répercussions », type  de  reportage 
entrepris  […]  par  des  photographes  tels  que  Simon  Norfolk,  Paul  Seawright  et  Joel 
Meyerowitz100 ». Nous avons ici une première définition du travail de Simon Norfolk.

2.2.1 Aftermath Photography

L'« Aftermath  Photography » a  été  une  réponse  –  surtout  du  côté  anglophone  –  aux 
problèmes de représentation de la  guerre que posait  le photojournalisme  « classique ». Ici  la 
comparaison entre l'auteur et ce style de reportage n'est pas faite par sa critique comme c'était le  
cas  de  Sophie  Ristelhueber  qui  n'avait  eu  que  des  liens  ténus  avec  le  métier  de 
photojournaliste101. Cette comparaison dérive directement du parcours professionnel de Norfolk 
qui a commencé à la fin des années 80 le métier de photographe dans le milieu de la presse. C'est 
seulement  « en 1994 qu'il abandonne le photojournalisme pour se dédier à la photographie de 
97 Ann HINDRY, op. cit. p. 11.
98 François HERS, Sophie RISTELHUEBER, Intérieurs, Kunstgewerbemuseum, Zurich, 1984.
99 Sophie RISTELHUEBER, Sophie Ristelhueber, Blue Sky Gallery, Portland, 1985.
100 David MELLOR, op. cit. p. 225
101 Mis à part sa première collaboration pour Intérieurs, le seul travail qui puisse être rapproché d'une approche 

journalistique est la collaboration avec Raymond Depardon pour la réalisation de San Clemente: une oeuvre 
cinématographique et non pas photographique. Cf. François HERS, Sophie RISTELHUEBER, Intérieurs, 
Bruxelles, Éditions des Archives d'Architecture Moderne, 1981.
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paysage102 ». Il serait peut être plus exact de parler de  « photographe de paysage de guerre103 » 
comment l'a fait Brian Sholis, mais cette définition qui réduit l'activité de Norfolk au paysage 
reste par trop étroite.

Le premier intérêt de Simon Norfolk est la politique104. Dans ce vaste domaine il a concentré 
son intérêt sur la constitution des empires et sur la guerre. Dans ces dix dernières années Simon 
Norfolk a étudié « la guerre et ses efets sous plusieurs facettes: l'aspect physique de nos villes et  
de  l'environnement, la  mémoire  sociale, la  psychologie  des  sociétés105 ». La photographie  de 
paysages de guerre en ruine ou bien celle de centres informatiques dédiés au développement des  
équipements militaires ne sont pas deux activités distinctes dans le travail de cet auteur anglais 
né au Nigeria106.

Pour Norfolk la question de la représentation de la guerre aujourd’hui est essentielle. Il est 
extrêmement critique par rapport à la situation du photojournalisme contemporain car il voit 
travailler dans ce domaine  « tellement de photographes qui ont regardé les photographies de 
Robert Capa et essayent de refaire les mêmes photos qu'ils ont déjà vues. Ils ne réalisent que des 
clichés107 [···]. Ils ne rendent pas compte de ce qu'est la guerre aujourd'hui108 ». C'est à partir du 
constat de la guerre actuelle, une guerre informatique et dissociée de la présence sur le terrain,  
qu'il a refusé de traiter le sujet sous le même angle et avec les mêmes outils que ceux employés  
par le photojournalisme jusqu'ici.

Le travail de Norfolk se démarque donc par le choix du sujet et par son approche au sujet  
même. Nous verrons que ces deux caractéristiques sont liées de façon intime. En ce qui concerne 
le côté technique, Norfolk afrme que le choix de l'outil photographique est fondamental dans sa 
démarche. Pour Afghanistan: chronotopia, c'était la première fois qu'il utilisait le grand format109. 
Ce choix, qu'on peut qualifier de courageux si l’on considère la situation contraignante dans 

102 « In 1994 he gave up photojournalism in favour of landscape photography » Yasmin CANVIN, Aftershock, East 
Anglia, Sainsbury Centre for Visual Arts, 2007 – Catalogue d'exposition Salinsbury Centre for Visual Arts, East 
Anglia, 14 juillet 2007 – 2 septembre 2007, p. 62

103 « War-landscape photography » Cf. Brian SHOLIS, Simon Norfolk, http://www.briansholis.com/simon-norfolk/
104 « Je m'intéressé beaucoup à la politique » Cf. l'entretien avec l'auteur en Annexes p. 111 (T.d.A.).
105 « He is studying war, and its efects on many things: the physical shape of our cities and natural environments, 

social memory, the psychology of societies » Cf. Jim CASPER, Forensic traces of war, 
http://www.lensculture.com/norfolk.html

106 Simon Norfolk tient toujours à préciser son lieu de naissance en tant que colonie de l'empire anglais. Un empire 
qui était bien évidemment le produit de guerres et de violences. Cf. l'entretien avec l'auteur en Annexes p. 111.

107 Il faut remarquer qu’en anglais, le mot français « cliché » est employé exclusivement dans la signification de « lieu 
commun » ou « poncif ».

108 Cf. l'entretien avec l'auteur en Annexes p. 112.
109 Ibid. p. 111.
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laquelle  le  photographe  a  travaillé, est  présenté  un  peu  comme  une  nécessité  par  l'auteur:  
« Quelqu'un m'a dit que, au même moment où je me suis  rendu, en Afghanistan, il  y avait  
quelque chose comme 600 photographes sur  le  terrain. Comment peut-on se démarquer  de 
cela ?110 » Il  y  a  donc  une  certaine  volonté  de  gagner  la  compétition  avec  cette  armée  de 
photojournalistes  « qui se promènent avec leur reflex111 »et  « ils ont l'air d'être des soldats, ils 
agissent comme des soldats112 ». Avec une telle abondance de production, une compétition se 
met en place entre les photographes. Seul le travail  ofrant un angle de vue diférent et une  
réflexion poussée va devenir rentable d'un point de vue professionnel, comme cela a été le cas de  
Norfolk grâce à l'approche qu'il avait choisie.

Comme nous l’avions déjà remarqué pour le travail  de Ristelhueber, les photographies de 
Norfolk ne nous montrent guère des images d'action ou de êtres humains: son sujet, ce sont les 
ruines de guerre - ou il serait plus judicieux de dire les ruines des guerres dans son cas. Simon  
Norfolk décide de mener un travail d’investigation sur la trace laissée par les nombreuses guerres 
qui ont frappé l'Afghanistan. Ce travail  a donc un aspect  particulier dû à l'histoire du pays. 
Norfolk même explique cette particularité:

« Pendant ma vie  j'ai  visité  plusieurs  champs de bataille  dans  diférents  pays  et ils  ont  tous 
quelque chose en commun. Mais les champs de bataille en Afghanistan sont diférents. La guerre en  
Afghanistan dure depuis environ 25 ans. Sur ces champs de bataille on peut voir les traces113 de cela : on 
peut observer toutes ces guerres se superposer les unes sur les autres. On peut aller d'un endroit à un 
autre et trouver des traces diférentes114 ».

Cette superposition de couches d'histoire a créé un paysage de ruines stratifié et complexe.  
L'approche de Norfolk à cette complexité est tout de même assez linéaire: l'image première qui 
s’ofre à nous lorsque l’on ouvre le livre dédié à son travail par l'éditeur Dewi Lewis115 est un 
exemple assez parlant  de cette  approche: la façade d'un bâtiment ofciel  s'étale  sur toute la 
surface de l'image, avec des lignes parfaitement droites, dans une lumière chaude qui délimite 
précisément  toutes  les  formes de cet  ancien palais. Cette  précision, cette  approche sèche  et 

110 Ibid. p. 110.
111 Ibid. p. 110.
112 Ibid.
113 Le mot « evidence » en anglais peut avoir le sens de « évidence » ou bien celui de « preuve ». Le choix du 

traducteur est celui du mot « trace » qui se positionne entre le sens de phénomène dont on peut difcilement 
douter et celui de pièce à support d'une hypothèse. Même si le texte de Jim Casper définit l'approche de Norfolk 
de « légal » (Cf. Jim CASPER, op. cit.), l'utilisation du mot « preuve » ne semble pas justifié, car en anglais il 
existe le correspondant direct « proof ».

114 Cf. l'entretien avec l'auteur en Annexes p. 114.
115 Simon NORFOLK, Afghanistan: chronotopia, Manchester, Dewi Lewis, 2002.
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aseptisée, entre en conflit  avec la condition de l'immeuble même: il  ne possède plus aucune 
fenêtre, les murs sont complètement ruinés parsemés de centaines centaines de trous de balles. 
Le reste des images qui compose ce travail  respecte cette approche à la limite du document 
scientifique. Comme les vues d'architectures qui présentent une précision digne d'un manuel, les 
paysages respectent des règles de composition classique. Avec cette approche, où le photographe 
essaie de faire disparaître – ou de faire oublier – sa présence, Norfolk s'inscrit dans la lignée des  
grands auteurs du « style documentaire 116», Walker Evans surtout. Comme l'a souligné Olivier 
Lugon, « l'utilisation [des appareils à chambre] caractérise tout le genre documentaire117 ». Cette 
utilisation  s’explique  par  la  nécessité  d'obtenir  des  négatifs  avec  une  définition  élevée  qui 
comportent  un niveau  de  détail  très  important118. Cependant  Norfolk  ne  mentionne  jamais 
parmi ces nécessités la grande définition du 4x5 inches. Quand il parle de son choix d'utiliser la  
chambre, les raisons qu'il donne sont bien diférentes. La première chose qu'il met en avant est 
ce que peut apporter l'utilisation de la chambre :

« Vous voyez, quand on utilise un petit appareil, on prend un grand nombre de photos et on ne  
réfléchit pas beaucoup. Parce qu'on peut se permettre de le faire. On shoot et après, quand on est chez 
soi, on pense aux images. Mais avec une chambre, à cause des coûts élevés, on réfléchit longuement  
avant de réaliser une seule image. On rentre chez soi avec très peu d'images et il n'est plus nécessaire de 
penser à la façon d’exploiter ces photographies119 ».

A ce propos, il est intéressant de signaler la position de Paul Virilio sur le sujet:
« Aujourd'hui, les  photographes  professionnels  ou  autres  se  contentent  pour  la  plupart  de 

mitrailler, s'en remettant à la vitesse et au grand nombre de clichés pris par leurs appareils, abusant de la 
planche  contact,  préférant  devenir  les  témoins  de  leurs  propres  photographies  plutôt  que  d'une 
quelconque réalité120 »

Au delà d'une nouvelle analogie entre l'acte photographique et l'acte meurtrier de tirer121, 
nous constatons ici un refus de la vitesse et de l'instinctivité. Les longs temps de pause, et les  
raisons économiques annexes, sont ici proposés comme un atout car ils permettent de développer 
la réflexion sur l'image et sur la capacité de visualiser ces images en amont122.

116 Pour la notion de « style documentaire » voir Olivier LUGON, Le style documentaire : d’August Sander à Walker  
Evans : 1920-1945, op. cit.

117 Ibid. p 128.
118 À ce sujet les afrmations de Guido Guidi peuvent donner un point de vue diférent sur la question du format et 

du détail Cf. l'entretien avec l'auteur en Annexes p.128.
119 Cf. l'entretien avec l'auteur en Annexes p. 110.
120 Paul VIRILIO, La machine de la vision, Paris, Galilée, 1988, p. 39.
121 Cf. l'entretien avec l'auteur en Annexes p. 111.
122 « Je repérais les endroits où je voulais prendre des photographies et je les voyais dans mon esprit » Ibid. p. 111.
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L'utilisation du grand format, la précision des détails, le cadrage frontal, la clarté123, sont les 
caractéristiques  stylistiques  que  Norfolk  emprunte  au  courant  documentaire. Cependant  ses 
sujets  le font se démarquer  de ce style  pour  le rapprocher  de ce groupe d'auteurs qui a  été 
nommé plus  haut  comme appartenant  à  la  « Photography Aftermath ». La sienne est  « une 
réflexion sur la violence et le conflit, dont on a eu l’expérience directement ou indirectement, 
représenté  à  quelque  distance. Loin  de  l’épicentre  de  l'événement, les  travaux  [de  Norfolk] 
examinent  la  répercussion, la  réverbération  propagée  par  l'influence  ou  la  conséquence  [des 
faits]124 ».

2.2.2 Guerre et beauté

Mais peut-on inclure Simon Norfolk dans ce genre de la photographie des répercussions   ? 
La question se pose de façon significative à partir d'un constat très simple : Simon Norfolk se 
rend en Afghanistan au tout début de l'invasion américaine, en 2001 : il photographie pendant la 
guerre. Les répercussions de cette guerre sur le territoire ne sont pas les seules à être présentées, 
même si la raison pour laquelle il s'y est rendu est sans doute la guerre elle-même. De façon plus  
générale, le  travail  de  Simon  Norfolk  se  positionne  comme  un  commentaire  sur  les  faits 
contemporains et  non pas comme une analyse historique – ce qui  pouvait  être  le cas d'une  
Sophie Ristelhueber. Si on regarde l'ensemble de ses travaux, on a l'impression qu'il s'intéresse à 
ce qui se passe sur le moment, ainsi qu’à ce qui va se passer plus tard. Dans ce sens on pourrait 
dire que son travail  risque d’être assimilé au  « spectacle sensationnel et redondant du présent 
médiatisé, non dans la médiation du temps, à l'écoute du silence résilient des pierres, la mémoire  
de leur résistance125 ». Quand il afrme que « Aujourd'hui la guerre n'est plus faite de fusils126 » 
ou encore que « Aujourd'hui on fait la guerre avec des drones127 », il souligne son intérêt pour les 
évolutions de la guerre contemporaine. Il est possible de trouver la confirmation d'un intérêt 
marqué par le contemporain dans ses afrmations. Même s'il tient à poser une distance entre son 
123 « [his] photography […] is beautiful — stunning in its clarity and detail » Cf. Jim CASPER, op. cit.
124 « A reflection on violence and conflict, directly or indirectly experienced, represented at some remove. Away 

from the epicentre of the event, the works all examine the aftermath, the outward reverberation of influence or 
efect » Amanda GEITNER, Far from the Epicentre dans Yasmin CANVIN, op. cit. . p. 5 (T.d.A.).

125 André HABIB, L'Attrait de la ruine, Crisnée, Éditions Yellow Now, 2011, pp. 9-10.
126 Cf. l'entretien avec l'auteur en Annexes p. 112.
127 Ibid.
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travail et celui des photojournalistes « classiques », il envisage pour ce travail-même une difusion 
par les mêmes canaux d'information qui difusent l'approche qu'il critique âprement : la première 
utilisation qu'il  a envisagé pour son travail  a été la publication dans la presse128. Après cette 
première  difusion  -  et  le  succès  qu'elle  a  obtenu  –  il  envisage  l'édition  d'un  livre 
photographique129.  On  remarque  ici  une  diférence  importante  avec  l'approche  de  Sophie 
Ristelhueber qui « prête une attention particulière à [la] présentation au public [de ses travaux] - 
qu'il s'agisse des supports, cadres ou formats d'expositions ou des maquettes des livres130 ».

Une  autre  diférence  que  nous  pouvons 
remarquer entre Norfolk et Ristelhueber se situe 
dans  le  rendu  d'image. Ristelhueber  privilégie 
un rendu d'image contrasté et cru alors que les 
ruines  dans  Afghanistan :  chronotopia sont 
baignées  d’une  lumière  chaude  et  douce. 
Norfolk  donne  plusieurs  explications  pour 
justifier  ce  rendu  extrêmement  esthétisant. La 
première  étant  que  ce  choix  est  de  nature 
exclusivement tactique :

« La  beauté  de  ces  travaux  est  purement 
tactique. La raison pour laquelle je suis là n'est pas réaliser de belles images, la raison pour laquelle je  
suis là est exprimer ma rage par rapport à ce qui se passe dans cette guerre et envers la brutalité exercée  
en Afghanistan par des barbares, des impérialistes. […] C'est cela dont je veux parler. La beauté est juste 
le véhicule idéal pour cela : en réalisant de très belles images, le spectateur est captivé et presque coincé à 
l’intérieur de l'espace de la photographie pendant un moment, il établit un dialogue avec l'image. Ainsi, 
par surprise, vous vous apercevez que vous avez écouté mes arguments que vous n'auriez pas pris la  
peine d’écouter si je ne vous avais pas induit à entrer dans cet espace, dans ce dialogue. Donc la beauté a 
toujours été un choix tactique, si j'avais pu obtenir le même résultat sans beauté je l'aurais écarté tout de  
suite mais pour l'instant la beauté est un outil très utile131 ».

128 « Je ne savais pas quel usage j'aurais fait des images avant de revenir en Angleterre. J'ai montré les images à un 
ami. Cet ami m'a dit que j'aurais dû montrer le travail à un magazine, donc je l'ai fait ». Ibid. p. 112 (T.d.A.).

129 « Donc le travail a été publié avant tout dans la presse et ensuite j'ai eu l'idée d'en faire un livre ». Ibid. (T.d.A.).
130 Ann HINDRY, op. cit. p. 20.
131 « The beauty of these things is only ever tactical. The reason I'm here is not to make beautiful pictures, the reason 

I'm here is to articulate the anger of my politics about what's happening in this war and the brutality that's being 
visited on Afghanistan by barbarians, imperialists. [...] So that's the thing that I want to articulate. The beauty 
thing is just a vehicle for it : by making the pictures very beautiful you're almost tricked into coming inside that 
photograph's space for a while and engaging with it and being in conversation with the photograph. And then, 
by surprise, you might find that you've listened to a whole load of my arguments which you probably wouldn't 
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On voit donc ici la considération purement utilitaire de l’aspect esthétique de son travail. 
Cependant il faut examiner cette afrmation et la mettre en rapport avec le rapprochement que 
Norfolk lui-même a fait entre certaines de ses photographies et des peintres tels que Nicolas  
Poussin et surtout Claude Lorrain132. Il afrme que ces « ruines ont un signifié particulier dans 
ces  images. Elle  parlent  de la folie  de l'existence  humaine ; elles  parlent  de la stupidité  des 
empires133 ». C'est  donc  pour  entrer  en  émulation  concernant  la  critique  sur  les  œuvres  de 
Lorrain qu'il essaie de reproduire la lumière dorée caractéristique de ses tableaux. « Cette lumière  
dorée qu'on peut voir dans toutes mes photographies est une métaphore : cette lumière signifie 
que nous sommes en train de regarder les derniers jours de quelque chose, ou l'aube de quelque  
chose d'autre134 ». Ici l'auteur afrme que la lumière qui caractérise ses prises de vues135 est un 
élément signifiant de son travail. Le rôle métaphorique de la lumière justifie donc le rendu très  
esthétisant de toute son œuvre et le positionne en tant qu'élément signifiant et non pas en tant  
qu'outil  employé  pour  capter  l'attention  du  spectateur. On  voit  ici  la  position  légèrement 
contradictoire qui pourrait se présenter dans presque tous les cas où une approche esthétique est 
employée tout en ayant des buts moraux ou pédagogiques.

Le cas de la ruine dans ce sens est exemplaire. Son attrait a été souvent remis en question par 
rapport  à  la  signification  négative  qu'une  approche  rationnelle  et  pragmatique  pourrait  lui 
attribuer. Dans les afrmations de Norfolk, la présence de ruines est évidemment un élément 
négatif, symbole de la trace d'une politique « impérialiste » que l'auteur considère néfaste pour le 
pays. Et pourtant elles sont nécessaire au photographe en tant que métaphores philosophiques de 
la vanité des empires136.

have bothered to listen to if I hadn't seduced you into that space, into that dialogue. So beauty's always been a 
tactical thing for me, if I thought I could get across the points I want to make without beauty, then I would 
dumb beauty tomorrow but right now beauty is a useful tool ». Simon NORFOLK dans Luke TCHALENKO, 
Burke+Norfolk : Photographs from the war in Afghanistan, Tate, 2011 (T.d.A.).

132 Cf. Simon NORFOLK, Et in Arcadia ego, dans Yasmin CANVIN, op. cit. , p. 63 ;
Julian STALLABRASS, Simon Norfolk, dans Te Photographers' Gallery, Citibank Photography Prize 2003, 
London, 2003, p. 45.

133 « Ruins have a very particular meaning in those pictures. They're about the folly of human existence; they're 
about the foolishness of empire » Simon NORFOLK, entretien avec Geof MANAUGH, 032C Magazine, n. 
13 été 2007, pp. 119-125 (T.d.A.).

134 Cf l'entretien avec l'auteur en Annexes p. 110.
135 L'afrmation vaut pour Afghanistan: chronotopia et pour le reste de son travail.
136 « The ruins in my artworks are philosophical metaphors for the foolishness of pride, awe and the sublime, the 

power of God and, most importantly to me, the vanity of Empire » Simon NORFOLK, Et in Arcadia ego, op. cit. 
p. 63.
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2.2.3 Archéologie contemporaine

Pour Norfolk, la ruine est un état des choses qu'il faut représenter pour mieux parler des faits  
de guerre137. Les ruines de l'Afghanistan sont le signe du passage de tous ces empires, auteurs des  
guerres  dans  ce  territoire.  Jim  Casper  a  traité  son  approche  de  « légal138 »,  voulant  faire 
comprendre  par  cela  que  dans  le  cas  de  Norfolk,  « sa  tâche  est  celle  d'un  photographe 
d’investigation qui nous fasse nous arrêter et regarder une scène en apparence positive avec plus  
de discrimination. Son travail est de « l'extraire du flux continu », de la « geler », et par là-même, 
de nous faire  réfléchir139 ». Mais  la  photographie  de Norfolk  n'est  pas  là  pour  produire  des 
preuves  en  vue  d’un  procès  éventuel. Ses  photographies, dans  leur  ensemble, constituent  le 
discours de quelqu’un qui a mené des recherches et qui veut nous renseigner à propos de celles-
ci, il veut commenter les documents produits lors de son travail de recherche sur le terrain. Ce 
discours, que Norfolk lui-même dit s’articuler en chapitres qui formeront son ouvrage sur le 
thème général de l'Empire140, est une articulation de ses images, une présentation de la façon 
dont elles ont été réalisées – en quelque sorte sa méthode. Pour ces raisons, son activité, comme il  
l'afrme lui-même, est comparable à celle de l'archéologue. Ce rapprochement est d'autant plus 
pertinent  si  l’on  se  réfère  à  la  façon  avec  laquelle  lui-même  présente  son  sujet:  les  ruines 
d’époques diférentes sont comme diférentes strates de faits de guerre en Afghanistan.

Cette  fouille  archéologique  s'exerce  sur  un  territoire  où  la  stratification  est  extrêmement 
importante. Chaque guerre, chaque invasion, a créé une strate diférente. La superposition, la 
nature  de  palimpseste  du  territoire  afghan, ont  amené  Norfolk  à  détourner  le  concept  de 
chronotope du champ de la critique littéraire pour l'appliquer à la réalité du pays.

« On peut voir l'épaisseur du temps à travers toutes ces couches141 temporelles comme lorsque 
l’on regarde une pierre avec de nombreuses strates. Il suft juste d’observer pour connaître le passé de 
cette pierre. C'est pour cela que j'ai utilisé le mot, chronotope. Il s'agit d'un mot introduit en philologie 
pour désigner une notion qui « recouvre les éléments de description spatiaux et temporels contenus dans 
un  récit  fictionnel  ou  non-fictionnel142 ». J'ai  donc  emprunté  ce  terme  pour  essayer  d'expliquer  la 

137 « Toute personne intéressée aux efets de la guerre devient rapidement un expert en ruines » Cf. Simon 
NORFOLK, Et in Arcadia ego, op. cit. p. 63 (T.d.A.).

138 « Forensic » Cf. Jim CASPER, op. cit.
139 « His duty [is] as an investigative photographer to make us stop and regard a seemingly benign scene with more 

discrimination. His job is to “lift it out of the flow,” freeze it, and make us think. » Jim CASPER, op. cit.
140 La forme finale du projet Et in Arcadia ego devrait être un livre où chaque travail des dernières dix années 

constituera un chapitre.
141 « Layers »
142 Mikhail BAKHTIN, Forms of Time and of the Chronotope in the Novel, 1925 (1981 première édition en anglais).
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situation particulière de l'Afghanistan dans sa condition historique. En utilisant ce qu'on voit dans ces  
images en tant que trace, je peux parler de ces nombreuses couches d'histoire qui se trouvent sur le  
territoire Afghan. C'est un peu comme le travail de l'archéologue143 ».

2.3 Blessés – Kai Wiedenhöfer

Simon Norfolk conduit un travail de longue haleine sur les modes de guerres contemporaines. 
Il s’intéresse en particulier à ce qu'il appelle des empires. Les guerres qui sont traitées par ce 
photographe anglais sont ofcielles, cependant il existe des conflits non déclarés qui pourtant ont 
des conséquences également tragiques. Le conflit israélo-palestinien en est un exemple évident. 
Kai Wiedenhöfer est un auteur qui s'est intéressé à ce conflit de façon plus ou moins directe à 
travers ses travaux en Palestine et plus particulièrement à Gaza. Après avoir efectué sa formation 
en Allemagne, il étudie la langue arabe à Damas144 : ce choix est dû à sa volonté de traiter le sujet 
du conflit palestinien145. En 1993 il réalise son premier travail important à Gaza 146. Il vit dix mois 
au contact avec la population locale et réalise des images en noir et blanc où l'influence du style  
photographique de Robert Capa est évidente147.

Après ces premiers travaux exécutés dans un registre journalistique148, Wiedenhöfer développe 
les problématiques liées au territoire palestinien de façon de plus en plus réfléchie. Au fur et à 
mesure des années, il est possible d'observer un changement de style : le passage de l'instantanée 

143 Cf. l'entretien avec l'auteur en Annexes p. 111.
144 Cf. Stefanie ROSENKRANZ, Kai WIEDENHOFER, Anouschka ROSHANI, Hansel Mieth preis 1998, 

Waiblingen, Schwoerer Verlag, 1999, p. 111.
145 « L'arabe est la base de mon travail sur les palestiniens. Rien peut remplacer la confrontation direct avec les gens. 

La langue construit la confiance et permet la réalisation d'images meilleures, dont la qualité dépend de la 
proximité avec les êtres humains »
« Arabis is the basis for my work about palestinians. Nothing can replace direct conversation with people. 
Language builds trust and access for better pictures, which depend on the proximity to human beings » Cf. Kai 
WIEDENHÖFER, Perfect peace, Te palestinians from Intifada to Intifada, Göttingen, Steidl, 2002, p. 173.

146 Stefanie ROSENKRANZ, Kai WIEDENHOFER, Palästina, dans Stefanie ROSENKRANZ, Kai 
WIEDENHOFER, Anouschka ROSHANI, op. cit.

147 Il s'agit du photographe qui le plus cité par Wiedenhöfer. Cf.  Kai WIEDENHÖFER, Perfect peace, Te  
palestinians from Intifada to Intifada, op. cit. , p. 173 ; Roman BEZJAK, Eva LEITOLF, Marcus WERRES, 
Deutscher Photopreis 1995, Ostfildern, Cantz Verlag, 1996, p. 182.

148 Un « style qui rappelle celui de Gilles Peress ou de Eugene Richards »
A « style, reminescent of that of Gilles Peress or Eugene Richards ». Cf. Christian Caujolle, 20 years, dans Kai 
WIEDENHÖFER, The book of destruction – Gaza, One Year After Te 2009 War, op. cit. , p. 7 (T.d.A.).
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à  la  pose  longue  se  conjugue  avec  l'élargissement  de  l'échelle. Les  images  de  Wiedenhöfer 
s'intéressent plus à une communauté qu'à des individus. Ce changement amène le photographe à 
préférer la frontalité et l'utilisation d'un trépied. Le travail qui marque le passage d'un style à un  
autre est sans doute la documentation sur la construction du mur en Palestine en 2007 149. Avec 
ce travail Wiedenhöfer se pose en tant que photographe documentaire et non plus en tant que 
photojournaliste.

2.3.1 Documenter la guerre de Gaza

Le  27  décembre  2008,  l'armée  israélienne  commence  l'opération Plomb  durci150.  Cette 
opération est présentée comme nécessaire à la sécurité d'Israël. Sa justification est donnée par 
rapport au lancement de roquettes en provenance de Gaza, lancement attribué au Hamas. Au 
niveau ofciel, il n'est pas universellement reconnue qu'il s'agit d'une guerre151. Cependant ses 
résultats sur le territoire de la Bande de Gaza s'apparentent à ceux d'une guerre. Le nombre de  
victimes est aussi très important et fortement déséquilibré: 13 du côté israélien face à environ 
1400 du côté palestinien.

Suite  à  ces  événements, Kai  Wiedenhöfer  sent  la  nécessité  de  se  rendre  à  Gaza  pour  
témoigner des efets de cette intervention. L'occasion de réaliser un travail structuré et cohérent 
lui est donnée par le Prix de photojournalisme institué par la Fondation Carmignac Gestion152. 
Ses  capacités  professionnelles  ajoutées  à  sa  connaissance  aiguë  du  territoire  lui  permettent 
d'obtenir le soutien financier de cette institution engagée dans le soutien au photojournalisme. 
Wiedenhöfer décide de traiter le sujet à partir de deux aspects complémentaires: les ruines de 
bâtiments et les blessures de la population civile. Ses photographies sont recueillies dans un livre 
édité par l'éditeur Steidl avec le concours de la Fondation Carmignac Gestion intitulé Te book of  
destruction153. Le livre alterne des images des ruines et des portraits de personnes blessés. Toute 

149 Kai WIEDENHÖFER, Wall, Göttingen, Steidl, 2007.
150 « Operation Cast Lead »
151 La dénomination opération que l'état Israélien a donné est bien sur contestée par la population palestinienne. 

Hamas parle de « bataille de al-Furqan ». Au niveau de la presse internationale on parle également de Guerre de 
Gaza ; cependant cette dénomination n'est pas été retenue ofciellement. Le Rapport Goldstone des Nations 
Unies parle de conflit.

152 Prix Carmignac Gestion du Photojournalisme 2009.
153 Kai WIEDENHÖFER, The book of destruction – Gaza, One Year After Te 2009 War, Göttingen, Steidl, 2010.
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image est accompagnée d'une longue légende explicative. Wiedenhöfer se rend à Gaza environ 
un an après l'intervention. Les images qu'il réalisera ne semblent pas montrer que douze mois se 
sont coulés entre la fin des hostilités et les prises de vue. Les bâtiments en ruine sont nombreux: 
ils  sont  entourés  de  décombres  que  personne  n'essaye  d'enlever. Il  n'y  a  pas  de  signe  de 
reconstruction. Toutes les traces de l'intervention armée sont restées à leur place, les  villages  
semblent  irrécupérables.  Ce  sont  les  légendes  qui  nous  renseignent  sur  le  fait  que  la  
reconstruction est ralentie et empêchée par les conditions d’accès à la Bande de Gaza qu'Israël 
impose  aux  frontières. Ce sont  les  mêmes  légendes  qui  nous  renseignent  sur  le  fait  que  la  
population doit récupérer tout le matériel de construction possible des décombres à cause de ces 
restrictions. Les légendes nous informent aussi sur le signifié de certaines inscriptions sur les 
murs  des  ruines  qui  indiquent  la  décision  de  les  démolir  ou  le  numéro  de  téléphone  des 
propriétaires, par exemple.

À coté de ces traces inanimées nous nous trouvons devant des portraits de palestiniens qui 
montrent  les  signes  que  la  guerre  a  laissés  sur  leur  corps. Il  s'agit  d'une  série  de  portraits  
paisibles, où le regard de la personne photographié est toujours dirigé vers le spectateur. Ces  
personnes montrent avec dignité leurs blessures, leurs amputations ou leurs prothèses. Le rôle de 
la légende est également importante dans cette série: elle nous raconte les circonstances dans 
lesquelles la personne a été blessée, nous renseigne sur la situation familiale de la personne et sur  
le parcours hospitalier qu'elle a vécu.

2.3.2 Visages dans les ruines

Les images de ruines et les portraits se suivent et s'enchainent sans solution de continuité 
dans  la  mise  en  page  du livre. Il  n'y  a  aucune distinction  de  sorte  dans  la  présentation  de 
l'ouvrage. Les  sujets  sont, en efet, un seul  et  même sujet. Qu'il  s'agisse  de destruction des  
habitations ou de dommages à des êtres humains, le sujet des photographies reste la trace qu'un  
même événement a laissé sur ces corps et sur ces objets. Ces traces sont, bien entendu, traitées de 
façon adaptée à leur caractéristiques.

La réalisation des portraits semble suivre un protocole classique. La personne s'installe dans 
un lieu familier, dans une position confortable. Le photographe n'essaie pas de capturer une 
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expression poussée: nous ne voyons pas de sourires, ou de visages tristes. Les traits des sujets sont 
détendus, leurs  visages  gardent  une expression  neutre. Le  choix  d'un traitement  « plat »  des 
portraits est confirmé par l'utilisation d'une lumière non contrastée, douce, qui n'augmente pas la 
charge dramatique de la scène. Il s'agit d'images très dures: ce qu'on voit est parfois terrible. La 
gravité  des  amputations  et  des  infirmités  est  un  élément  qui  capte  le  regard. Cependant 
Christian Caujolle afrme que dans ces portraits il se met en place une circulation du regard : 
c'est avant tout le regard des sujets qui attire le spectateur, spectateur qui dans un deuxième 
temps découvre la blessure. Mais Caujolle afrme que le regard ne s’arrête pas de façon définitive 
sur ces horreurs : il revient toujours au regard154. La force paisible de ces regards agit comme 
l'élément valorisant de ces portraits.

2.3.3 Un an de décombres

En  ce  qui  concerne  les  décombres,  leur  traitement  photographique  présente  d'autres 
caractéristiques. Certaines images présentent le format panoramique, extrêmement allongé en 
horizontal. Il s'agit d'ailleurs d'un format que le photographe avait déjà employé pour son travail 
sur le mur en Palestine155, travail où le thème de la ruine est déjà bien présent. Ce choix est tout à 
fait  sémantique car il  représente de façon efcace l'efacement des constructions à Gaza. La 
verticalité des bâtiments a été « remise à zéro » par les bombardements israéliens: désormais la 
seule  direction  dans  laquelle  se  développe  l'activité  humaine  est  horizontale.  Ce  format 
panoramique décrit donc cet étalement des décombres. Pour le reste des photographies nous 

154 Propos recueillis par l'auteur.
155 Kai WIEDENHÖFER, Wall, op. cit.
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avons un ratio 4:3 assez ordinaire, cependant l'orientation horizontale est toujours respectée. 
Chaque photographie nous montre un sujet unique, souvent un seul bâtiment. Ce choix, qui  
s'accompagne d'un cadrage souvent central, dérive d'une approche descriptive. Le photographe 
n'essaie pas d’enquêter sur l'espace urbain ou les relations entre les bâtiments : son but est de 
documenter les traces de la guerre et de renseigner l'observateur avec des exemples individuels. 
Un sujet à la fois et un cadrage central : ces éléments résonnent avec ceux choisis pour la série 
des  portraits. Cependant  le  choix  de  photographier  certaines  ruines  de  bâtiments  avec  des 
lumières chaudes et douces semble aller dans une autre direction. L'image de couverture, qui 
représente les ruines de l’Aéroport International de Gaza au coucher du soleil, en est l'exemple le 
plus évident. Nous retrouvons ici le problème de l'esthétisation des efets de la guerre que nous 
avons évoqué avec le travail de Simon Norfolk. Le photographe anglais essaie de justifier ses 
choix de deux façons : il se réfère à une tradition iconographique précédente et en même temps, 
afrme utiliser les aspects esthétiques de ses photographies comme des prétextes pour capturer  
l’intérêt du public. Nous avons déjà eu occasion de souligner la possible contradiction de ses  
propos. Sur  la  base  des  informations  à  notre  disposition, Wiedenhöfer  ne  propose  aucune 
interprétation de ce genre. Ce qui évite la contradiction mais laisse le spectateur dans le doute. 
L'observation des images nous fait privilégier une interprétation plus indulgente par rapport à 
Norfolk. En premier lieu, le choix d'une lumière chaude n'est pas systématique : des prises de vue 
en  lumière  neutre  sont  présentes  en  même  quantité  que  celles  au  coucher  du  soleil. Cette 
observation pourrait nous faire croire que le choix de la lumière n'est pas un choix stylistique – et  
donc sémantique – assumé par l'auteur des images. Une partie des images a été prise avec une 
lumière douce de teinte neutre. Nous pouvons en déduire est que le choix du photographe ne 
s'est pas porté sur une qualité spectrale de la lumière, mais sur ses qualités géométriques de  
difusion. Ce choix est cohérent avec ceux opérés pour les portraits, où aucune dominante de 
couleur ne dirige la lecture des images.

2.3.4 Un témoignage politique

Comme  nous  l'avons  déjà  souligné, les  légendes  constituent  une  source  d'informations 
complémentaires, importante dans le travail  de Wiedenhöfer. Chaque légende développe une 
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brève  narration  qui  concerne  le  sujet  de  l'image. Chaque  légende  adapte  son  contenu  aux 
vicissitudes de ces sujets: elles ne présentent pas les mêmes informations pour chaque image. Ici 
nous n'avons pas une approche d'inventaire: la légende a pour rôle de développer et de rendre 
visible  ce  que la trace photographiée a  permis de mettre  en avant. La ruine  d'un bâtiment, 
exactement  comme  la  peau  ruinée  d'une  personne, sont  les  traces  qui  nous  permettent  de 
connaître les événements passés, elles en sont  le reste. Ce reste est dans les photographies alors 
que le temps passé dont les traces nous parlent  est décrit  dans les  légendes associées. Nous 
trouvons encore une fois l'approche de la ruine vouée à son passé, aux causes qui l'ont rendue 
telle, à ce qui n'est plus.

Pour Wiedenhöfer, il ne s'agit pas de récupérer un passé perdu et regretté. L'évocation des 
faits  a  tout  de  même  une  fonction  dans  le  contemporain.  Wiedenhöfer  a  l'intention  de 
documenter l'horreur produit par la guerre avec un but de sensibilisation politique. Dans ce sens, 
sa démarche s'inscrit dans la lignée du photojournalisme, le milieu où sa carrière professionnelle  
a évolué. Même si le but de la difusion de son travail a des aspects pédagogiques, Wiedenhöfer 
envisage une stratégie de difusion diférente de Norfolk: le circuit de la photographie artistique 
est celui choisi pour la difusion du travail. Cette dernière est envisagée selon deux canaux : le 
premier est celui du livre photographique dont nous avons déjà parlé, le second est l'exposition.  
Le premier lieu qui a proposé une exposition de ce travail a été le Musée d'Art Moderne de la  
Ville  de Paris156. L'exposition reprenait  les  mêmes caractéristiques  de la  version imprimée : 
alternance entre les deux séries, association à chaque image de légendes bien fournies157. Les 
raisons de ce choix de difusion sont en premier lieu à attribuer aux rapports entre la Fondation 
qui  a  financé  le  projet  et  le  photographe.  Indépendamment  de  toute  valeur  du  travail  
photographique, la présentation du même travail dans un lieu institutionnel tel un musée ou 
dans une forme culturellement élevée tel un livre – un livre en grand format avec couverture  
cartonnée édité par un grand éditeur - permet à la Fondation d'apparaître comme un acteur 
culturel de haut niveau, ce qui est plus valorisant pour elle que d'être présentée comme le mécène 
d'une  publication  sur  la  presse. Cependant, la  même  Fondation  a  assumé  un  risque  assez 
important en choisissant de supporter un projet avec un positionnement politique bien précis. 

156 Kai WIEDENHÖFER, Gaza 2010, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, 5 novembre 2011 – 5 décembre 
2011.

157 La première impression de cohérence des projets entre le livre et l'exposition fait place tout de suite à une 
deuxième considération sur la limite d'une simple déclinaison sur diférents supports d'une oeuvre sans 
considérer les spécificité que chaque canal de difusion présente.
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Comme le montrent les contestations qui ont eu lieu à propos de l'exposition parisienne 158, la 
Fondation Carmignac Gestion a peut être augmenté son prestige dans le domaine de la culture, 
mais elle a sans doute perdu des rélations dans le milieu israélien ou juif en général. Quant au  
photographe, ses travaux précédents partageaient une position identique : il a tout simplement 
afché une cohérence et un vrai attachement aux problématiques de la Bande de Gaza.

158 Parmi les critiques il est important de souligner celle du Crif (Conseil représentatif des institutions juives de 
France). Cf. http://www.jforum.fr/forum/communaute/article/le-crif-s-indigne-d-une-expo-photo
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3 L'abandon

Abandon est absence. On abandonne un lieu car on ne peut plus y vivre, parce qu'il n'est plus 
adapté à la vie, ou parce qu'il n'est plus utile.

Retrouver  un lieu  abandonné nous pose  devant  des situations  inattendues: ces  lieux sont 
aujourd'hui vides car l'activité qui les animait n'est plus pratiquée, ou bien ils sont déserts car ils  
ne sont plus utilisables.

Dans tous  les  cas, les  ruines  de lieux abandonnés  nous  communiquent  cette  absence, un 
manque. Cette absence est inexplicable: nous nous trouvons devant une situation donnée.Il s'agit  
d'un constat qui ne peut pas nous renseigner sur le passé du lieu. Cette absence de réponse en 
même temps nous interpelle, elle amène une réflexion sur la condition contemporaine. Quand 
l'absence s'empare d'un lieu, ce lieu devient un espace qui questionne.

Ces espaces sont souvent enquêtés par les photographes: ils sont des sujets féconds pour un 
moyen  d'expression  souvent  confronté  aux  thèmes  du  temps  et  de  la  mémoire, comme  la 
photographie.

3.1 Pièces vides – Kent Klich

La vue du territoire  de la  Bande de Gaza après les  « faits »  de 2008-2009 est  celle  d'un 
territoire  désolé, presque désert. Le photographe Kent Klich avait  l'intention de se rendre à 
nouveau à Gaza pour en parler sept ans après son premier voyage159. L'attaque israélienne a 
159 Cf. l'entretien avec l'auteur en Annexes p. 111.
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changé ses plans, sans changer son intention. Kent Klich est un photographe issu du milieu du 
photojournalisme. Il fit partie de l'Agence Magnum pendant quatre ans, entre 1998 et 2002. 
C'est pendant cette période qu'il se rendit à Gaza pour la première fois, pour réaliser un travail  
sur la condition d'isolement dans laquelle les habitants vivent dans la région. Au retour en Suède,  
Klich reçu des fortes critiques de la part des palestiniens. « Les critiques soulignaient le fait que 
nous voyons toujours le même genre de photographies de palestiniens dans la presse occidentale : 
hommes armés, femmes qui pleurent, funérailles...160 ». Le travail de Klich s'était enfermé dans la 
répétition d'un cliché photographique161. Cette observation restera longtemps dans l'esprit du 
photographe. Elle  a  influencé  son travail  et  l'a  décidé  à  se  rendre  à  nouveau  à  Gaza, pour 
proposer un point de vue diférent à la presse occidentale.

3.1.1 Le retour à Gaza

Toutefois, les événements survenus changèrent fortement la forme du travail de Kent Klich. 
Ce dernier atteindra Gaza en février 2009, un mois après la fin de l'intervention. Le paysage 
auquel il se trouvera confronté nous a été déjà décrit par Kai Wiedenhöfer. Dans ce contexte de 
ruines, Kent Klich commence à se questionner. Le travail de ce photographe suédois a toujours 
été centré sur la figure humaine. Ses précédents travaux sur les enfants au Mexique 162 ou en 
Roumanie163, ou bien son travail sur Beth164 sont les exemples les plus remarquables. Avant de se 
dédier à la photographie, Klich a suivi une formation en psychologie qui lui a donné un certain 
nombre  d'outils  de  compréhension  des  relations  humaines. Le  rapport  avec  les  personnes 
photographiées est un élément important pour la majorité de la production de ce photographe.  
Grâce au rapport  que le photographe instaure avec ses sujets, la présence humaine dans ses  
travaux  donne  lieu  à  des  formes  narratives  proche  sdu  genre  du  storytelling. Klich  est  un 
photographe curieux. Il entend la photographie comme un prétexte pour pouvoir s’insérer dans 
des  situations  qu'il  trouve  intéressantes.  En  ce  sens,  la  photographie  n'est  pas  un  outil  
160 Ibid. p. 116.
161 Un exemple de travail photographique de genre est celui de Kai WiedenhOfer. Cf. Stefanie ROSENKRANZ, 

Kai WIEDENHÖFER, Palästina, op. cit.
162 Kent KLICH, Elena PONIATOWSKA, El Niño, Children of the streets, Mexico City, Syracuse, Syracuse 

University Press, 1999.
163 Kent KLICH, Children of Ceausescu, New York, Umbrage Editions, 2001.
164 Kent KLICH, Te book of Beth, New York, Aperture, 1989.
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d'investigation en soi, mais il est le moyen pour poursuivre son enquête et pour établir un contact 
avec ses sujets.

Cependant, quand il se rend à Gaza, Klich ne photographie personne. Il photographie des 
ruines. Son livre Gaza Photo Album165 est composé exclusivement d'images de ruines. Comment 
expliquer ce virage de la part de l'auteur?

3.1.2 Ruines au quotidien

Pour répondre, il faudrait peut être analyser davantage ses images. Les ruines que nous voyons 
sont toujours des intérieurs. Tout  le travail  est  constitué de vues d'intérieurs dévastés par  la 
guerre. Nous nous trouvons devant un travail très difèrent de celui que nous avait proposé Kai 
Wiedenhöfer. Ici, les images de ruines ici proposées nous informent sur un espace privé, elles  
sont présentées avec des légendes qui donnent des informations courtes, sans s’arrêter sur les  
détails.  Ces  derniers,  eux,  sont  dans  l'image.  Chaque  image  nous  révèle  une  partie  d'un 
appartement: un coin, une pièce, un mur. Dans chaque pièce montrée, les choses, les détails  
s'étalent sous nos yeux pour être vus, lus.

Le choix de Kent Klich est celui de faire un état des lieux de ces appartements et de nous  
montrer ces ruines de la guerre. Ce choix fort est justifié par plusieurs éléments. La première  
raison  est  la  volonté  de  la  part  du  photographe  de  ne  plus  s'enfermer  dans  un  schéma 
iconographique qui le précède. Dans ce sens, les critiques reçues au sujet de son premier travail à 
Gaza sont un élément qui a fortement influencé le photographe. Ici, la formation de psychologue 
a eu un rôle important dans son choix. Dans la profession de psychologue, le mécanisme de 
165 Kent KLICH, Gaza Photo Album, New York, Umbrages Editions, 2010.
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Illustration  4: Une  ouverture  au  plafond  de  ce  salon 
représente l'irruption de la guerre dans la sphère privée.



feedback a une importance capitale. La réponse aux impulsions que le psychologue donne est 
décisive pour la suite de son travail. Klich métabolise la critique reçue et élabore une réponse à la  
question. Pour éviter de montrer le peuple palestinien sous l'angle de vue piétiste que l'Occident 
avait  employé  souvent, Klich décide en premier  lieu d'essayer  d'investir  l'espace privé : « J'ai 
voulu  travailler  sur  le  côté  privé  de  la  société. J'ai  voulu  investir  cette  partie  de  la  vie  que 
normalement nous ne voyons pas166 ». Cette décision se justifie par la volonté de montrer le côté 
informel, banale, de la vie dans cette région. Le refus du la spectaculaire, des scènes de violence et 
de désespérance, est  pour  Klich la  façon d'installer  un dialogue  diférent entre  le  spectateur 
occidental et le sujet photographié: un dialogue fondé sur l'égalité et non plus sur un rapport  
d’assistance qui en fin de compte afrme la supériorité de l'une des deux parties. Ainsi, Kent  
Klich afrme avoir pensé avant tout à une approche semblable à celle qu'il a déjà employée pour  
s’insérer dans des contextes difciles comme dans le cas de Beth : faire accepter la présence du 
photographe par une famille, participer à la vie de tous les jours et la documenter de façon digne, 
loin de tout pathétisme.

3.1.3 La violation de l'espace privé

Cette  stratégie  ne  pourra  pas  se  mettre  en  place: confronté  à  la  situation  d'un territoire 
dévasté, Klich décide de revoir son projet. Dans son esprit, il gardera l'intention de documenter 
une dimension privée de la vie à Gaza, mais cette intention sera mise en relation avec la situation 
dans laquelle la région se trouvait en 2009. La présence de la ruine était inévitable. La ruine était 
incontournable car elle était difuse. Il ne s'agissait pas d'une destruction ciblée, où les objectifs 
militaires étaient exclusivement atteints. La dimension privée avait été fortement afectée par 
l'intervention  militaire. De ce  fait, le  projet  de  Kent  Klich  ne  pouvait  pas  rester  inchangé.  
L'investigation de l'espace privé à Gaza passait forcément par l'investigation de ses ruines.

Ici  nous  trouvons un élément  très  fort  de la  démarche du photographe: son engagement 
politique. Klich afrme avoir essayé de se rendre à Gaza une première fois pendant l'attaque, 
mais  sans  succès.  Cette  tentative  témoigne  de  sa  volonté  de  documenter  un  fait  que  le 
photographe considère très grave, un fait à dénoncer. Finalement, la forme finale de son travail  

166 Cf. l'entretien avec l'auteur en Annexes p. 116.
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constitue une dénonciation plus efcace que le témoignage qu'il envisageait auparavant. Le texte 
de  présentation  que  Klich  a  inséré  à  la  fin du livre  Gaza Photo  Album est  très  explicite: la 
première afrmation est qu'Israël opéré en violation de la Convention de Genève, en attaquant 
des  civils167.  Le  positionnement  de  Klich  est  clair,  son  intention  politique,  également:  la 
proposition  d'une  documentation  de  la  destruction  de  Gaza  est  encore  une  fois  une 
condamnation indirecte de l'action israélienne.

Ce choix se formalise de façon très diférente par rapport à celui de Wiedenhöfer. En premier 
lieu,  Kent  Klich  travaille  sur  une  initiative  personnelle  entièrement  autofinancée168.  La 
collaboration  avec  le  Centre  Palestinien  pour  les  Droits  de  l'Homme169 est  le  fruit  d'une 
collaboration précédente que l'auteur a souhaité répéter170 - aucune relation financière n'était 
entretenue.

Une autre  diférence  importante  entre le  travail  de Wiedenhöfer  et  celui  de Klich est  le 
rapport  aux légendes: si  nous  avons vu que la  légende pour Wiedenhöfer est  une  extension 
importante, pour Klich elle est minimale171.

Le rapport aux victimes présente aussi des diférences: si d'un coté nous avons l'afrmation 
d'une volonté de montrer les traces que le conflit a laissées sur les hommes, avec Klich, le bilan  
humain se fait de façon moins anecdotique: son choix est celui de présenter la liste des personnes 
décédées à cause de l'attaque. Cette liste se trouve à la fin du livre édité, mais a été également 
intégrée dans les expositions que Klich a réalisées à partir de ce travail172. Elle est donc partie 
intégrante du travail.

Si  Wiedenhöfer  avait  cherché à  travailler  sur  la  trace de la  guerre  qui était  restée sur  la  
population de Gaza, Klich focalise son attention sur les morts: sa liste est un constat des efets de 
la guerre, elle ne cherche pas à retrouver les origines ou les contingences qui les ont formées.

Cette approche en forme de constat est également présente dans la manière avec laquelle 
Klich a traité le sujet. Le photographe visite ces lieux abandonnés et les photographie de façon 
systématique. Klich a employé un appareil photographique numérique reflex: son point de vue 

167 Kent KLICH, Gaza Photo Album, op. cit. , p. 89.
168 Cf. l'entretien avec l'auteur en Annexes p. 115.
169 PCHR – Palestinian Centre for Human Rights
170 Ibid.
171 Cet aspect sera analysé plus en avant dans le texte.
172 Un exemple est l'installation que Klich a réalisée au Cambodge pendant le festival Photo Phnom Penh en 2010. 

Cf. Ibid. p. 118.
La pratique de la liste rappelle le travail de Sophie Ristelhueber Opérations. Cf. Sophie RISTELHUEBER, 
Opérations, Le quartier, Quimper, 2007.
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reste toujours à hauteur d'oeil. Le photographe emploie une approche frontale avec laquelle il  
compose  des  images  simples,  sans  constructions  graphiques  particulières  ou  jeux  formels. 
L'utilisation de l'appareil à main levée comporte un certain niveau d’imprécision dans le cadrage 
qui ne présente aucune caractéristique typique de la photographie d'architecture ou d'intérieurs.  
Ces légères imperfections pourraient plutôt faire penser à des prises de vue sur une scène de 
crime: le constat de la scène s’opère dans les  conditions qui sont ofertes avec un niveau de 
précision moindre.

Souvent le cadrage frontal et la nature des sujets amènent le photographe à réaliser des images 
en résonance. Nous trouvons ici  une répétition qui devient accumulation.  Gaza Photo  Album 
constitue une collection, un inventaire de la destruction des intérieurs dans la bande de Gaza. Le 
caractère d'inventaire est donné par le choix d’insérer des légendes très courtes. Ces dernières 
nous donnent, dans la plupart des cas, des informations essentielles sur qui vivait dans les lieux 
photographiés, sur les causes des dommages et sur les éventuelles victimes. Nous ne trouvons pas 
la place à l'histoire personnelle que Kai Wiedenhöfer avait décidé de donner : chaque image est 
accompagnée des mêmes informations.

3.1.4 Album photo

Un autre élément qui contribue à donner ce caractère d'inventaire est le titre même: l'album 
de photographies est évoqué en tant que recueil, réceptacle d'images qui vont s'accumuler en un 
seul endroit.

Les photographies de Kent Klich nous proposent des lieux très ordinaires. Les pièces, leurs 
mobiliers, les accessoires sont extrêmement communs. En ce sens, le photographe poursuit son 
objectif  de  donner  une  idée  de  normalité  de  la  vie  à  Gaza. L'aspect  familier  des  objets  
représentés  convoque  un  processus  d'identification  entre  le  spectateur  occidental  et  le  sujet  
photographié. La vie à Gaza pourrait ne pas être très diférente de celle en Europe. Mais ce 
processus d'identification est court-circuité par l'état de ruine de ces pièces. Le lieu que nous 
voyons représenté ne peut pas être en Occident. Nous retrouvons ici le même processus que nous 
avons observé dans le travail de Sophie Ristelhueber. En plus de cela, le photographe amplifie 
l'efet de télescopage en ajoutant l'information textuelle de la légende :
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« Mon but était aussi d'établir  un processus d'identification entre le spectateur et la situation 
photographiée grâce à la présence d'objets très communs dans les images. En même temps la légende  
donne des informations sur qui vivait là-bas et sur ce qui s'est passé. En ajoutant ces informations j'ai  
essayé de rendre l'image plus complexe173 ».

La complexité du travail est ici atteinte grâce à ce jeu entre la présence d'objets familiers, leur 
état et l'information fournie par la légende. Un frigo, un évier, un téléviseur, un fer à repasser. Ces  
images nous présentent des objets qui composent la vie quotidienne, qui nous sont très familiers.  
La  possibilité  de  reconnaître  leur  forme,  couplée  avec  la  conscience  qu'ils  ne  sont  plus 
fonctionnels, a un efet très forte sur le spectateur: il se trouve projeté dans un espace privé et en 
même temps il est confronté à un constat désespérant.

L'intrusion dans un espace privé signifie une intrusion dans l'intimité, dans la partie la plus 
vulnérable de la vie de quelqu'un. La conscience de cette intrusion de l'observateur se met en 
relation avec la violence apportée par la guerre: elle s'est introduite dans les chambres de ces  
personnes, dans leur salon, dans leurs toilettes. Cette guerre semble n'avoir aucun respect pour 
une dimension privée, intime.

Dans ce sens, Kent Klich afrme que ses images sont extrêmement violentes174: l'évidence de 
la destruction et son intrusion dans la sphère privée ont un efet de choc qui atteint l'observateur 
de façon progressive et silencieuse. Les images de Kent Klich ne sont pas choquantes en elles-
mêmes: elles sont des documents anonymes et – encore une fois - silencieux. L'efet de choc 
n'est pas immédiat car il est atteint grâce à l'accumulation d'images – accumulation qui se répète 
et s'amplifie avec la liste des victimes à la fin de l'oeuvre.

Le constat de la dévastation, le vide laissé par la guerre, est en même temps l'absence de 
toutes  les  victimes et  la  conscience que tous ces  lieux que nous voyons ne peuvent pas  être 
habités: ils sont inutiles, éventrés, vides.

173 Cf. l'entretien avec l'auteur en Annexes p. 116.
174 Ibid. p. 117.
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3.2 Archéologie – Paul Virilio

« Archéologie » est un terme qui évoque l'idées d'ancien, de fragmentaire, de crypté. Peut-on 
avoir une approche archéologique du présent? Il s'agit d'une question que Paul Virilio s'est posée 
lors de l'attribution d'un nom à son travail d'investigation sur les restes du Mur de l'Atlantique.  
Lors de ses études, il fut souvent face à des personnes qui ne comprenaient pas son intérêt, qui le 
considéraient comme anachronique, trop en avance. À l'afrmation qu'il était encore nécessaire 
de laisser passer du temps avant qu'une étude de ce genre ne soit justifiée – ou bien vue – Virilio  
répond avec véhémence: « De quelle critique s'agissait-il? Nous rejetions les bunkers comme des 
symboles, avec violence, plutôt que logiquement, avec patience; comme disaient les gens: « c'est 
une question de temps! ». C'est aussi ce que l'on dit d'une avant-garde...175 ».

3.2.1 Archéologie de la guerre

Virilio commença à sillonner les côtes atlantiques de la France en 1958, il achèvera ses prises 
de  vue  en  1965.  En  parallèle  de  ces  campagnes  documentaires  à  l'aide  d'un  appareil 
photographique, il  entame des recherches sur la construction, l'histoire et la signification des 
blockhaus du Mur de l'Atlantique.

Paul Virilio photographie les bunkers mais la photographie n'est pas sa profession. D’ailleurs 
il n'est pas facile d'établir quelle est la profession de Paul Virilio. Urbaniste, écrivain, architecte,  
politologue, peintre, philosophe ou photographe ?. Tous ces titres pourraient lui être attribués à 
un  moment  ou  un  autre  de  sa  carrière.  Pour  Bunker  archéologie176,  on  est  partagé  entre 
photographe, architecte et philosophe. Ces indécisions existent car Paul Virilio est une figure 
importante dans le paysage culturel français et étranger. Sa production littéraire - comme celle  
dans le champ de l'architecture - est vaste et de valeur remarquable. Bunker archéologie s'inscrit 
dans cette production comme étant un des premiers travaux importants de l'auteur.

Le choix du sujet est ancré dans l'enfance même de l'auteur qui a vécu l’horreur de la Seconde  
Guerre mondiale177. La guerre, avec les  révolutions techniques qu'elle  a amenées dans la  vie 
175 Paul VIRILIO, Bunker Archéologie, Paris, Les éditions du demi cercle, 1991, p. 14.
176 Paul VIRILIO, Bunker Archéologie, Musée des Arts Décoratifs, Paris, 10 décembre 1975 – fin février 1976.
177 À ce sujet voir la préface à Bunker archéologie du même Virilio et la brève note biographique que Steve Redhead 
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quotidienne occidentale, est  un des sujets  de réflexion préférés  par  Virilio. Dans ce  sens  les 
bunkers sont la jonction entre cet intérêt pour la guerre et un autre grand intérêt de Virilio: 
l'architecture. Ce sont avant tout les formes, les méthodes de construction, la topographie et les  
fonctions des bunkers qui intéressent Virilio. Pour l'auteur toutes les caractéristiques des bunkers 
montrent de façon évidente les modifications que la guerre contemporaine a apportées dans nos 
vies.  En  ce  sens,  Virilio  estime  que  les  bunkers  sont  les  seules  vraies  constructions 
contemporaines car elles  ont accepté les  modifications que la guerre a  apportées dans la vie 
quotidienne  sans  les  masquer  ou  les  nier  comme l'architecture  bourgeoise  faisait  en  même 
temps178.

3.2.2 Architecture cryptique

La première occasion de présentation de cette longue recherche se présente à Virilio lors de la 
publication du septième numéro de la revue  Architecture principe179 en 1966. Le numéro180 est 
entièrement dédié au travail de Virilio. Il est composé d'un agencement d'un certain nombre 
d'images  photographiques  et  d'un  texte  qui  semble  constituer  l’embryon  du  concept 
d'Architecture  cryptique.  Dans  cet  ouvrage  dont  la  qualité  d'impression  n'est  pas  vraiment 
remarquable, les photographies sont recadrées de façon à occuper tout l'espace de la page au 
format  carré.  La  sélection  qui  a  été  faite  semble  privilégier  les  images  avec  des  qualités  
esthétiques plus importantes. Nous avons avant tout des vues d'ensemble où les bunkers sont 
intégrés dans le paysage de façon harmonieuse, sans engendrer des ruptures. Le texte de Virilio 
est voué à expliquer son idée d'architecture cryptique plus qu'à décrire la réalité des bunkers.  
Même s'il  est  clair  que  cette  théorie  de  l'architecture  cryptique  est  une  filiation  directe  du 
dialogue que Virilio installe avec les bunkers, on a l'impression que le bunker est ici représenté en 
tant qu'exemple, avec la valeur d'illustration d'un concept qui comprend aussi  d'autres objets  

lui dédie. Cf. Steve REDHEAD, Paul Virilio, Teorist for an accelerated culture, Toronto, University of Toronto 
Press, 2004, pp 17-18.

178 Cf. Paul VIRILIO, Bunker Archéologie, op. cit. , p. 46
179 Architecture principe était formé par un groupe d'intellectuels parmi lesquels figuraient Paul Virilio et Claude 

Parent. Architecture principe publia neuf numéros de la revue éponyme en 1966. Tous les numéros sont recueilli 
dans Paul VIRILIO, Claude PARENT, Architecture principe 1966 et 1996, Besançon, Les éditions de 
l'imprimeur, 1996.

180 Paul VIRILIO, Claude PARENT, Bunker archéologie, dans Architecture principe n. 7 septembre-octobre 1966, 
dans Ibid.
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architecturaux.  Pour  justifier  cette  approche,  il  faut  la  réintégrer  dans  le  contexte  de  la  
publication où elle paraît. Architecture principe est une revue dédiée avant tout à l'architecture, elle 
est  notamment  le  moyen  de  difusion  du  concept  de  la  fonction  oblique que  Virilio  avait 
développé  avec  Claude  Parent :il  est  donc  compréhensible  que  la  ligne  éditoriale  de  la 
publication ait influencé les choix de l'auteur.

3.2.3 Bunker Archéologie

Neuf ans plus tard, en 1975, Virilio se trouve dans une situation tout à fait  diférente: il  
présente son travail sous la forme d'une exposition au Musée des Arts Décoratifs de Paris. Dans 
le dispositif d'exposition, la place de l'image devrait être bien plus importante. Malheureusement, 
il n'y a pas de documentation de l'exposition, nous allons donc traiter de ce travail à partir de  
l'ouvrage181 édité en même temps que l'exposition. Cette publication est très diférente de la 
parution dans  Architecture principe: les textes présentés sont plus 
approfondis  et  ils  sont  associés  à  un  nombre  d'images  plus 
important182. La  théorisation  de  Virilio  sur  les  bunkers  est  ici 
développée complètement, elle s’élargit  donc à  la  théorie  sur  la 
guerre et à ces apports historiques.

Virilio décrit les bunkers, il en parle pour parler de la guerre 
contemporaine : « abandonné  sur  le  sable  du littoral  comme la 
mue d'une espèce disparue, le bunker est le dernier geste théâtral 
d'une fin de partie de l'histoire militaire occidental183 ». Dans ses 
essais, chaque détail architectural des bunkers est présenté en tant 
que  conséquence  des  caractéristiques  de  la  guerre  moderne : le 
manque  de  fondation  est  lié  aux  concepts  de  guerre  de 
mouvement, l'épaisseur des murs est directement proportionnelle à la puissance destructrice des 

181 Paul VIRILIO, Bunker Archéologie, Paris, Centre de Création Industrielle, 1975 – Catalogue d'exposition, Musée 
des Arts Décoratifs, Paris, 10 décembre 1975 – fin février 1976.

182 L'ouvrage gardera les mêmes contenus dans son édition plus récente de 1991 : cette dernière se diférencie de 
l'édition de 1975 par une approche graphique diférente et par le choix de présenter toutes les images en 
respectant leur homothétie originelle, sans recadrage, avec des bords blancs.

183 Paul VIRILIO, Bunker Archéologie, op. cit. , p. 47.
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armes  modernes, le  caractère  hermétique  du  bunker  est  dû  au  développement  de  la  guerre 
chimique. L'observation des structures architecturales devient pour Virilio l'occasion de mettre 
en évidence et d'exposer son idée de la guerre. Dans ce contexte l'image photographique a un  
rôle  ambigu.  Il  est  évident  que  Virilio  sent  la  nécessité  d'appuyer  son  discours  et  de  le 
documenter avec un corpus d'images conséquent. On trouve ici la même nécessité qui a porté  
l'auteur  à  intégrer  dans  son  travail  des  images  d'une  autre  nature. La  présence  de  dessins 
techniques qui représentent les coupes et les plans de certains bunkers ou de cartes d'époque qui 
montrent le stade de développement du projet du Mur Atlantique pourrait confirmer l’hypothèse 
d'une conception illustrative de l'image. On pourrait avoir l'impression que pour Virilio la place 
des images est secondaire, les images ne seraient pas considérées en tant qu'œuvre. A partir de 
ces afrmations, il paraît légitime se demander quelle est la place de ce travail dans le cadre de la 
photographie documentaire comme elle a été définie ici ?

3.2.4 Virilio entre vision et photographie

Pour mieux comprendre cette approche, il est essentiel d'approfondir le rapport que Virilio 
entretient  avec l'image. Dans  La machine  de  la  vision184, l'auteur  développe une réflexion, en 
relation avec la vision et avec la vitesse, qui l’amène à avoir peu de confiance dans l'image -  
généralement conçue comme preuve définitive, comme évidence - qui empêche une analyse en 
profondeur des phénomènes observés185. À cause de l'efet de télescopage qui induit une image, 
le fait de voir la représentation d'une chose qui est ailleurs, en conjonction avec les théories sur la 
vitesse  qu'il  a  développées  depuis  longtemps,  « Virilio  détecte  dans  le  développement 
photographique et cinématographique une déviation entre la vision directe et indirecte186 ». Il 
faut ici rappeler que toute construction philosophique chez Virilio se fonde sur une approche 
phénoménologique187. Toute vision – ou, en plus général, expérience - indirecte est considérée 

184 Paul VIRILIO, La machine de la vision, op. cit.
185 « En efet, si voir c'est l'évidence même, rien n'est plus trompeur : aussitôt vu, aussitôt perdu de vue! » Paul 

VIRILIO, Des apparence à la trans-apparence, dans Christian CAUJOLLE (dir.), Éthique, esthétique, politique, op.  
cit. , p 25.

186 « Virilio detects in the development of photographic and cinematic technologies a shift from direct to indirect 
viewing » Ian JAMES, Paul Virilio, New York, Routledge, 2007, p. 83 (T.d.A.).

187 C'est surtout la lecture que Merleau-Ponty va donner des travaux de Husserl qui a influencé Virilio dès les 
années universitaires. Cf Steve REDHEAD, Paul Virilio, Teorist for an accelerated culture, op. cit. , pp. 20-23.
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par  Virilio  comme non authentique.  La machine  de  la  vision date  de  1988. Le  fait  que  ses 
réflexions datent  d'une période ultérieure à l'élaboration de  Bunker  archéologie ne devrait  pas 
empêcher de les projeter sur ce travail car les hypothèses phénoménologiques sur lesquelles elles 
sont basées représentent une découverte essentielle dans la formation de Virilio.

Mais de quelles images Virilio se méfie-t-il? S'agit-il  de l'image en général  ou d'un type 
d'images en particulier? Le genre d'images que Virilio stigmatise le plus est le genre qu'il définit  
phatique. L'image phatique est une « image ciblée qui force le regard et retient l'attention188 ». 
L'exemple typique d'image phatique est l'image publicitaire. Le refus de ce type d'image est bien 
sûr lié à ses conceptions politico-philosophiques que nous n'irons pas développer davantage. Ce 
qui  compte ici  est  que la  répulsion pour l'image serait  donc circonscrite  et  non généralisée. 
Voyons donc comment Virilio intègre l'image dans son travail.

L'écriture  de  Virilio  est  complexe: il  ne développe pas  un discours  de façon linéaire. La 
structure  de  ses  ouvrages  est  une  non-structure : nous  ne  trouvons  pas  des  thèses  qui  sont 
démontrées  de  façon  systématique  avec  des  argumentations.  Souvent  Virilio  s’appuie  sur 
l'anecdote, il passe d'un exemple à un autre et amène le lecteur à suivre le fil de son discours qui  
se place en dessous de cette couche d’épisodes, de contes. Mais le discours se fonde toujours sur 
une expérience, un fait. C'est dans cette optique que la photographie trouve son rôle dans Bunker  
Archéologie : l'anecdote, l’exemple est ici ofert par l'image.

3.2.5 Pièces d'études

La description des bunkers, leur classification et décryptage, est conduite par la parole avant 
tout.  Cependant  les  photographies  que  Virilio  a  collectées  au  long  des  années  sont  des 
enregistrements qui supportent le travail  d’écriture et qui le rendent possible. Sans l'exemple 
fourni par l'image, sans l'enregistrement de l'expérience phénoménologique, toute théorie perd 
son sens pour Virilio. Pour cet auteur, les photographies sont donc des documents dans le sens 
premier  que  nous  avons  donné  en  première  partie. Le  discours  développé  par  Virilio  est  
seulement en partie dû aux images. Elles ont un rôle secondaire d'appui. Elles sont le constat que 

188 Paul VIRILIO, La machine de la vision, op. cit. , p.40.
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les afrmations présentent dans le texte sont plausibles. Leur systématisation en catégories bien 
précises est ici un autre symptôme d'une approche déclinante de l'inventaire, de la variation.

Cette analyse nous fait douter du fait que le travail de Virilio puisse s’insérer dans la catégorie 
de la photographie documentaire comme nous l'avons décrite en première partie. Cependant, 
l'apport qu'il  a donné à la découverte d'un sujet comme la ruine de guerre et son approche  
systématique  nous  font  tout  de  même  afrmer  que  Virilio  est  un  auteur  avec  une  volonté 
photographique forte, volonté que peut-être il a mieux développé dans d'autres domaines mais 
qui existe et est évidente.

3.3 Ensevelis – Jean-Claude Gautrand

Indépendamment du discours qu'il a développé après, le premier intérêt de Paul Virilio pour 
les bunkers disséminés sur la côte atlantique est né d'un constat : le constat de cette présence 
ignorée et muette. « À l'époque ils n'étaient pas touchés189 , ils étaient isolés190 » raconte Jean-
Claude Gautrand en se rappelant de cette première fois où il vit les bunkers, où il découvrit ces 
formes sans la couche de préjugés qui avait été posée sur ces blocs de béton.

3.3.1 L'exercice du regard

L'art photographique de Jean-Claude Gautrand est fondé sur la persistance de son regard, sur 
son  investigation  des  structures  essentielles  des  choses. Pour  expliquer  cela,  il  établit  une 
diférence entre voir et  regarder. Pour Gautrand, voir indique une observation superficielle, une 
observation qui n'est pas acte de connaissance et découverte ; la connaissance dérive de l'exercice 
189 « Il y avait une répulsion: à l'époque personne ne s'approchait des casemates. Cela pour deux raisons: le souvenir 

de la guerre était encore assez frais, dans certains de ces bunkers on pouvait encore trouver des munitions et des 
pièces non explosées. Il y avait donc un interdit d'ordre psychologique et un autre d'ordre pratique » Cf. 
l'entretien avec l'auteur Annexes p. 119.
À ce sujet voir également le témoignage de Paul Virilio: « Beaucoup de riverains me déclaraient que ces bornes 
de béton leur faisaient peur et qu'elles leur rappelaient de trop mauvais souvenirs » Paul VIRILIO, Bunker  
archéologie, op. cit. , p. 13

190 Cf. l’entretien avec l'auteur Annexes p. 119.
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du regard191. Son regard prolongé sur cette masse grise lui  a permis d'extraire l'objet de son 
contexte et de le voir autrement : « Si on dépouille l'objet – le blockhaus - de sa fonction on voit 
le Bauhaus. Il s'agissait de quelque chose d'extraordinaire. Ce qui m’intéressait était l'essentiel. Je  
regardais les matières et les structures192 ».

À  partir  de  cette  première  découverte,  le  photographe  va  conduire  une  campagne 
photographique tout le long des côtes françaises pendant quatre ans193. Pendant cette période, 
dès que la saison estivale commençait, Gautrand allait rendre visite aux blockhaus. Le choix de la 
saison estivale est dû à des raisons personnelles d'ordre pragmatique : aller à la mer avec sa jeune 
famille était une pratique qui permettait un enrichissement personnel de tous les membres194. Il 
est intéressant de souligner comment chaque année ses déplacements étaient conçus en fonction 
de ce projet de longue durée. Il y aura « des périodes plus riches et d'autres moins riches. Cela est 
simplement dû à la situation des bunkers. Comme vous avez pu le remarquer, il y a eu des années 
plus fructueuses que d'autres. Il s'agissait tout simplement du fait que pendant ces périodes je me 
rendais dans des endroits plus riches et féconds195 » nous raconte Gautrand.

3.3.2 Formes et textures

Le  regard  exercé  par  Gautrand  est  avant  tout  formel :  son  travail  n'a  presque  aucune 

implication  politique, morale  ou  d'information.  L'opération  photographique  est  ici  conçue 
comme un  prélèvement  ou  une  « abstraction » :  Gautrand  réalise  des  images  d'un  objet  en 
191 Ibid.
192 Ibid.
193 Il s'agit du travail le plus long parmi ceux ici étudiés. Cf. Ibid. 120.
194 Ibid.
195 Ibid.
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l'éloignant  de  tout  contexte  ou de toute considération politique. Le travail, qui  sera ensuite  
présenté dans plusieurs galeries196 et après sous forme d'un livre197, est constitué par des images 
en noir et blanc avec des tons riches et un niveau de détails assez important 198.

Ces  images  nous  montrent  les  blockhaus  sous  tous  les  angles  de  vue, avec  une  légère  
prédominance  pour  les  vues  globales, où  les  bunkers  sont  inclus  dans  le  paysage  marin. Ils  
perdent des morceaux. Ils sont ensevelis dans le sable, oubliés, immobilisés. On commence avec 
des vues d’extérieur. Ensuite on s'approche : portes, intérieurs, détails. L'ouvrage est divisé en 
sections thématiques : Forteresses, Glissement, Enlisement, Cassures, Voies d’accès, Engloutissement,  
Traces qui  sont  suivies  par  une  dernière  section  nommée  Post  scriptum199.  Cette  division 
rationnelle, fortement structurée, donne force à ces images où les formes simples et les textures 
sont protagonistes. Le chapitre Post scriptum semble avoir des caractéristiques particulières qui le 
positionne diféremment par rapport au reste du travail. Nous traiterons de ce chapitre dans la 
quatrième partie.

3.3.3 Présences surréelles

Ici, les bunkers ne sont pas en ruine à cause d'une intervention violente, ils sont abandonnés : 
c'est le travail du temps - et de la mer - qui les a rendus dans cet état. Il n'y a pas de trace de 
conflit, de  bataille. Les  photographies  de  Jean-Claude  Gautrand  font  le  constat  d'un  état 
d'abandon. Les bunkers sont là, personne ne les touche. Comme nous l'avons déjà évoqué, l'acte 
d'abstraction que Gautrand opère en photographiant ces bunkers extrait ces objets d'une réalité  
historique et les pose dans le contexte d'une opération esthétique.

Une autre absence importante est celle de la présence humaine. Les paysages qui accueillent 
les  casemates  sont  déserts. Mis  à  part  les  bunkers  –  qui  ont  d'ailleurs  des  formes  et  des 
caractéristiques très diférentes de tout autre ouvrage humain – nous ne voyons aucune trace 
d'activité humaine. L'auteur n'a pas intégré dans son travail la figure humaine ou la trace de son 
passage de façon délibérée dans tout le corpus principal du travail – seule exception le chapitre 

196 Ibid. p. 120.
197 Jean-Claude GAUTRAND, Forteresses du dérisoire, Paris, Les Presses de la Connaissance, 1977.
198 Le niveau de détail est élevé par rapport au fait que Gautrand travailla toujours au petit format.
199 Gautrand raconte que cette division a été établie par M. Feinstein, le maquettiste, sauf la section Post scriptum 

qui a été introduite par le même Gautrand. Cf. Ibid. p.121.
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Post  scriptum. Ce choix s’insère  dans le cadre d'une analyse avant tout formelle. L’intérêt de 
Gautrand pour les formes pures qui se trouvent en résonance avec les formes développées au 
Bauhaus ne laisse pas de place aux anthropomorphismes.

Cette absence de formes humaines reconnaissables se fédère avec les choix de cadrage où la 
simplicité  des  formes  et  des  structures  fortes200 concoure  à  la  création  d'images  apaisées  et 
solides. Nous avons ici une négation du mouvement, une stabilité qui contribue à installer ces 
monolithes  dans  leur  espace  sans  une  perspective  temporelle.  En  plus,  la  stabilité  nous 
communique une condition établie et pas prête d'être modifiée. Il n'y a pas d'impression que 
l'état d'abandon des casemates est temporaire.

Images très structurées où la matière est protagoniste, la matière des choses est un des axes  
principaux de tout le travail  de Gautrand : ses « photographies se composent de mémoire et 
matière. Dans n'importe quelle série vous trouvez un élément formel qui se répète et qui donne 
un rythme et une continuité à [son] travail201 ». Cet « héritage westonien202 » contribue à donner 
une présence importante aux choses en tant que telles en appliquant à tout sujet un processus de 
réification. Souligner l'aspect matériel, tactile, des sujets donne aux images des mêmes sujets une 
consistance et présence à part entière. En tant que chose, objet inanimé et non assujetti à aucun 
processus d'évolution, le bunker ne se modifie pas : il est abandonné, il reste abandonné.

Toutes ces remarques vont dans une direction : le travail de Gautrand est un constat. L’intérêt 
du photographe ne se focalise pas sur ce qui a causé cet état. Seulement, dans ce sens, le travail de 
Gautrand est documentaire : il fait un état des lieux.

Cette  aptitude  au  constat  est  soulignée  par  la  segmentation  de  l'ouvrage  en  catégories 
diférentes, une segmentation qui renvoie au genre de l'inventaire.

200 La sensibilité de Gautrand pour les structures est surtout dû à Otto Steiner : « La découverte de Subjektive 
Fotografie a été un des passages les plus importants dans ma carrière de photographe. Sa sensibilité pour le 
structures m'a montré des possibilités que j'ignorait complètement. » Cf. Ibid. p.119.

201 Ibid. p. 123.
202 Ibid.
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3.3.4 Mémoire et poésie

Gautrand afrme que « un des axes de [son] travail est la mémoire203 ». L'afrmation du lien 
entre  la  photographie  et  la  mémoire, le  fait  qu'elle  a  un  rôle  de  document, s’appuie  chez 
Gautrand sur une célèbre citation de Charles Baudelaire : si la photographie « sauve de l’oubli les 
ruines  pendantes, les  livres, les  estampes  et  les  manuscrits  que  le  temps  dévore, les  choses 
précieuses dont la forme va disparaître et qui demandent une place dans les archives de notre 
mémoire, elle sera remerciée et applaudie204 ». Il est sans doute intéressant ici de retrouver le sujet 
de  la  ruine  dans  cette  citation, mais  ce  qui  est  plus  important  à  relever  est  la  position  de 
Baudelaire  par  rapport  à  la  photographie. Cette  citation  appartient  à  un des  textes  les  plus 
connus  sur  la  photographie  au  XIXe siècle. La  position  de  Baudelaire  par  rapport  à  cette 
« nouvelle invention » est extrêmement critique et négative. La photographie est ici perçue en 
tant qu'acte mécanique de reproduction. Dans ce sens, le seul rôle acceptable de la photographie 
est celui  de document. Dans ce contexte, il paraît légitime de se demander si Gautrand a la 
même considération pour la photographie que Baudelaire. Nous avons déjà relevé que son travail 
peut être considéré comme un constat de l'état des choses. Le photographe même, interrogé sur 
le  fait  s'il  avait  opéré  des  choix  de sujets, afrme: « Il  s'agit  d'un constat, j'ai  tout  pris. J'ai 
photographié les bunkers tels que je les ai rencontrés205 ». Cette afrmation, isolé de son contexte 
pourrait avaloir la thèse d'une conception de la photographie en tant que pur document. Mais il 
serait peut-être nécessaire de se demander quelles sont les raisons qui ont conduit Gautrand vers 
ce choix.

En premier lieu il faut rappeler quelle est l'approche avec laquelle le photographe décide de 
traiter le sujet. Cette approche est définie par l'auteur même comme étant « poétique206 ». Le 
travail de Gautrand est donc « imprégné d'amour et de poésie207 ». Le mot poésie est emprunté 
aux genres littéraires et  dans ces contextes indique une expression du langage verbal  qui est 
indépendante  de  toute  fonction  de  communication  utilitaire. La  poésie  ne  tâche  pas  d’être 
précise, de reporter avec exactitude des faits. La poésie utilise le langage comme un matériau 

203 Ibid. p. 122.
204 Charles BAUDELAIRE, Le public moderne et la photographie, dans Charles BAUDELAIRE, Écrits esthétiques, 

10/18, Paris, 1986, p. 290. Cf. Ibid.
205 Cf. l'entretien avec l'auteur en annexes p. 122.
206 Il s'agit d'une définition par comparaison avec l'approche de Paul Virilio Cf. Ibid. p. 121.
207 Jean-Pierre RAYNAUD, introduction à Jean-Claude GAUTRAND, Forteresses du dérisoire, op. cit. , p. 7.
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pour obtenir des résultats formels et expressifs inattendus208. Mais quels sont les matériaux des 
photographies  de Gautrand? Quel résultat  poétique en obtient-il?  La réponse à  la première 
question nous est donnée par l'auteur lui-même: comme nous avons déjà souligné plus en haut, 
la présence de la matière, des textures, est primordiale dans son travail. Pour revenir au parallèle 
avec les lettres on dirait que son style s'appuie sur les figures rhétoriques sonores, les figures qui  
se fondent sur l'apparence des mots, leur surface. Le constat de la chose devient donc analyse de  
sa surface, des motifs répétés, de ses caractéristiques presque tactiles. On découvre alors que le  
béton n'est pas tout à fait lisse, que le sable a une consistance particulière. Nous voyons les motifs  
de l'herbe prendre du relief, le ciel même devenir l'espace d'accueil des desseins des nuages. Dans 
ce sens le travail  de Gautrand est poétique: le constat devient ici  prétexte  pour réaliser une  
opération esthétique de grande valeur.

Prenons l'image 50 du livre. Cette image pourrait documenter la présence d'une casemate sur 
la plage, en proie aux vagues, mais ce n'est pas l'intention de l'auteur de nous informer. Un 
rectangle  dans  un rectangle. La répétition  du cadre, la  répétition  des  textures  sont  des  jeux 
formels très bien réussis. La façon avec laquelle les taches blanches d'écume sur la mer font écho 
aux taches claires de calcaire sur la surface de béton donne une idée de la manière avec laquelle 
Gautrand travaille la matière.

La forme documentaire est donc seulement efeurée: le discours développé par l'auteur n'est  
pas un discours argumenté avec un but clairement gnoséologique. Elle revient peut être avec le 
chapitre final du livre, mais son noyau en est presque autonome.

Même si la forme avec laquelle le discours est développé s’écarte de celles que nous avons 
analysées jusqu'ici, le thème central reste très proche. L'état de ruine est en fait un sujet qui a été 
traité de très nombreuses fois par Gautrand. La mémoire étant le sujet de son travail, le temps et 
son passage deviennent des éléments essentiels à son travail. D'ici la nécessité de travailler sur 
des séries d'images pendant des durées très longues209. Le passage du temps, le travail  de ce 

208 Nous nous appuyons ici sur les théories sur les fonctions du langage – et notamment sur la fonction poétique - 
qui ont été développées par Roman Jakobson. Cf. Georges MOUNIN, Clefs pour la linguistique, Paris, Seghers, 
1968, p. 80.
Jakobson même afrme que le champ d’intérêt de la « Poétique » est bien plus large que la seule littérature: 
« Des nombreux trait poétiques révèlent non seulement de la science du langage, mais de l'ensemble de la théorie 
des signes, autrement dit, de la sémiologie ( ou sémiotique ) générale ».Cf. Roman JAKOBSON, op. cit. , p. 210.

209 « Pour mon travail il est aussi essentiel de travailler sur des longues séries, sur un las de temps assez long pour 
voir les choses évoluer. Bien sur il arrive un moment où il faut s 'arrêter : aujourd'hui je pourrait refaire le même 
projet sur les bunkers et je ne trouverais plus la même chose : ils ne seraient plus dans la même position ou dans 
le même espace. À mon avis les séries constituent une histoire comme dans un roman : chaque image est comme 
un mot dans un verre, un verre de poésie, bien entendu » Cf. l’entretien avec l'auteur Annexes p. 123.
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dernier sur les choses, est un thème associé de façon recourante aux ruines. Qu'il s'agisse de la 
destruction d'un ancien pavillon des Halles parisiennes210 ou d'un jardin de famille, Gautrand 
s'est toujours intéressé aux choses dans un état transitoire: « je prends les choses dans le moment 
où elles  ne sont plus vivantes, mais elles  ne sont pas disparues. Elles  vont disparaître, on le  
sait211 ». Cette volonté d’arrêter le temps et de constituer la mémoire de son passage est le trait 
essentiel du travail poétique de l'auteur. Dans ce sens le rapport avec le temps dans l'oeuvre de 
Gautrand est complexe : dans le but de constituer une mémoire, l'acte photographique est utilisé 
pour  extraire  les  sujets  de  leur  situation  temporelle  pour  pouvoir  être  expérimentés  –  vus,  
interprétés - dans un autre temps, dans un autre contexte, en tant que formes.

Que  pouvons-nous  voir  dans  ces  images  aujourd’hui?  Ces  formes  géométriques  qui 
s'installent dans le paysage naturel nous communiquent une impression d'irréel. Gautrand parle 
de surréalisme : dans un espace naturel où l'homme pourrait ne jamais être passé, ces solides 
représentent une présence inattendue. Il est aussi vrai que ces blocs silencieux et polis s'installent  
dans  l'espace  comme  les  constructions  imaginaires  de  certains  peintres  métaphysiques. La 
description  de  ces  présences  en  tant  que  sur-réelles  est  installée  déjà  avec  le  titre  presque 
oxymorique de l'ouvrage :  Forteresses  du dérisoire. Avec toute sa  force  expressive, ce  titre a  la 
capacité d'adresser une lecture des photographies : elles  deviennent la représentation d'objets 
absurdes, la documentation de présences qui n'ont pas raison d’être. On pourrait penser avancer 
une interprétation du livre comme critique de l'initiative allemande de construction du Mur de 
l'Atlantique, de  sa  caducité. Cependant  cette  interprétation  ne  nous  est  pas  confirmée  par 
l'Auteur des photographies et n'est jamais approchée dans les textes de présentation du travail.  
La caractéristique de surréel des bunkers est bien afrmée, mais elle n'est jamais mise en relation 
avec les faits historiques qui ont décrétés leur construction.

Indépendamment de l’interprétation  qu'on veut  en donner, l'incongruité  de ces  présences 
diminue la portée informative des images. Cette sensation d'irréel que nous pouvons éprouver 
lors de la vision de ce travail éloigne notre attention des préoccupations fonctionnelles. Nous ne 
nous demandons pas quelle était la fonction de ces objets et les images ne nous renseignent pas à  

210 Jean-Claude GAUTRAND, L'assassinat de Baltard,  Paris, Formule 13 éditeur,1972.
211 Cf. l’entretien avec l'auteur en Annexes p. 123.

Cette conception de la photographie documentaire, ce rapport avec le réel, est évoqué également par Christian 
Milovanof à propos d'Atget: « Décrire un monde au moment où celui-ci va disparaître. Etre triste peut être, 
mais faire le deuil de ce qui va à sa perte » Christian MILOVANOFF, Un art devant témoins, dans Christian 
CAUJOLLE (DIR.), Éthique, esthétique, politique, op. cit. , p. 19.

73



ce sujet. Les formes pures s'introduisent dans le paysage comme des corps étrangers, nous ne 
pouvons pas imaginer le fait que ces masses avaient une fonction.

Dans sa simplicité de formes et sécheresse, l'image n. 13 est un très bon exemple de cet aspect 
de  Forteresses du dérisoire. Entre deux blocs de couleur et de sens – le ciel et le sable – nous  
rencontrons ces  parallélépipèdes bancales. Il  nous est  impossible  de voir  l'horizon, de par la 
présence de ces formes inhabituelles. Il n'est pas facile d’appréhender l'espace de l'image. Toute 
profondeur  est  évitée  par  le  concours  des  deux  aplats  en  haut  et  en  bas  et  par  les  solides 
irréguliers au milieu de l'image. Nous pouvons également en déduire l'échelle de cette image, 
sans être certain de son exactitude : l'ouverture noire que nous voyons au milieu du bloc de droite 
pourrait faire penser à un  camion ou à une personne.

L'image n'est  pas  une enquête  de l'espace, une tentative  de le  connaître  et  de le  révéler.  
L'image est composition de formes, motifs et gammes de gris.

Nous  avons,  une  fois  encore,  l'attestation  que  Gautrand  inscrit  son  travail  dans  cette 
démarche ; la valeur de celui-ci s'en trouve afrmée en tant qu'exercice du regard.

3.4 Détails – Guido Guidi

Observer pour relever des structures, des motifs. Le regard photographique de Jean-Claude 
Gautrand est un regard long, qui se fonde sur des rythmes lents pour mieux pouvoir s'imprégner 
et enquêter sur ses sujets. Nous pourrions dire que son regard analyse en profondeur ces sujets. Il 
est toujours ambigu de parler de profondeur en parlant de photographie, la photographie étant 
considérée un médium de surface par excellence.Cependant, selon Guido Guidi :

« L'appareil photographique est une prothèse qui permet de penser à travers ce qui  est. L'acte 
photographique n'est pas un acte superficiel. Certes, le photographe ne peut saisir que la surface des 
choses. Mais il  peut  apprendre de ce simple geste  descriptif  la  véritable  profondeur d'un objet, ses 
métamorphoses à mesure que change la lumière212 »

212 Guido GUIDI, Penser avec les yeux, dans Carlo SCARPA, Nicholas OLSBERG, Carlo Scarpa architecte, composer  
avec l'histoire, Montréal, Centre Canadien d'Architecture, 1999.
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3.4.1 L'errance du regard

La  « persistance »  du  regard  est  une  caractéristique  que  Guido  Guidi  afrme  avoir 
également213. L'acte de Gautrand était basé sur la fixation du regard, sur une façon de creuser le  
sujet. Avec Guidi le processus d'investigation est difèrent. Chez Guidi il s'agit d'une errance du 
regard. Son attention pour le détail fait circuler son regard sur le sujet jusqu'au moment où il  
considère  connaître  son  sujet  sufsamment  pour  pouvoir  le  photographier.  En  ce  sens, 
l'utilisation des appareils à chambre de très grand format214 représente un avantage : « Lorsqu'on 
prépare  le  matériel  photographique  pour  une  prise  de  vue, on  y  gagne  à  ralentir  l'acte  de 
regarder215 ».

La dilatation du temps, et l'agrandissement considérable de détails, sont le modus operandi de 
ce photographe.

Quand il s'est confronté à la réalité des bunkers construits par l'Organisation Todt le long des 
côtes atlantiques, il a appliqué cette démarche investigatrice à ces ouvrages.

3.4.2 Le vernaculaire

Guido Guidi a été invité à participer à un projet architectural de valorisation du Mur de 
l'Atlantique, dans la perspective d'en faire  le premier  musée inter-européen. Ce projet  a  été 
développé par l'École Polytechnique de Milan en collaboration avec l'École d'Architecture de 
Versailles  et  le Centre International  pour la Conservation Raymond Lemaire  de Leuven en 

213 « Voyez, je pense qu'il y a deux façon de photographier. Je vais essayer d'expliquer avec un exemple. On va dire 
que une façon est personnifiée par le photographe faignant et l'autre par le photographe travailleur. Il reçoivent 
la commande de photographier un parc. Le photographe faignant va dans le parc, il se positionne au centre du 
parc, dans l'allée principale, il prend une photo où on voit tout le parc et il rentre chez soi sans avoir investigué le 
sujet de ses photos. Je pense qu'il faut pas être faignant, il faut investiguer les détails, car ce sont les détails qui 
nous donnent le sens, l’épaisseur, de ce dont on parle. Si on conte une faible à un enfant on ne peut pas éviter les 
détails car ce sont ces détails qui donnent la vraie saveur à l'histoire. Après avoir investigué à fond le sujet on 
peut choisir les éléments qu'on considère plus importants et les sélectionner pour le photographier. La 
photographie est un acte de sélection » Cf. l'entretien avec l'auteur en Annexes p. 127 (T.d.A.).
À ce sujet Guidi propose une comparaison semblable – mais avec des diférences - entre le « photographe-
archer » tel que l'était Cartier-Bresson et son instant décisif et le « photographe-chasseur au piège » ou le 
« photographe pêcheur » qui basent sur l'attente leur résultats. Cf. Guido GUIDI, Penser avec les yeux, op. cit. p. 
207.

214 Cf. l'entretien avec l'auteur en Annexes p. 128.
215 Guido GUIDI, Penser avec les yeux, op. cit. , p. 208.
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Belgique. Ce projet a récolté une documentation très riche sur le sujet et proposé une exposition 
itinérante ainsi qu'un colloque sur le Mur de l'Atlantique216. L’intérêt pour le bunker ne nait pas 
d'une curiosité personnelle mais plutôt d'une invitation à participer et à contribuer au projet. 
Cependant, « les bunkers s’intègrent dans [sa] pratique car liés à une logique vernaculaire : leur 
réalisation était liée à des buts pratiques et contingents. Dans ce sens le bunker est un objet  
architectonique  auquel  personne ne  s'est  intéressé, un objet  vernaculaire217 ». Le  vernaculaire 
intéresse Guidi car il est exempte de toute volonté artistique : c'est bien une nécessité matérielle 
qui est à l'origine de sa conception et de sa réalisation. En ce sens le point de vue de Guidi sur  
les bunkers est à l'opposé de celui de Gautrand et de Raynaud qui y voyaient une influence 
culturelle forte de la part des théories architecturales du Bauhaus218. L’intérêt de Guidi pour le 
vernaculaire nait sous l'influence de l'esthétique américaine, de Walker Evans d'un côté et du 
théoricien étasunien Kouwenhoven219 de l'autre220. L’intérêt pour ces objets, dépourvus de toute 
intention artistique, sefait écho au choix de l'auteur quand il s’intéresse à la photographie dans 
une période historique – les années 1970 - où elle n'a pas encore eu accès à un statut ofciel dans  
le domaine des études artistiques en Italie. En faisant son choix, Guidi voulait  afrmer une 
distance entre son travail et toute forme d'académisme221.

3.4.3 La clarté des détails

Photographier  pour  Guidi  est  « une  pratique  qui  devient  acte  de  connaissance.  Acte 
d'observation et connaissance du monde222 ». Dans ce sens l'exploration des restes des bunkers 

216 Les archives du projet et des essais rédigés sous diférents points de vue sont disponible sur le site ofciel du 
projet. Cf. http://www.atlanticwall.polimi.it/.

217 Cf. l'entretien avec l'auteur en Annexes p. 115.
218 Cf. Ibid. p. 127.
219 John A. KOUWENHOVEN, Made in America – Te Arts in Modern Civilisation, New York, Garden City, 1949.
220 Cf. l'entretien avec l'auteur en Annexes p. 126.
221 Ibid. p. 126.
222 Ibid.
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représente  l'investigation  d'un  objet,  un  ouvrage223.  Ces  derniers  font  lobjet  d'une  analyse 
détaillée de la part de Guidi.

Les images que l'auteur nous propose sont claires, avec des tons légers. Même dans les images 
où le contraste du sujet est important, Guidi choisit de ne pas foncer les ombres. La saturation 
des couleurs est légère224, nous n'avons que rarement une dominante de couleur qui puisse diriger 
notre  lecture  vers  un  sens  plus  émotionnel,  qu'il  s'agisse  de  teintes  chaudes  à  tendance 
emphatique ou d'autres teintes - les verts, les cyans – 
engendrant des sentiments de peur. Guidi explique ces 
choix :  « je  ne  voulais  pas  charger  les  images. Je  ne 
voulais pas transmettre un sens d'angoisse ou de peur à 
partir  de  ces  sujets.  Le  mien  est  un  travail 
d'observation : je voulais voir comment cet ouvrage était 
fait225 ». Cette observation, ce constat, se font avec des 
images  qui  ne  sont  pas  empreintes  de  composantes 
émotionnelles. Le choix du moment où la photographie 
est prise est essentiel pour Guidi, son travail décennale sur la Tombe Brion226 en est l'exemple le 
plus  éloquent. Guidi  s'est  rendu  de  façon  systématique  pendant  dix  ans  dans  ce  complexe 
architectural pour découvrir quel était le meilleur moment pour représenter les jeux d'ombres et  
de lumière que l'architecte Carlo Scarpa avait conçus. Il n'est pas anodin alors que les bunkers 
soient photographiés avec une lumière neutre, en évitant la tentation de les saisir éclairés par une 
lumière plus flatteuse comme celle du coucher du soleil.

Le  rendu  des  couleurs  et  des  tons  est  cohérent  avec  la  volonté  d'analyse  afchée  par  le 
photographe. En ce qui concerne ses cadrages la question demeure plus complexe. Toutes les 

223 « Manufatto » littéralement « fait à la main » n'a pas un équivalent précis en français. Dans le sens de bien 
produit avec des techniques artisanales il est souvent traduit par « produit manufacturé » : par rapport au mot 
« produit », le mot présente une nuance qui en indique la provenance artisanale. Dans le contexte architectonique 
il est plutôt traduit par « ouvrage ». Cependant il est important souligner le fait que le terme recouvre les deux 
signifié et qu'il est choisi par Guidi en raison de son caractère amphibologique.
Il est possible envisager que Guidi emprunte l'utilisation – dans une certaine mesure inusuelle - du terme à 
Paolo Constantini, excellent critique photographique italien avec lequel Guidi eut la chance de collaborer. Cf. 
Paolo COSTANTINI, Venezia-Marghera, Milano, Charta, 1997, p 22.

224 Nous exprimons ici un jugement personnel: Guidi préfère parler de saturation « normale ». Cf. l'entretien avec 
l'auteur en Annexes p. 127.

225 Ibid.
226 La Tomba Brion est un projet que Carlo Scarpa a réalisé entre 1970 et 1978 dans la campagne de Trevise. Cf. 

Guido GUIDI, Carlo Scarpa's Tomba Brion, Ostfildern, Hatje Cantz, 2011.
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photographies du livre227 reproduisent des détails de bunkers : la vue d'ensemble est toujours 
évitée. Cette démarche est révélatrice du travail de Guidi. Ce dernier se dit assez réfractaire à 
l'utilisation de la vue d'ensemble. Exactement comme la photographie des bâtiments neufs, où 
personne n'a  encore  habité228, la vue d'ensemble est considérée par Guidi  comme une image 
idéale, loin de la réalité. Elle répondrait à une désir de toute-puissance des architectes229 mais elle 
garderait une distance importante avec la réalité vécue des choses.

Si  nous  rapprochons  de  ces  considérations  et  sa  conception  de  la  photographie  comme 
« regard patient de l'appareil  photographique230 » que nous avons déjà évoquée nous pouvons 
comprendre pourquoi Guido Guidi attache autant  d'importance au détail  dans sa  démarche 
investigatrice.

Guidi a une démarche analytique caractérisée par la décomposition de son sujet  : l'étude de 
ses composantes est sa façon de connaître et de comprendre le monde. Il ne s'agit pas ici d'un  
éloignement du contexte ou d'une tentative d'abstraction : contrairement à Gautrand, Guidi ne 
donne pas d'importance capitale aux textures, il intègre ses détails dans le cadre d'un description 
précise et étendue de son sujet. L'étude du détail est expliquée par le photographe lui-même:

« Personnellement je préfère ce rapport avec le détail. Le rapport 1:1 est très intéressant pour 
moi. J'aime quand les choses ne sont pas trop loin. L'idée d'infini est pour moi trop romantique  : je ne 
suis pas prêt pour ça. Je veux voir comment il est fait le monde. Je préfère m'intéresser à un fil d'herbe  
sur la pelouse. Ou à un fil d'herbe à côté d'un caillou et étudier cette relation minimale, pas des relations  
infinies231 ».

Le choix  de cette  approche parcellaire  témoigne du refus d'une approche omnisciente  et 
totalisante considérée par Guidi comme inopérante et impossible à atteindre. Pour justifier ceci 
nous pouvons rappeler qu'une caractéristique de la photographie est son approche au particulier 
et non une approche à l'universel232.

227 Guido GUIDI, Bunker – along the atlantic wall, Milano, Skira, 2006.
228 « En parlant de photographie d'architecture avec mon ami Gabriele Basilico il me racontait que on lui 

demandait de réaliser des images d'un bâtiment dans le bref las de temps entre la fin du chantier et le moment 
où le bâtiment est habité. Mais ce morceau de temps n'existe pas dans la vie des gens normaux, il existe 
seulement dans l'esprit des architectes. Je ne m’intéresse pas à ce stade parfait, je m’intéresse plutôt à un état des 
choses « vécues ». » Cf. l'entretien avec l'auteur en Annexes p. 130.

229 Ibid. 127.
230 Guido GUIDI, Penser avec les yeux, op. cit. , p. 207.
231 Cf. l'entretien avec l'auteur en Annexes p. 128.
232 Dans ce sens on pourrait afrmer que le langage d'une photographie est plutôt composé d'articles indéterminés 

que d'articles déterminés. Des exceptions peuvent se situer dans la staged photography ou dans certaines 
expériences documentaires telle le travail de Bernd et Hilla Becher.
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3.4.4 L'interstitiel

Dans le travail de Guidi cette approche, loin des catégories préétablies, se concrétise dans son 
enquête  sur  les  modifications  du  paysage  contemporain.  Entre  les  années  1970  et  1980, 
l'émergence de nouvelles formes d'urbanisation hybrides233, des formes qui ne pouvaient plus être 
intégrées  dans  les  systématisations  géographiques  opérantes, est  le déclencheur  d'un  nombre 
important de nouvelles approches photographiques. Les paradigmes de ces nouvelles approches 
sont  souvent  décrits234 à  partir  de  l'exposition  organisée  par  la  George  Eastman  House  de 
Rochester en 1975: New Topographics: Photographs of a Man-Altered Landscape235. Lors de cette 
exposition, se trouvaient des travaux présentant un intérêt pour des réalités  interstitielles  qui 
étaient considérées comme dépourvues d’intérêt auparavant. Ces nouveaux sujets vernaculaires 
vont se placer au centre des recherches de Guido Guidi.

Avec  William Guerrieri  et  Paolo Costantini, Guidi  est  à  l'origine  d'une initiative  qui  se  
proposait d'investiguer l'espace anthropisé de la Plaine du Pô : Linea di Confine236. Le nom de 
l'institution indique les intérêts  de l'initiative : « Même la dénomination du projet, Ligne de 
Confine, a été choisie pour indiquer le domaine de la recherche qui est celui de la photographie 
contemporaine dont l'investigation, du moins à partir des années 1980, privilégie les paysages 
« transitoires », entre ville et campagne, entre construit et naturel237 ».

L’intérêt pour ces espaces interstitiels se conjugue, dans le travail de Guidi, avec son intérêt  
pour le détail. Ce sont des détails insignifiants d'espaces insignifiants qui sont photographiés par 
le photographe de Cesena. Parmi ces espaces, les lieux abandonnés et en ruine occupent une 
place  importante238. Guidi  photographie  toujours  la  ruine  avec  un  regard  intéressé  afin  de 
233 Ces formes d'urbanisation sont souvent le produit d'un étalement des centres urbains en direction des 

périphéries et vice versa.
234 « New Topographics a été identifié par nombreux auteurs comme un tournant dans l'histoire de la photographie »

« New Topographics has since been identified by many as a turning point in photographic history ». Britt 
SALVESEN, New Topographics, dans Robert ADAMS, Lewis BALTZ, Bernd et Hilla BECHER, New 
Topographics, Rochester-Gottingen, George Eastman House-Steidl, 2009, p. 12 (T.d.A.).

235 Ibid.
236 La période d'activité plus importante pour Linea di Confine a été le decennie 1990-2000. Parmi les auteurs qui 

ont participé à ce projet nous pouvons nommer Olivo Barbieri, Lewis Baltz, John Davies, Stephen Shore et 
Frank Gohlke.

237 « La denominazione stessa del progetto, Linea di Confine, viene scelta per indicare l'ambito della ricerca che è 
quello della stessa fotografia contemporanea la cui indagine, almeno a partire dagli anni ottanta, privilegia i 
paesaggi « transitori », fra città e campagna, fra costruito e naturale ». William GUERRIERI, Guido GUIDI, 
Maria Rosaria NAPPI, Luoghi come paesaggi, fotografia e committenza pubblica negli anni '90, Rubiera, Edizioni 
Comune di Ribiera – Linea di Confine, 2000 – Catalogue d'exposition Firenze 20 octobre 2000 – 6 janvier 
2001, p. 24 (T.d.A.).

238 Des exemples peuvent se trouver dans son travail dans la zone des Casse d'espansione del fiume Secchia pour Linea 
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décrire  les  objets, sans  jamais  avoir  la  prétention  d'en  déceler  les  secrets. C'est  avec  cette  
approche qu'il traitera le sujet des bunkers de la Côte Atlantique. Le souci de précision – dans le  
rendu des couleurs comme dans la reproduction des détails – répond à la volonté de constater 
l'état d'abandon des lieux.

Le travail de Guidi s'inscrit dans une initiative ayant pour objectif de re-évaluer les bunkers 
dans le but de les intégrer dans le patrimoine européen. Dans ce contexte, nous pourrions nous 
attendre à voir un traitement élogieux du sujet, un traitement qui puisse mettre en valeur les 
caractéristiques historiques et architecturales des bunkers. Guidi choisit une autre voie : tout en 
restant cohérent avec son travail, il propose une analyse de ces ouvrages. Cependant l'analyse de 
ces lieux en ruine ne se porte pas sur des éléments significatifs: Guidi arrête son regard sur les 
éléments  interstitiels,  sur  des  détails  anodins,  sur  des  espaces  « entre  deux ».  Dans  ces 
photographies nous voyons souvent des murs plans, des coins ou des arêtes. Guidi nous confirme 
cette tendance: « Ce qui m’intéresse le plus est le vide entre un poteau et son ombre, entre la  
fenêtre et le mur. Tout ce que normalement on ne regarde pas239 ». Guidi cite ici  un célèbre 
passage de Roland Barthes sur l'oeuvre cinématographique de Michelangelo Antonioni :

« Je pense à Matisse dessinant un olivier, de son lit, et se mettant, au bout d’un certain temps, à  
observer les vides qui sont entre les branches, et découvrant que par cette nouvelle vision il échappait à 
l’image habituelle de l’objet dessiné, au cliché « olivier ». Matisse découvrait ainsi le principe de l’art  
oriental, qui veut toujours peindre le vide, ou plutôt qui saisit l’objet figurable au moment rare où le 
plein de son identité choit brusquement dans un nouvel espace, celui de l’Interstice. D’une certaine  
manière votre art est lui aussi un art de l’Interstice. »240

C'est en tant qu'objet interstitiel  que Guidi approche la ruine de guerre: le constat  de sa 
présence dans le paysage humain contemporain est une présence qui ne peut être classée dans 
des catégories préétablies. Elle est donc difcile à approcher, à accepter. Le constat de Guidi est  
donc avant tout une tentative de rapprochement de ces sujets rébarbatifs : une première approche 
nécessaire pour les comprendre et les considérer en vue d'une valorisation au sein du patrimoine 
culturel européen. C'est ainsi que Guidi répond à la nécessité de rendre visibles et acceptables des 
lieux  oubliés  et  évités.  Ses  photographies  ne  gardent  aucun  secret,  elle  n'évoquent  aucun 
mystère : elles sont des images d'un lieu qui pourrait devenir espace public.

di Confine ou dans son dernier travail A new map of Italy.
239 Cf. l'entretien avec l'auteur en Annexes p. 129.
240 Cf. Roland BARTHES, Cher Antonioni... , dans Carlo DI CARLO, L'œuvre de Michelangelo Antonioni, vol.1 : 

Michelangelo Antonioni, 1942/1965, Roma, Editions Cinecittà international, 1991, p. 288.
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4 La transformation

4.1 Structures – Gabriele Basilico

Gabriele Basilico est un auteur ayant un parcours professionnel très cohérent. Son intérêt 
pour  l'architecture  s'est, dans  un premier  temps, manifestée  lorsqu'il  a  choisi  d'étudier  cette 
discipline à l'université. Parallèlement à ses études, l’intérêt pour l'observation et la traduction en 
images  des  faits  d'architecture  devient  une  activité  de  plus  en  plus  importante  pour  ce 
photographe milanais.

4.1.1 Photographier l'espace

Le moyen photographique devient donc l'outil avec lequel Basilico observe l'architecture et 
les espaces avec lesquels elle dialogue. Basilico conçoit « l'architecture avec une acception moins 
rigide du terme : de objet architectonique, surface, à lieu de relations physiques et perceptive »241. 
Même si architecture signifie avant tout construction, Basilico devra faire face à son opposé – un 
sujet de destruction : la ruine. C'est une commande qui amène Gabriele Basilico à photographier 
241 « Architettura in un'accezione meno rigida del termine: da oggetto architettonico, superficie, ad ambiente a 

luogo di relazioni fisiche e percettive » Basilico dans Gabriele BASILICO, Gaddo MORPUNGO, Italo 
ZANNIER, Fotografia e immagine dell'architettura, Bologna, Galleria comunale d'arte moderna di Bologna, 1980 
– Catalogue d'exposition janvier-fevrier 1980, p. 168 (T.d.A.).
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les ruines de la ville de Beyrouth quelques années après la fin de la guerre qui avait frappé le  
Liban  pendant  quinze  ans.  À  l'initiative  de  l'écrivain  Dominique  Eddé,  un  groupe  de 
photographes est financé par la Fondation Hariri pour témoigner de l'état de destruction du 
centre ville de Beyrouth en 1991242. Ce travail sera ensuite recueilli dans le livre Beyrouth centre  
ville243. Chaque auteur convoqué pour le projet reçoit une carte blanche: ils ont tous le même 
territoire à explorer, ils n'ont aucune contrainte de sujet : leurs regards peuvent s'entrecroiser, se 
recouper, se superposer244. Nous choisissons d'étudier le travail de Basilico car la particularité de 
son approche documentaire en relation à l'espace urbain concorde avec le fait qu'il prolongera 
son travail au delà de la commande comme nous allons voir ensuite. L'autonomie dans le travail 
n'est pas une nouveauté pour Basilico, qui venait juste de terminer son expérience avec la mission  
de la DATAR en France. Ce qui est nouveau pour lui, c'est le sujet. Il nous rappelle, qu'il n'avait 
jamais traité un sujet de ce genre : « mon travail est de photographier les villes. Je fais cela depuis 
longtemps et je connais bien le rituel des gestes nécessaires à l'exploration du tissu urbain. Mais 
une ville blessée, outragée, a besoin d'une sensibilité toute particulière, elle exige une attention 
spéciale, de participation mais de respect aussi245 ».

L’expérience  d'une  ville  en  ruine  remet  en  cause  la  méthode  de  travail  et  l'approche  de 
Basilico. Jusqu'à présent, Basilico avait été le photographe de l'espace anthropisé, portant son 
attention sur la relation entre le paysage et le travail de l'homme :

« Mes sujets n'étaient pas que les ouvrages réalisés par les hommes, mais – et surtout – la relation 
forte entre les ouvrages réalisés par l'homme et l'espace. Et l'espace ne pouvait plus être qu'un fond 
toujours pareil, ou un ciel qui devenait campitura sans nuages, ou la chaussée, le premier plan de l'image, 
mais  un  espace, ou  plutôt  un  paysage  ouvert,  en  syntonie  avec  une  présence  de  la  nature  très 
importante246 ».

Le travail de Basilico est une investigation de l'espace et des relations qu'il  entretien avec 
l'activité humaine. Basilico utilise la lumière pour analyser cet espace :

242 La campagne photographique a eu lieu entre octobre et décembre 1991. Les photographes qui participent au 
projet sont: Gabriele Basilico, René Burri, Raymond Depardon, Fouad Elkoury, Robert Frank et Josef Koudelka.

243 Dominique EDDÉ, Gabriele BASILICO, René BURRI, Raymond DEPARDON, Fouad ELKOURY, Robert 
FRANK, Josef KOUDELKA, Beyrouth centre ville, Neuilly sur Seine, Éditions du Cyprès, 1992.

244 Gabriele BASILICO, Andrea LISSONI, Architetture, città, visioni, Milano, Bruno Mondadori, 2007, p. 71.
245 Gabriele BASILICO, Dominique EDDÉ, Francesco BONAMI, Beyrouth 1991 (2003), Cherbourg, Le point du 

jour éditeur, 2003, p. 35.
246 « I miei soggetti, infatti, non erano più solo le opere costruite dall'uomo, ma anche e sopratutto la relazione forte 

fra le opere dell'uomo e lo spazio. E lo spazio non poteva più essere costituito da uno sfondo sempre definito, dal 
cielo che diventava una campitura quasi senza nubi, e dal pavimento stradale, il primo piano dell'immagine, ma 
uno spazio, anzi, un paesaggio aperto, in sintonia con una presenza molto importante della natura. » Basilico à 
propos de la DATAR. Cf. Gabriele BASILICO, Andrea LISSONI, op. cit. , p. 46 (T.d.A.).
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« Ces éléments ensemble, la lumière, les ombres, le contrejour, nous permettent de relever et  
« lire » les modifications de l'espace, de mieux comprendre la réalité, même celle qui, en étant invisible, 
existe et est présente tout de même. Cette réalité est rendue visible dans sa complétude, non seulement 
dans son apparence visuelle, par la lumière et par l'ombre. Ceci est ce que je définis « hypervisibilité » de 
la lumière : à travers la lumière j'ai imaginé avant et rendu concret et perceptible après quelque chose 
qui n'était pas visible, mais qui cependant existait et que la lumière suggérait, en laissant au photographe 
la seule tache de traduire ce quelque chose247 ».

Avec cette définition de l'approche appliquée par Basilico vis-à-vis de ses sujets, il nous est 
aussi suggéré la conception de la photographie de l'auteur milanais : le rôle du photographe étant 
celui d'enregistrer quelque chose qui, potentiellement, se situe déjà dans le réel. Cette approche 
maïeutique  se  fonde  donc sur  une  approche  documentaire  de  la  photographie : à  travers  la 
photographie, l'auteur donne à voir, ou plutôt souligne, rend évident, des caractères du réel. Cette 
possibilité de compréhension de la réalité à travers l'acte photographique est atteinte grâce à la 
capacité de mettre en relation des objets existant dans un espace à trois dimensions au sein d'une 
image  bidimensionnelle.  L'image  explicative  est  le  produit  du  travail  d'observation  du 
photographe. Nous retrouvons ici  à  nouveau l'idée de la  photographie documentaire  comme 
exercice d'un regard prolongé :

« J'ai découvert « la lenteur du regard ». Un regard lent, comme a été celui de Eugène Atget ou de 
Walker Evans, un regard qui met au point chaque chose, qui amène à remarquer tous les détails, à lire la  
réalité de façon absolument directe : donc, le grand format, le trépied, un rythme ralenti, la lumière telle 
qu'elle est, sans filtres, juste regarder248 »

247 « Questi elementi insieme, la luce, le ombre, il controluce, consentono di rilevare e « leggere » le modificazioni 
dello spazio, di capire meglio la realtà, anche quella che, pur non essendo visibile tuttavia c'è, esiste ed è presente, 
e che è resa visibile nella sua completezza, non solo nella sua apparenza visiva, dalla luce e dall'ombra. Questo è 
ciò che definirei “ipervisibilità” della luce: attraverso la luce ho immaginato prima e reso poi concreto e 
percepibile qualcosa che non era visibile, e che tuttavia esisteva e che la luce suggeriva, lasciando a me come 
fotografo il solo compito di tradurre quel qualcosa ». Gabriele BASILICO, Andrea LISSONI, op. cit. , p. 25, 
(T.d.A.).

248 « Ho scoperto « la lentezza dello sguardo ». Uno sguardo lento, come era stato per Eugène Atget o Walker 
Evans, uno sguardo che mette a fuoco ogni cosa, che porta a cogliere tutti i particolari, a leggere la realtà in un 
modo assolutamente diretto: quindi il grande formato, il cavalletto, un ritmo rallentato, la luce così com'è, senza 
filtri, guardare e basta » Ibid. , p. 47 (T.d.A.).
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Cette profession de foi nous aide à voir les influences photographiques et théoriques qui ont 
le plus marquées Basilico. Au-delà du fait qu'il cite deux auteurs devenus « classiques » de la 
photographie documentaire, il afrme que l'obtention d'une netteté et une profondeur de champ 
très marquées sont les outils de compréhension du réel. Cette afrmation est évidemment dans la 
lignée de la tradition de la photographie documentaire qui s'était opposée aux « artifices » de la 
photographie  dite  artistique.  Le  choix  d'un  rendu  d'image  –  et  donc  de  la  technique 
correspondante – est pour Basilico sémantique : seulement une image riche de détails et sans 
aucune focalisation sélective est pour lui capable de nous renseigner sur le monde. La netteté  
totale ofre aussi au spectateur la possibilité d'exercer un regard lent, un regard qui se pose de 
façon démocratique249 sur n'importe quel objet.

4.1.2 L'espace en ruine

L'image photographique a donc une double fonction : révéler des aspects du réel et le rendre 
compréhensible. Dans le cas d'une situation urbaine ordinaire, pour Basilico il n'est pas difcile 
de  parler  d'architecture, mais  comment  se  confronter  à  une  ville  en  ruine?  Basilico  s'est 
longuement  interrogé  sur  la  façon  de  pouvoir  photographier  ce  paysage  dévasté.  Pour  le 

photographe l'enjeu du travail était clair : « Il ne s'agissait pas de réaliser un reportage ou de 
produire un inventaire, mais plutôt d'essayer de composer un état des lieux, une expérience directe 

249 Par regard démocratique on entends ici un traitement paritaire de tous les sujets dans une image 
photographique.
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du lieu confié à une interprétation libre et personnelle, dans un moment très délicat et unique de 
l'histoire de Beyrouth250 ».

Le questionnement de cet espace s'est développé en deux phases. Dans un premier temps, 
Basilico a traversé la ville à pied, en prenant des images avec un appareil moyen format 6x9. Il a  
pris des photographies sans pieds avec une approche moins posée et réfléchie que d'habitude251. 
L'observation de ces images de repérage en couleur lui permettra de mettre au clair son rapport 
avec cette ville en vue de ses prises de vue définitive à la chambre 8x10 inches en noir et blanc252. 
Basilico se rend compte de deux choses : d'un point de vue éthique il ne juge pas opportun de 
produire des images très esthétisantes de ces ruines253 et d'un point de vue personnel il se rend 
compte que l'apport qu'il peut amener au projet est le même que celui avec lequel il a enrichi  
d'autres  projets : sa  sensibilité  pour  les  structures  urbaines, sa  capacité  d'analyse  d'un espace 
anthropisé sont les compétences qu'il décide de mettre à disposition de ce projet éditorial. Le 
photographe même explique clairement ses propos:

« À Beyrouth, dans les tas de ruines, la destruction remplissait tout regard, comme s'il s'agissait  
d'un paysage de sculptures. J'ai  eu peur de déformer la réalité en la transformant en quelque chose 
d'étranger et de formellement déroutant, loin du drame que le paysage racontait. J'ai choisi une vision 
de l'espace très structurée, architectonique, qui mettait de côté, dans la mesure du possible, les détails et  
qui pouvait rendre une condition pas loin de la normalité urbaine. Cela pas pour cacher les blessures de 
la guerre, mais pour les intégrer avec ce que le paysage même racontait ou, du moins, me suggérait.254 ».

250 « Non si trattava di realizzare un reportage o di produrre un inventario, quanto piuttosto di provare a comporre 
uno “stato delle cose”, un'esperienza diretta del luogo afdata a una libera e personale interpretazione, in un 
momento delicatissimo e irripetibile della storia di Beirut ». Gabriele BASILICO, Andrea LISSONI, op. cit. , 
p.71 (T.d.A.).

251 Gabriele BASILICO, Andrea LISSONI, op. cit. , p. 84.
252 Ibid. p. 85.
253 « Il est vrai que les ruines sont plus angoissantes que l'architecture, mas il est aussi vrai de un paysage de ruines 

dégage une atmosphère de magie. Quel état d’âme pervers règle l'équilibre instable entre le spectacle de la ruine 
et la nécessité de le témoigner? Artistes et photographes, en oscillant entre éthique et esthétique, ont travaillé 
souvent sur ce thème, en construisant avec leur recherche et témoignage, un portrait ambigu et incertain des 
tragédies de notre temps »
« È vero che le rovine sono più angoscianti dell'architettura, ma è anche vero che da un paesaggio di rovine si 
sprigiona un'atmosfera di magia. Quale perverso stato d'animo regola l'equilibrio instabile tra lo spettacolo della 
rovina e la necessità di testimoniarlo? Artisti e fotografi, in oscillazione tra etica ed estetica, hanno lavorato 
spesso su questo tema, costruendo con la loro ricerca e la loro testimonianza, un incerto e a volte ambiguo 
ritratto delle tragedie del nostro tempo » Ibid. p. 87 (T.d.A.).

254 « A Beirut, nell'ammasso di rovine, la distruzione colmava ogni sguardo, come se si trattasse di un paesaggio di 
sculture. Ho davvero avuto paura di deformare la realtà trasformandola in qualcosa di estraneo e 
formalisticamente fuorviante, lontano dal dramma che il paesaggio raccontava. Ho scelto una visione dello 
spazio molto strutturata, architettonica, che escludesse nei limiti del possibile ogni dettaglio e che potesse 
restituire una condizione non distante da una normalità urbana. Non per nascondere le ferite della guerra, ma 
per integrarle con ciò che il paesaggio stesso raccontava o, quantomeno, mi suggeriva » Ibid. , p.88 (T.d.A.).
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4.1.3 Ruine et structure

Les  photographies  que  Basilico  réalise  sont  des  photographies  d'architecture.  Dans  la 
présentation du livre, des vues d'ensemble de la ville sont suivies par des cadres plus serrés sur des 
ensembles de bâtiments. L'emploi de la perspective et des jeux des plans successifs rend possible  
une compréhension de l'espace. L'exploration de l'espace, aux delà de la profondeur de champ 
très étendue, est possible grâce à la dynamique très large des images de Basilico : des ombres aux 
zones éclairées par le soleil, tout est visible255.

Autre élément qui permet une appréhension de l'espace est le choix de cadrage de certaines 
photographies. Nous avons souvent la mise en place d'un rapport intérieur-extérieur. Ce rapport 
est un dialogue : plusieurs vues jouent avec ces deux espaces: depuis l’intérieur on voit l’extérieur 
et vice-versa. Ceci s'inscrit dans la volonté d'augmenter la visibilité à l'aide d'une dynamique 
large  et  en  même temps  on installe  un rapport  d'échelle  entre  la  dimension privée  et  celle 
publique. Ce rapport d'échelle permet en premier lieu au spectateur d'avoir des repères spatiaux 
et, dans un second temps, il communique la dimension de la destruction: de publique à privée, de  
singulier à pluriel.

4.1.4 La vie dans les ruines

On ne dédaigne pas la présence humaine dans les photographies de cette ville en ruine, où les 
bâtiments  sont  éventrés, ils  sont  des  squelettes. Cette  présence  est  souvent  représentée  en 
accomplissant des taches normales quotidiennes, comme par exemple l'image à la page 28 où on 
voit une femme qui porte un sac de courses. La ville est en ruine mais on y vit encore : il s'agit 
d'une transformation. Cette observation nous conduit au coeur du travail de Basilico à Beyrouth.  
Il photographie une ville, un lieu vivant et en train de changer. « Les images de Beyrouth de 
Basilico ne sont pas des exemples gratuits de ruinisme pictorialiste, par lesquels il serait trop 
facile d'être influencés; son approche, dès le début, a été de ne pas considérer, et donc ne pas 
photographier, les ruines comme des sculptures256 ». Les ruines pour le photographe ne sont pas 
255 Dans ce sens on peut observer que un autre photographe du projet – Raymond Depardon – a choisi un rendu à 

l'opposé avec des ombres très denses et peu lisibles. Ces rendus sont probablement la conséquence d'un choix 
d'émulsion: inversible pour Depardon, négatif pour Basilico.

256 « Le immagini di Beirut di Basilico non sono prove gratuite di ruinismo pittorialista, da cui sarebbe troppo facile 
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des objets immobiles, des choses, des sculptures. Les ruines sont des éléments en modification :  
elles sont la preuve d'un moment de passage entre cultures, entre périodes historiques. Cette 
observation se confirme par l'observation des images de Basilico : aux bords des routes poussent 
souvent des buissons, des plantes sauvages. La guerre, les ruines, n'ont pas arrêté la reproduction 
de la vie. Elle est sauvage et pas réglementée car le moment historique ne permet pas d'adresser  
son cours dans une direction, mais elle est présente et modifie déjà le paysage urbain. Il ne s'agit  
pas ici des plantes qui poussent sur les ruines pittoresques peintes en époque romantique: nous 
ne sommes pas devant un  locus  amœnus, loin et idéal, nous sommes devant le théâtre  d'une 
tragédie qui montre des signes de reprises.

Basilico est conscient de cet état transitoire dans lequel se trouve la ville de Beyrouth. Il faut 
rappeler que le projet s'inscrit dans une volonté politique double : dénoncer les atrocités de la 
guerre et documenter un état des faits  que le pouvoir politique a l'intention de changer. La 
comparaison entre  l'état  de ruine et  la  ville  reconstruite  sera avantageuse pour  les  nouvelles  
institutions politiques du Liban.

4.1.5 La ville après les ruines

Indépendamment de cette volonté politique, Gabriele Basilico revient à Beyrouth environ 
douze ans après son premier travail photographique sur la ville. L'occasion de ce retour lui sera  
oferte  par  le  magazine  d'architecture  Domus257 qui  lui  commande  un  nouvel  examen  du 
territoire de la capitale libanaise. Basilico accepte avec enthousiasme: cette occasion lui permettra 
de  reconsidérer  son  travail  précédent  et  le  mettre  en  perspective. En  2003, il  réalise  des 
photographies à partir des mêmes points de vue choisis en 1991. La comparaison entre ces vues 
espacées  dans  temps  est  proposée  dans  le  livre  Beyrouth  1991  (2003)258. Les  résultats  sont 
surprenants :  les  lieux  ne  sont  parfois  pas  reconnaissables, totalement  modifiés. Souvent  on 
reconnaît l'analogie entre les deux vues grâce aux structures architecturales mise en évidence par 

essere suggestionati; il suo atteggiamento, sin dall'inizio, è. stato quello di non considerare, e quindi di non 
fotografare, le rovine come sculture » Angela Madesani dans l'introduction de Daniela CRISTADORO, Angela 
MADESANI, Polemos, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2006 – Catalogue d'exposition Forte di Gavi, 
Alessandria, 2 juillet-1 octobre 2006, p. 12 (T.d.A.).

257 Domus, septembre 2003.
258 Gabriele BASILICO, Dominique EDDÉ, Francesco BONAMI, Beyrouth 1991 (2003), op.cit.
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le photographe. Le processus de transformation qui était suggéré dans la première série d'images 
est devenu réalité. Cette mise en relation opérée par le deuxième travail photographique ne fait  
que mettre en avant les caractéristiques du premier : « Les photos de Beyrouth ne sont pas un 
jugement sur la guerre, au contraire elle sont une réflexion sur ce qui reste d'une ville quand, une 
fois la guerre terminée, la vie reprend son cours259 »

4.2 Relectures

L'approche de la ruine en tant qu'objet transformé et en transformation ultérieure est présent 
dans nombreux travaux photographiques. Il s'agit souvent d'un aspect traité de façon fugace ou 
secondaire, mais toutefois présent. Sa présence coïncide souvent avec des ouvertures présentes 
dans les corpus qui font œuvre: Dans le cas des ruines de guerre, le témoignage d'un changement 
ou d'un signe de reprise – même si en rupture avec la thèse principale – est accepté en tant que 
palliatif du choc des faits de guerre.

Certains des auteurs que nous avons traité ont introduit des éléments de transformation : 
nous allons analyser ici comment ces éléments s’intègrent dans le reste de leurs œuvres.

4.2.1 Post Scriptum – Jean-Claude Gautrand

Forteresses du dérisoire de Jean-Claude Gautrand se clôt avec un chapitre très particulier : Post  
Scriptum. Les sujets photographiés dans ce chapitre sont diférents du reste de son ouvrage : il 
s'agit de bunkers qui ont été réaménagés ou transformés par la population locale. Cette série 
d'images présente des caractéristiques singulières qui la détachent du reste du travail. Gautrand 
même afrme qu'il sentait la nécessité de « mettre une césure entre la partie principale et cette 
dernière partie260 ». Cette nécessité a débouché dans le choix de séparer de façon évidente la 
dernière partie.
259 Francesco Bonami dans Ibid. , p. 5.
260 Entrevue avec l'auteur en Annexes p. 121.
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On observe alors  qu'ici  le  travail  sur  les  formes pures et  sur  les  textures  que nous avons 
souligné en haut laisse la place à un genre de photographie plus descriptive : les caractéristiques 
des sujets, leur stratification, prennent le devant sur l'abstraction de leurs formes. Cela peut être 
expliqué par plusieurs raisons. En premier lieu la conformation de ces abris ne présente plus des 
surfaces épurées ou des volumes simples. Un deuxième apport de l'homme sur ces blocs les a  
rendus moins abstraits. Le travail  de l'homme et celui  des intempéries ofrent deux résultats 
opposés : le premier est riche de détails et discontinu alors que le deuxième est poli et aplati. Le 
photographe a dû adapter son discours photographique à des objets qui se détachaient du sujet 
principal de l'œuvre. Ici le caractère descriptif revient sur le devant de la scène. Les images sont  
là  pour  nous  montrer  le  processus  d'appropriation  de  ces  bunkers  et  non  plus  leur  état 
d'abandon, leur absurdité.

La diférence d'apparence des sujets est due à leur état. Les photographies du corpus principal  
représentent  des  bunkers  abandonnés  alors  que  le  chapitre  en  question  est  composé 
exclusivement d'images de bunkers transformés et en état fonctionnel. Ici les bunkers, grâce à 
l'activité des hommes qui ont voulu les investir, ont une nouvelle fonctionnalité. L'abri de guerre 
est devenu maison, cabane, entrepôt. Nous sommes face à des ruines transformées, réappropriées.

La thèse principale de Forteresses du dérisoire est donc contrebalancée par ce dernier chapitre : 
de présence absurde et surréaliste à espaces réinvestis par l'homme. Gautrand décide d’insérer 
cette série d'images qui ne va pas à l'encontre de son hypothèse principale, mais qu'il estime de 
grande valeur: il  les  considère comme « la cerise  sur  le gâteau261 ». Cette  expression est bien 
adaptée pour décrire la condition de cette partie: elle ne présente pas la même composition ou 
nature  que  le  reste  de l'ouvrage, mais  avec sa  diversité  elle  donne un apport  important. La  
diversité de composition et d'approche permet de « savourer » le reste du travail d'une façon 
inattendue  auparavant. Le  constat  immobile  d'un  état  de  choses  loin  de  la  rationalité  est  
partialement remis en cause par cet ouverture, par la considération qu'un autre usage de ces blocs 
de béton est envisageable. Le constat laisse la place à la transformation : l'immobilité cède au 
changement.

261 Ibid.
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4.2.2 Le char – Simon Norfolk

La réappropriation de constructions abandonnées en temps de paix peut arriver même à brève 
distance de temps comme nous avons vu. Cette réappropriation peut devenir réalité même en 
dépassant certaines peurs que les bunkers engendraient. Mais qu'arrive-t-il en temps de guerre? 
Est-il possible d'observer ce phénomène de transformation dans des territoires en conflit? Une 
possible réponse nous est donné par le cas particulier de l’Afghanistan, pays dans lequel Simon 
Norfolk mène une investigation sur les ruines. Le livre Afghanistan : chronotopia intègre certains 
témoignages exceptionnels de pratique de réappropriation et transformation des ruines.

Nous allons arrêter notre regard sur un exemple en particulier. L'image à la page 33 montre le 
reste d'un char blindé encastré dans le sol. Cette image présente des caractéristiques visuelles 
proches de la documentation archéologique : on pourrait avoir l'impression que ce char est une 
sorte de fossile qui est en train d’être déniché. Seul un flanc est libre à l'air alors que le reste de  
son volume est coincé dans la terre. Il est évident que le cadrage et le choix du sujet vont à 
l'encontre de l'intention du photographe de reprendre un style  archéologique. Cependant la 
légende associée à cette image donne une ouverture d’interprétation. Il  s'agit de l'épave d'un 
vieux char qui a été utilisée pour construire les fondations d'un pont. Voici que nous découvrons 
que  les  ruines  des  guerres  précédentes  sont  employées  pour  des  constructions :  elles  sont 
transformées par la population pour s'adapter aux nécessités actuelles de la population même. Si 
on ajoute à cette observation le constat que le pays dont nous parlons est en état de guerre depuis  
des décennies, nous pouvons nous rendre compte de deux choses : premièrement nous avons 
l'afrmation de la tentative de poursuite des activités normales de la vie ; ensuite nous pouvons 
nous arrêter sur la capacité de la population locale à « absorber » les scories de la guerre. Dans ce 
cas, la photographie de Norfolk - cette photographie qui dénonce « l’impérialisme occidental » - 
devient éloge de la capacité de survie de la population afghane.
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Conclusion

La ruine de guerre provoque des souvenirs que parfois on veut éviter. On ne se rapproche pas 
des bunkers, on reconstruit les villes détruites le plus tôt possible. Les traces de la guerre sont  
trop  violentes  pour  les  garder, pour  en  faire  des  monuments262. Cet  efacement  des  ruines 
constituerait  un  efacement  de  l'histoire  si  aucun  document  n'était  produit. En  ce  sens, la 
photographie documentaire a un rôle essentiel dans le maintien d'un rapport entre temps présent 
et  temps passé. Le  rôle  de témoin se couple  ensuite avec celui  de conscience critique de  la 
société.

Aujourd’hui, nous avons encore énormément besoin de témoigner des faits de guerre qui  
tourmentent  nombre  de  pays.  Au-delà  des  événements  qui  sont  couverts  par  l'actualité 
contemporaine, la photographie peut documenter des faits qui ne sont pas présentés dans la 
presse, ou ceux dont ils ont arrêté de parler. Désormais personne ne nous parle de la situation de  
la ville de Misrata en Lybie ; bientôt nous allons oublier le sort de Homs en Syrie, une ville dont 
nous avons pu entrevoir  la  destruction  dans les  rares images263 que le  photographe William 
Daniels a pu réaliser. Et il ne faut pas oublier les conflits qui ont été complètement dédaignés par  
l'information occidentale comme celui entre le Soudan du Sud et le Soudan qui n'ont pas été  
résolus avec la division du pays264.

Il est évident que le nombre d'événements à documenter est encore très élevé. Cependant, 
pour la photographie documentaire aujourd'hui, l'enjeu se situe non pas dans les sujets à traiter 
262 Des exceptions sont la ville d'Oradour-sur-Glane dans le limousin ou la Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche à 

Berlin.
263 William DANIELS, Escape from Syria, Time, 2012, Cf. http://lightbox.time.com/2012/03/08/escape-from-

syria/#1
264 Il est extrêmement intéressant observer que concernant ce sujet le Satellite Sentinel Project utilise l'imagerie 

satellitaire pour dénoncer les crimes de guerre au Soudan. Les images des ruines de la ville d'Heglig ont des 
caractéristiques uniques. Cf. http://www.satsentinel.org/ ; http://www.enoughproject.org/ et 
http://www.flickr.com/photos/enoughproject/7104223579/in/set-72157629513977712/.
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mais dans les outils à employer. Même si certains travaux traités ici sont relativement récents, 
leurs approches du sujet sont souvent issues d'un style photographique qui date des années 1930. 
Indépendamment des évolutions que le style documentaire a vécu pour se transformer dans ce 
genre qu'aujourd'hui on appelle photographie documentaire, certaines de ces caractéristiques se 
sont figées dans le temps. Le passage du noir et blanc à la couleur ou les éventuels changements  
de format n'ont pas modifié le rapport dilué avec le temps que ce style intègre. Si un auteur  
comme  Simon  Norfolk  arrive  à  douter  de  la  pertinence  du  médium  photographique  pour 
représenter la guerre contemporaine265, nombreux sont les autres qui se posent la question et 
proposent des solutions alternatives.

Norfolk cite par exemple Trevor Paglen266 qui emploie la photographie pour donner de la 
visibilité à la multiplication des satellites  militaires en prenant des photographies à l'aide de 
télescopes.

Sophie  Ristelhueber  avait  choisi  la  vue  aérienne pour  représenter  la  Première  Guerre  du 
Golfe, souvent indiquée comme un tournant dans l'histoire de la représentation photographique 
des faits de guerre.

Richard  Mosse  a  récemment  présenté  un  travail  sur  le  conflit  dans  la  République 
Démocratique du Congo267 dans lequel il a utilisé une émulsion sensible aux infrarouges conçue 
pour une utilisation à caractère militaire. Le rendu de ces images en « fausses couleurs », au-delà 
de  son  caractère  extrêmement  esthétisant, évoque  le  manque  de  visibilité  dont  ce  conflit  a 
soufert.

Raphaël Dallaporta a employé des drones pour photographier des ruines anciennes dans les 
territoires inaccessibles de l'Afghanistan. Ces images ont été utilisées pour mener une mission 
archéologique et constituer le témoignage de zones inaccessibles à cause de la guerre. Composées  
de plusieurs vues, les photographies remettent en question le format photographique, la question 
du cadre et du cadrage.

Tous ces auteurs explorent les limites du moyen photographique pour pouvoir témoigner de 
situations de guerre qui perdent de plus en plus de visibilité. On se demande alors si ce recours à  
l'imagerie scientifique est l'extrême ressource à laquelle s'adresse une photographie essoufée ou 
plutôt une grande ouverture vers des possibilités jusqu'ici peu explorées.

Un autre point de rupture que les travaux analysés semblent mettre en avant, se situe dans le  
265 Cf. l'entretien avec l'auteur en annexes p. 113.
266 Ibid.
267 Richard MOSSE, Infra, New York, Aperture, 2011.
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champ de la difusion des images. La plupart de ces travaux documentaires ont été présentés sous  
la forme d'une exposition. Tous ont fait l'objet d'un livre. Paradoxalement, très peu d'entre eux 
ont été difusés par la presse ou d'autres moyens d'information. La photographie documentaire 
se tourne donc sans doute vers  des mécanismes de difusion qui traditionnellement priment 
l'expression de l'auteur au détriment de l'information qu'ils véhiculent. Cette transition implique 
un changement de statut des photographies et une perception de ces contenus très diférente. Ici 
nous trouvons un enjeu majeur que même les auteurs très innovants dont nous venons de parler 
n'ont pas essayé de résoudre. Alors que nos analyses ont mis en avant le fait que les possibilités  
expressives se multiplient en se tournant vers le milieu artistique, le problème de la difusion des 
images se pose de façon importante. Nous estimons que le passage d'un système de difusion tel 
que la presse à celui  du circuit  artistique n'est pas en soi négatif. Cependant aujourd'hui ce 
passage est souvent dû à des raisons économiques : le modèle économique du réseau de galeries 
étant  plus  viable  que  celui  de  la  presse. Une  conséquence  de  ce  déplacement  est  aussi  le  
changement de statut  de  ces  photographies. Indépendamment du contenu des images  et  de 
l'approche  que  les  auteurs  ont  choisie,  le  statut  d'œuvre  d'art  pourrait  menacer  celui  de 
document. Pour ces raisons un deuxième enjeu de la photographie documentaire contemporaine 
est celui de s'afranchir des dispositifs de monstration classiques – surtout de type vertical - pour 
explorer les possibilités ofertes par les dispositifs multimédias et les installations interactives.
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Annexes

Structures temporaires – Partie pratique de mémoire

« La ville actuelle c'est ainsi l'éternel présent: des immeubles substituables les uns aux autres et 
des événements architecturaux, des « singularités », qui sont aussi des événements artistiques conçus 
pour attirer les visiteurs du monde entier.

Or, pour un temps au moins, les friches et les chantiers débordent le présent des deux côtés. Ce  
sont des espaces en attente qui sont aussi, un peu vaguement parfois, des éveilleurs de souvenirs. Ils  
rouvrent la tentation du passé et du futur. Ils nous tiennent lieu de ruines268 »

Où chercher la ruine à Paris ? Où chercher la ruine dans une ville renommée pour le luxe et 
l’élégance, toujours soignée et renouvelée ? C'est à ces questions que l'observation de Marc Augé 
a pu répondre.

On vient  de dire  que Paris  est une ville soignée et  constamment  renouvelée. Il  est  alors  
intéressant de s'adresser à ces campagnes de renouvellement, il est intéressant d'aller regarder ces  
chantiers qui apparaissent au cœur de la ville et qui afectent ces bâtiments emblématiques tels  
que le Louvre, la Conciergerie ou le Palais Royal. L'observation amène alors à plusieurs constats. 
Le plus évident est que pour montrer ces monuments dans un état impeccable il faut les couvrir  
pendant un certain temps. La jouissance est retardée ou incomplète. Un premier sentiment de 
déception est  atténué par  la  présence  muette  de ces  volumes épurés  qui  s’intègrent  avec les 

268 Marc AUGÉ, Le temps en ruines, Paris, Galilée, 2003, p. 91.
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architectures richement décorées qui les entourent. Ces échafaudages, ces structures temporaires, 
constituent  l'outil  avec  lequel  ces  monuments  échappent  à  la  ruine.  En  revanche,  les 
échafaudages, quant'à eux, vont disparaître. Leur existence est temporaire.

Documenter  l'existence  de  ces  présences  permet  de  garder  une  trace  des  campagnes  de 
renouvellement qui sont mises en place. Cependant, cette documentation permet aussi de mettre 
en question l'image idéale de la ville qui souvent est proposée par l'industrie du tourisme.

Pour réaliser ce  projet  j'ai  choisi  d'employer un outil  souvent utilisé pour la prise de vue 
d'architecture : la chambre photographique. Ce choix se justifie par la volonté de se réapproprier 
un outil et une esthétique potentiellement élogieux pour en détourner la finalité. L'influence de 
la tradition documentaire qui a souvent utilisé le grand format est également responsable de ce 
parti pris. En revanche, le choix du noir et blanc est surtout dû à la volonté de mettre en valeur  
les  volumes  et  les  formes  des  sujets. L'éloignement  du  point  de  vue  frontal  comme de  la 
perspective s'explique par la volonté d'éviter l'imagerie ofcielle où le centralisme, la symétrie et 
l'orthogonalité deviennent expression de la volonté d'éternité que le concept de monument peut  
contenir. En s'opposant à l'éternité, la ruine est un élément de déstabilisation et de changement.

Le dispositif de présentation des images se charge d'introduire la notion de ruine à travers un 
processus de dégradation des images. Lors de la présentation, des tirages seront mis à disposition 
du public qui pourra s'approprier des images à l'aide d'un système de reproduction de documents 
à caractère bureautique. Exactement comme dans le cas de la ruine classique, ici la dégradation 
n'est pas perçue comme une perte mais comme un enrichissement : le passage dans un système 
de reproduction des images de qualité moyenne opéré par le public constitue l'apport décisif à 
transformer  les  images, à  les  ruiner. Le  dispositif  envisagé  questionne  le  statut  de  l'image 
imprimée et les enjeux de la conservation - des images, des monuments, des documents. En 
même temps cette démarche s'inscrit dans un parcours personnel commencé lors de la Majeure 
Livre Expérimental. Au cœur de ce parcours je situe les dispositifs participatifs qui découlent 
d'une esthétique relationnelle269.

269Nicolas BOURRIAUD, Esthétique relationnelle, Dijon, Les Presses du réel, 1998.
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Cour  Carrée  du  Palais  du 
Louvre  -  travaux  dans  l'aile 
nord et le Pavillon Marengo.

Mai 2012.

Église Saint-Paul-Saint-Louis 
– ravalement de la façade.

Mai 2012.
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Jardin du Palais Royal – 
ravalement progressif des 
façades.

Mai 2012.

Comédie Française – 
rénovation de la coupole

Mai 2012.
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Quai de Conti – La statue de 
Condorcet entourée des 
structures annexes au chantier 
de rénovation de la Monnaie de 
Paris.

Mai 2012.

Place Baudoyer – ravalement 
du clocher de l'Église Saint-
Gervais-Saint-Protais

Mai 2012.
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Sainte Chapelle – restauration 
des vitraux.

Mai 2012.

Conciergerie – ravalement de la 
façade Quai de l'Horloge.

Mai 2012.
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Entretien téléphonique avec Simon Norfolk

Paris-Brighton 23 Janvier 2012

Traduction de l'Anglais par l'auteur

J'ai lu que vous vous êtes rendu en Afghanistan entre décembre 2001 et Mai 2002, c'est bien ça?

Oui, pour  ce  travail  je  suis  allé  en  Afghanistan  deux  fois. La  première  fois  en 
décembre 2011 et ensuite en Mai 2002. Mais la plupart des images ont été prises pendant 
le premier voyage.

Vous y êtes allé avec l'armée britannique ou américaine?

[Il rigole] Non, pas de tout. Je n'ai jamais eu de contacts avec eux, je n'ai même pas 
essayé. La première fois nous sommes allés en Pakistan avant et ensuite nous avons passé la 
frontière. La deuxième fois j'ai pris directement un avion pour Kaboul.

Je m'y suis  rendu avec une amie : la photographe Jenny Matthews. En fait  l'un a 
motivé  l'autre  pour  prendre  la  décision  de  partir  pour  faire  ce  travail. Vous  savez, à  
l'époque, juste  quelque  mois avant que  la  guerre  commence, tout  le  monde savait  que 
quelque chose allait se passer là-bas. Nous voulions y aller les deux et on se disait  : « si tu 
pars, moi je pars ». Nous travaillons bien ensemble. Nous nous sommes rendus ensemble au 
Rwanda en 1995 juste après le génocide et au Liban en 2006, pendant la guerre. Elle est 
photojournaliste270.

Donc nous sommes partis. Nous avons pris avec nous beaucoup d'argent, beaucoup de 
dollars et nous les avons mis sous nos semelles, dans nos chaussures.

Vous aviez des contacts locaux?
270 Jenny Matthews http://www.jennymphoto.com/
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Non, nous étions seuls, sans aucun contact. En fait je pense que pour le genre de 
travail que je voulais réaliser je n'avais pas besoin de contacts. Dans ce travail je ne prenais  
pas de photographies de gens ou d'action. Tout ce dont j'avais besoin était de me promener  
et de trouver des sujets intéressants à photographier. Je n'ai pas beaucoup parlé avec les 
gens.

Pendant le deuxième voyage j'ai pris avec moi des petits tirages des images que j'avais 
réalisés lors du premier voyage. Je les montrais aux gens pour leur faire comprendre ce que 
je faisais et pour leur demander où je pouvais trouver d'autres endroits que je cherchais.

Avez-vous travaillé à la chambre?

Oui, je n'ai travaillé qu'à la chambre 4x5 inches. J'ai utilisé une chambre folding en 
bois Wista avec un 150mm et un 90mm mais la plupart des images sont prises avec le  
150mm.

Il y a un certain nombre de raisons pour justifier le choix de la chambre. Quelqu'un 
m'a dit qu'au même moment où je  me suis rendu, en Afghanistan il y avait quelque chose 
comme 600 photographes sur  le  terrain. Comment  peut-on se démarquer  de ça ?  600 
photographes qui se promènent avec leur reflex et essayent de prendre des images dans la 
lignée des images de Robert Capa, des images qu'ils ont déjà vu.

Ce que j'ai essayé de faire était diférent. Vous voyez, quand on utilise un petit appareil 
on prend un grand nombre de photos et on ne pense pas beaucoup. Cela parce que l'on 
peut se permettre de le  faire. On shoot et après, quand on est chez soi, on pense aux  
images. Mais avec une chambre, à cause des coûts élevés, on pense longtemps avant de 
réaliser une seule image. On rentre chez soi avec très peu d'images et il n'est pas nécessaire 
de penser comment exploiter ces photographies.

Je pense que l'emploi d'une chambre a sauvé ma vie, vraiment sauvé ma vie. Vous 
savez pourquoi ? Parce que quand on travaille avec une chambre on a l'air d'être un idiot. 
Personne ne va tirer sur un idiot. On est sous un drap noir et les gens se demandent « mais 
qu'est-ce qu'il fout, lui ?!? »

En  utilisant  une  chambre  on  a  l'air  d'un  idiot  et  -  peut-être  la  chose  la  plus  
importante - on n'a pas du tout l'air d'être un soldat. Vous savez tous ces photographes qui  
se promènent avec leurs petits appareils s'habillent comme des soldats, ils ont l'air d'être 
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des soldats, ils agissent comme des soldats. Il y a eu un photographe qui travaillait sur un  
hélicoptère et a été blessé car il avait l'air d'un soldat : il tenait à la main un gros machin et 
le pointait contre le gens. Et il a été blessé à cause de ça. Je ne voulais pas avoir l'air d'un 
soldat.

C'était  la  première fois  que j'utilisais  une chambre  et  ça  m'a  aidé  énormément à 
travailler  d'une  façon  diférente.  Je  repérais  les  endroits  où  je  voulais  prendre  des 
photographies et je les voyais dans mon esprit. Après je faisais une liste des images : j'avais 
mes images de 5h, mes images de 6h etc... C'était pour moi une deuxième façon de penser 
avant de prendre les photos et de travailler de façon plus efcace.

Avez-vous demandé aux personnes dans les photographies de poser pour vous ? (le vendeur de  
ballons, l'homme avec la cage à oiseaux)

Oui, j'ai  demandé. J'ai  dû à  cause  des  temps  d'exposition  très  longs. Prendre  des 
images à des vitesses lentes t'oblige à demander de poser. Une fois il m'est arrivé de me  
trouver avec une personne dans le cadre sans l'avoir prévue : il passait juste par là. J'étais en 
train de photographier un immeuble  et ça m'est arrivé. J'ai une seule image avec cette 
personne car elle passait juste par là.

Comment avez-vous choisi ce sujet?

Je m'intéresse beaucoup à la politique. En fait je trouve votre question assez bizarre. Je  
la trouve bizarre parce que je crois que n'importe quel photographe aurait dû être là. Cette  
guerre était le plus grand désastre du moment, elle était la seule chose à photographier. Elle 
était le début d'une nouvelle ère. J'ai compris ça juste maintenant, dix ans après. En 2001 
les Etats Unis commencèrent à construire un empire. Mon travail des dix dernières années 
se concentre uniquement sur cet empire. Pour eux, tout ça est complètement nouveau : ils 
occupent un territoire, ils installent des parlements : ils ne sont pas habitués à tout ça, ils 
n'ont pas un passé colonial. Je suis britannique, je suis né au Nigeria quand c'était encore 
une colonie britannique, je comprends ce qu'est un empire. Ils n'en ont aucune idée. Ils ne 
connaissent  pas  l'histoire  du  pays  qu'ils  occupent, ils  ne  connaissent  pas  l'histoire  de 
l'Afghanistan. Mais le peuple afghan la connaît ; ils  connaissent tout de leur longue et 
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compliquée  histoire : toutes les  occupations et  tous  les  empires qui sont passés par là. 
Comment peut-on coloniser un pays qu'on ne connaît pas ?

Vouliez-vous réaliser un livre ou une exposition?

Je ne savais pas quel usage j'aurais fait des images avant de revenir en Angleterre. J'ai  
montré les  images  à  un ami. Cet  ami m'a  dit  que  j'aurais  dû montrer  le  travail  à  un 
magazine, donc je l'ai fait. J'ai contacté plusieurs magazines et en particulier The New York 
Times Magazine et la première chose qu'ils m'ont dit quand je leur ai présenté le travail est  
qu'ils étaient en train d'envoyer un autre photographe avec une chambre là-bas ; ils ont vu 
les images et ont beaucoup apprécié mon travail. Donc le travail a été publié avant tout 
dans la presse et ensuite j'ai eu l'idée d'en faire un livre. J'ai publié avec Dewi Lewis.

J'étais particulièrement surpris par la réaction que Kathy Ryan271 a eu par rapport à 
mon travail. Elle m'a dit « Je ne savais pas que ça ressemblait à ça ». Tout ça était pour moi 
assez surprenant : elle voit tellement de choses, elle est une de personnes les plus influentes 
dans le milieu du photojournalisme et elle ne savait pas à quoi ressemblait l'Afghanistan en 
2001 ! Par cela je veux dire qu'elle voit énormément d'images mais que ce sont toujours les 
mêmes : dans le métier il y tellement de photographes qui ont vu les photographies de 
Robert Capa et essayent de refaire les mêmes photos qu'ils ont déjà vu. Ils ne réalisent que 
des clichés272. Ils sont comme des gens coincés dans leurs voitures au milieu d'un énorme 
bouchon : la seule chose qu'ils peuvent faire est de suivre les autres en faisant le même 
chemin. Ils ne rendent pas compte de ce qu'est la guerre aujourd'hui.

La guerre a-t-elle changé aujourd'hui?

Oui, elle a changé complètement. Mais le problème est que les photographes n'ont 
pas changé. Ils s'obstinent à vouloir prendre des images comme l'a fait Robert Capa, mais  
aujourd'hui la  guerre  n'est  plus  faite  de fusils. Les afrontements  sont des événements 
secondaires. Vous savez quel est le plus important fait de guerre des dernières années ? 
C'était  quand les États Unis et Israël ont placé un virus informatique dans le système 

271 Kathy Ryan, responsable du service photo du Te New York Times Magazine depuis 1986.
272 Il faut remarquer que en anglais la seule signification du mot « cliché » est celle de « lieu commun » ou 

« poncif ».
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informatique des installations nucléaires iraniennes273 ! Comment photographie-t-on cela ?
Aujourd'hui on fait la guerre avec des drones ! Comment photographie-t-on cela ?

Donc la photographie est-elle encore un outil valable pour parler de la guerre aujourd'hui?

Je ne sais pas, probablement pas. Je pense qu'il y un artiste qui est en train d'utiliser la  
photographie  d'une  façon  intéressante :  Trevor  Paglen274. Il  utilise  des  télescopes  pour 
photographier  des  satellites  militaires  par  exemple.  Je  pense  que  c'est  une  façon 
intéressante d'utiliser des images pour parler de la guerre aujourd'hui.

Considérez-vous vos images comme des documents d'un fait historique ou des interprétations?

[Il réfléchit un moment avant de répondre] Je dois forcément en choisir un ? En fait je 
dirais les deux. Si j'étais en train de parler avec un galeriste je dirais plutôt des documents,  
mais  si  devrais  en  parler  avec  le  rédacteur  d'un  magazine  je  dirais  qu'elles  sont  des 
interprétations.

Une chose est certaine : je n'ai jamais voulu falsifier le document. Les photographies 
sont vraies275, elles sont des documents en ce sens-là.

Vos images ont été prises surtout à l'heure du coucher du soleil ou à l'aube; il y a peu de contraste, de  
teintes chaudes. Comment expliquez-vous ces choix stylistiques?

Mon travail traite d'un empire. J'ai voulu parler de cet empire. En Afghanistan les 
empires sont toujours passés et ils ont tout détruit : chacune de ces civilisations dont je fais 
la  liste  au  début  de  mon livre.  Cette  lumière  dorée276 qu'on  peut  voir  dans  toutes  les 
photographies est une métaphore : cette lumière signifie que nous sommes en train de 
regarder les derniers jours de quelque chose, ou l'aube de quelque chose d'autre.

273 http://www.nytimes.com/2011/01/16/world/middleeast/16stuxnet.html
http://www.nytimes.com/2012/01/29/magazine/will-israel-attack-iran.html?
pagewanted=3&_r=2&ref=magazine

274 Trevor Paglen, http://www.paglen.com/
275 « The pictures are true » dans le texte originel.
276 « Golden light »
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Concernant le concept de Chronotope: vous y avez pensé avant ou après les prises de vue?

J'ai  trouvé le mot après. Pendant ma vie j'ai visité plusieurs champs de bataille en  
diférents pays et ils ont tous quelque chose en commun. Mais les champs de bataille en 
Afghanistan sont diférents. La guerre en Afghanistan dure depuis environ 25 ans. Sur les 
champs de bataille on peut voir les traces277 de cela : on peut observer toutes ces guerres se 
superposer les unes sur les autres. On peut aller d'un endroit à un autre et trouver des  
traces diférentes.

On peut  voir  l'épaisseur du temps à  travers toutes  ces strates278 de temps comme 
quand on regard de la pierre avec nombreuses strates. Juste en observant on peut connaître  
le passé de cette pierre. C'est pour cela que j'ai utilisé ce mot, Chronotope. Il s'agit d'un 
mot qui a été introduit en philologie pour désigner une notion qui « recouvre les éléments 
de description spatiaux et temporels contenus dans un récit fictionnel ou non »279. j'ai donc 
emprunté ce terme pour essayer d'expliquer la situation particulière de l'Afghanistan dans 
sa condition historique.

En utilisant ce qu'on voit dans ces images en tant que trace, je peux parler de ces  
nombreuses  couches  d'histoire  qui  se  trouvent  sur  le  territoire  Afghan.  C'est  un  peu 
comme le travail de l'archéologue.

277 Le mot « evidence » en anglais peut avoir le signifié de « évidence » ou bien celui de « preuve ». Le choix du 
traducteur est celui du mot « trace » qui se positionne entre le signifié de phénomène facilement remarquable et 
celui de pièce à support d'une hypothèse. Même si le texte de Jim Casper définit l'approche de Norfolk de légal 
Cf. Jim CASPER, Forensic traces of war, http://www.lensculture.com/norfolk.html, l'utilisation du mot « preuve » 
ne semble pas justifié car en anglais il existe le direct correspondant « proof ».

278 « Layers »
279 Mikhail Bakhtin, Forms of time and of the chronotope in the novel, 1925 ( 1981 première édition en anglais).
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Entretien téléphonique avec Kent Klich

Paris – Copenhague 23 février 2012

Traduction de l'Anglais par l'auteur

Pouvez-vous nous raconter comment vous avez conçu ce projet? Etiez-vous en contact avec le PCHR280 
avant l'attaque israélienne?

Oui, j'étais déjà en contact avec eux. J'ai commencé à collaborer avec eux en 2001-2002 à 
l'époque où il y avait un certain nombre d'attaques suicide. La plupart de la presse occidentale  
parlait de ces gestes comme s'il s'agissait de folie. Donc j'ai voulu aller là-bas et rencontrer  la 
famille de quelqu'un qui avait commis une geste pareil pour mieux comprendre. Pour ce projet 
j'ai travaillé aussi avec une autre association -, l'Association de la santé mentale de Gaza 281.

Vous  voyez, la  situation  à  Gaza  est  très  particulière. Peut-être  maintenant  avec  les 
changements en Egypte la situation va changer mais à l'époque il était extrêmement difcile 
de sortir de la bande de Gaza : ils vivent là-bas dans cette situation très particulière. Donc j'ai 
rencontré des familles et j'ai essayé de comprendre comment ça peut arriver de devenir des  
bombes humaines.

Après ce travail je suis resté en contact avec le PCHR et j'ai voulu travailler encore sur  
Gaza. Finalement ce travail est Gaza Photo-album. Pour le réaliser j'ai essayé de me rendre là-
bas pendant l'attaque israélienne en passant par l'Egypte mais je n'ai pas réussi. Je n'ai pu y 
accéder qu'un mois après l'attaque.

Vous avez reçu une aide financière de la part du PCHR ?

Non, il s'agissait d'un projet personnel. Dans ce cas il y a la nécessité de se déplacer en  
toute  vitesse  sans  avoir  le  temps  d'aller  chercher  des  financements  ou  des  aides,  tout 
simplement on y va.

280 Palestinian Centre for Human Right.
281 Pour expliquer cet intérêt de l'auteur il faut rappeler que sa formation initiale a été celle de psychologue.
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Avez-vous travaillé en numérique ou argentique ?

J'ai utilisé un reflex numérique plein format.

Quand avez-vous décidé d’employer ce point de vue différent pour témoigner de la guerre ?

C'est très facile à dire pour moi. Comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé plusieurs fois à Gaza.  
Ces travaux étaient centrés sur des sujets humains. En Suède j'ai reçu énormément de critiques 
de la part de palestiniens concernant ces travaux. Les critiques soulignaient le fait que nous 
voyons toujours le même genre de photographies de palestiniens dans la presse occidentale : 
hommes armés, femmes qui pleurent, funérailles... « Pourquoi voit-on toujours les palestiniens 
de cette façon ? » me demandait-on. J'ai gardé cette critique à l'esprit. J'ai travaillé sur d'autres 
sujets et en même temps j'ai toujours gardé les contacts avec le PCHR. Donc j'étais en train 
de préparer un autre sujet sur Gaza avant l'attaque, mais ça a tout changé.

J'ai voulu travailler sue le côté privé de la société. J'ai voulu investiguer cette partie de la  
vie que normalement nous ne voyons pas. En particulier en étant un homme il n'est pas facile 
d’accéder à la vie privée dans ces pays. Même si on arrive à entrer chez des gens, l'homme 
contrôle avant si tout est en ordre à la maison et bien sûr un homme n'a pas le droit de rester  
seul dans une pièce avec une femme dans des situations normales. On peut rester dans une  
pièce avec des femmes lors de funérailles mais il s'agit d'une occasion spéciale et ça ne permet 
pas de réaliser des images du quotidien.

Donc  j'ai  voulu  montrer  un  point  de  vue  difèrent, pas  des  gens. J'ai  photographié 
exclusivement  des  intérieurs  d'habitation. J'ai  fait  cela  aussi  pour  montrer  les  cibles  des 
attaques alors que Israël déclarait  que la seule cible était Hamas mais en réalité un grand 
nombre d'habitations ont été détruites.

Avez-vous voulu parler de privacy?

Non,  je  n'ai  pas  voulu  parler  de  privacy.  J'ai  voulu  parler  du  côté  privé,  ce  que 
normalement  on ne voit  pas. En montrant  des pièces  de tous  les  jours  que le  spectateur  
regarde dans ces maisons, mon but était aussi d'établir un processus d'identification entre le 
spectateur et la situation photographiée grâce à la présence d'objets très communs dans les 
images. En même temps la légende donne des informations sur qui vivait là-bas et sur ce qui  
s'est passé. En ajoutant ces informations j'ai essayé de rendre l'image plus complexe.
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Je  pense  qu'en  général  le  texte  donne  toujours  une  dimension  plus  importante  aux 
images. C'est pour cette raison que j'aime travailler avec des écrivains. Vous voyez, je travaille 
souvent  sur des sujets dans des pays étrangers et c'est très pratique car en étant étranger on  
peut poser plein de questions sans souci. Les gens ne se font pas de souci à répondre à des 
questions de la part d'un étranger. Mais quand il s'agit de mettre un texte à côté des images je  
préfère toujours demander à un écrivain local. Un très bon exemple est le travail que j'ai réalisé 
au Mexique avec Elena Poniatowska282.

Donc vous pensez que les légendes ont un rôle important dans ce travail?

Bien sûr. Je pense que les images sont très adaptées pour transmettre des sentiments ou 
des sensations mais elles peuvent mentir facilement. Juste en changeant l'editing d'un travail  
on peut faire mentir les images. Mais dans ce travail il était essentiel de donner un certain  
nombre d'informations de base. Ces informations sont les légendes et la liste des victimes de 
l'attaque que j'ai insérée à la fin du livre.

Pouvez-vous définir ce travail comme « documentaire » ?

Oui, on pourrait le définir documentaire. Mais il n'est pas seulement documentaire. Je 
pense qu'il s'agit aussi d'un travail artistique. Pourquoi pas ?

J'ai gagné le World Press, j'ai beaucoup travaillé pour la presse mais je pense que mes 
travaux peuvent être exposés en tant qu'œuvre artistique aussi. Même si mes travaux peuvent 
être définis comme documentaires cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas de l'Art.

Donc vous pensez que la photographie documentaire n'est pas de l'Art?

Il peut être les deux. Il est très difcile à dire. C'est difcile parce que c'est difcile définir 
la photographie documentaire...

Pensez-vous que ces photographies sont violentes ?

Je  pense  qu'elles  sont très  violentes. Je  pense  que juste  en les  regardant, sans  lire  les  
légendes, le spectateur peut comprendre, ou se faire une idée, de ce qui s'est passé. Même si on 

282 Kent KLICH, Elena PONIATOWSKA, El Niño, Children of the streets, Mexico City, Syracuse, Syracuse University 
Press, 1999.
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ne lit pas le texte, en regardant le livre en entier on éprouve une sensation de violence.

La couverture n'est pas du tout violente : comment expliquez-vous cela ?

Je trouve cela magnifique, ce n'est pas du tout ce qu'on s'attend de Gaza. J'ai rencontré cet  
homme palestinien en Suède et dès que je lui ai parlé de mon travail il m'a montré son album 
de famille. La couverture de cet album était ce motif à fleurs et quand je l'ai vue j'ai décidé tout  
de suite que cela devrait être la couverture de mon livre. Je l'ai donc re-photographiée.

Vouliez-vous réaliser un livre ou une exposition?

Je pense toujours aux deux. Et même à la presse. Je pense que la dimension de l'exposition 
peut  donner  quelque  chose  de  plus  à  un  travail. Pour  vous  donner  un  exemple, quand 
Christian Caujolle m'a invité à montrer mon travail au festival Photo Phnom Penh en 2010283, 
j'ai décidé d'utiliser certains murs pour montrer des images faites par les gens qui vivaient dans  
les  maisons que j'avais  photographiées. C'était  une autre  façon pour installer  ce  processus 
d'identification entre  le  spectateur  et  les  sujets  représentés. J'ai  également  occupé un mur 
entier  avec  les  noms  des  victimes  de  l'attaque. J'ai  fait  quelque  chose  de  similaire  plus 
récemment avec une installation vidéo composée par des courtes vidéos enregistrées avec des 
téléphones portables par des personnes qui ont été victimes des attaques.

283 Photo Phnom Penh 2010, Université Royale de Phnom Penh, décembre 2010.
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Entretien avec Jean-Claude Gautrand

Paris, 22 Novembre 2011

Comment avez-vous choisi ce sujet?

C'est tout bête! Quand on est photographe on se promène. Il y a des choses qu'on voit.  
De temps en temps il y a un écho. On est passeur. Avant tout on voit et ensuite on regarde.

J'étais allongé au pied d'un blockhaus à Arcachon . À l'époque ils n'étaient pas touchés, ils  
étaient isolés284. Et je remarquais qu'il se passait quelque chose. Il avait l'air surréaliste. Là j'ai 
commencé  à  regarder. Si  on  dépouille  l'objet  –  le  blockhaus  -  de  sa  fonction  on  voit  le 
Bauhaus. Il s'agissait de quelque chose d'extraordinaire. Ce qui m’intéressait était l'essentiel. Je 
regardais  les  matières  et  les  structures.  Personnellement  j'ai  eu  deux  maîtres,  deux 
photographes  ont  influencé  mon  travail. Le  premier  est  Otto  Steiner. La  découverte  de 
Subjektive  Fotografie a  été  un  des  passages  les  plus  importants  dans  ma  carrière  de 
photographe. Sa  sensibilité  pour  les  structures  m'a  montré  des  possibilités  que  j'ignorais 
complètement. Le deuxième photographe qui a marqué mes débuts est Edward Weston : sa 
sensibilité pour la matière, sa capacité de la mettre en lumière ont été pour moi également 
révélateurs.

Souvent un sujet devient clair à l'oeil du photographe devant les planches, une fois sorti  
du labo.

Il y avait une répulsion: à l'époque personne ne s'approchait des casemates. Cela pour 
deux raisons : le souvenir de la guerre était encore assez frais, dans certains de ces bunkers on 
pouvait encore trouver des munitions et des pièces non explosées. Il y avait donc un interdit 
d'ordre psychologique et un autre d'ordre pratique.

Combien de temps a duré la campagne photographique?

284 À ce sujet voir le témoignage de Paul Virilio: « Beaucoup de riverains me déclaraient que ces bornes de béton leur 
faisaient peur et qu'elles leur rappelaient de trop mauvais souvenirs » Paul VIRILIO, Bunker archéologie, Paris, Les 
éditions du demi cercle, 1991, p. 13
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Quatre ans. De 1973 à 1976. Je faisais cela pendant les vacances scolaires. Vous savez 
pourquoi? Pour amener mes enfants à la mer!

Il y a eu des périodes plus riches et d'autres moins riches. Cela est simplement dû à la 
situation des bunkers. Comme vous avez pu le remarquer il y a eu des années plus fructueuses  
d'autres. Il s'agissait tout simplement du fait que pendant ces périodes je me rendais dans des  
endroits plus riches et féconds. Par exemple en 1974 je me suis rendu à Royan, où la présence 
des bunkers sur le sable était très imposante. 1976 a été plus productif car je me suis rendu au  
nord de la France, qui était une zone considérée très sensible par les allemands car très proche  
de l’Angleterre.

Y avait-il un commanditaire pour le travail?

Non, il n'y avait pas de commanditaire.

Minolta a soutenu votre travail285?

Le seul soutien de la part de Minolta a porté sur le matériel. Ils m'ont soutenu pour le 
travail sur le pavillon Baltard mais pas pour ce travail.

Donc j'ai utilisé des reflex 24x36 Minolta pour tout le travail.

Pensiez-vous réaliser un livre photographique avant d'entreprendre le projet ?

Non, je ne pensais pas à un livre photographique. Je pensais plutôt à une exposition. Ici on 
parle d'une période que je définis comme la traversée du désert. Les années 1960 – en ce qui 
concerne la photographie – étaient des années où la production photographique était assez 
pauvre, en particulier en ce qui concerne les livres photographiques. Le début des années 1970 
commença à ofrir des choses nouvelles mais surtout sous la forme d'expositions. L'exemple le 
plus évident sont les rencontres d'Arles auxquelles j'ai eu la chance de participer en faisant  
partie du groupe de fondateurs avec Lucien Clergue.

J'étais  déjà assez content de pouvoir faire une exposition avec ce travail. Ce qui a été 
surprenant  est  que  le  travail  a  été  présenté  par  deux  galeries  au  même temps  à  Paris. Il 
s'agissait de la galerie Artcurial et la galerie Georges Bardawill. En suite l'exposition a voyagé 
vers Lausanne, Anvers et en Italie.

285 Un remerciement à Minolta apparait dans le colophon du livre de Gautrand.
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Après les expositions l’éditrice des Presses de la Connaissance me contacta pour montrer  
ce travail dans un livre.

Ce que je trouve curieux est que presque en même temps à Paris il y avait l'exposition sur 
les bunkers de Paul Virilio286 : on dirait que le sujet était dans l'air. Cependant nos approches 
sont à l'opposé : M. Virilio a une approche architecturale alors que la mienne est tout à fait 
poétique.

Qui a réalisé l'éditing pour le livre ?

L'éditrice confia le travail de mise en page à un maquettiste de l'époque : Guy Fenstein. 
Pour les choix principaux nous avons travaillé ensemble, juste ici, dans cet appartement. La 
mise en page suit la mode de l'époque. Les face à face sont très rares et leur présence est due  
au fait que deux images se répondent, résonnent. De façon générale dans les années 1970 la 
plupart des mises en pages laissait de la place à chaque photo. Une image, un temps. C'était un 
peu  comme  mettre  chaque  photo  dans  un  cadre, l'isoler  et  la  faire  travailler  de  façon 
indépendante.

C'est M. Fenstein qui a divisé le livre en chapitre de caractère thématique ( Forteresses, 
Glissement, Ensevelissement, Cassures, Voies d’accès, Engloutissement, Traces  ) : je trouve 
cette disposition logique et bien faite.

Comment expliquez-vous le choix de la partie Post Scriptum ?

Cela a été mon idée. Je trouvais surréaliste ces bunkers transformés en maison, ou adapté 
en cabane. Avec le maquettiste nous nous sommes dits que ce serait la cerise sur le gâteux. 
Cependant il fallait mettre une césure entre la partie principale et cette dernière partie. Nous  
avons donc trouvé cette solution.

Connaissiez-vous les auteurs des textes qui ouvrent le livre ? Aviez-vous la possibilité de les lire avant  
la publication et de faire des remarques à ce sujet ?

Personnellement j'ai oeuvré pour obtenir Jean-Pierre Raynaud. Je trouvais qu'il était la  
personne la plus adaptée pour parler des blockhaus. Il avait la même vision que j'ai eue en 
soulignant la beauté de ces formes essentielles. J'ai lu le texte avant la publication et je l'ai  

286 Paul VIRILIO, Bunker archéologie, Musée des Arts décoratifs, Paris, 10 décembre 1975 – fin février 1976
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trouvé parfait et le trouve encore parfait.
Il faut savoir que M. Raynaud dans cette période vivait à La Celle Saint Cloud dans un  

bunker qu'il s'était fait construire. Il s'agissait d'un vrai blockhaus : sans fenêtre et avec que du 
carrelage de faïence blanche à l’intérieure287. Ses voisins étaient horrifiés. C'était complètement 
cohérent avec son discours dans le texte.

Le texte de l'écrivain allemand était moins adapté à mon avis. Il restait ancré aux faits 
historiques qui ont amené à la construction de ces bunkers et ne faisait pas la distinction entre  
la fonction et les formes. Mais je comprends le fait que le souvenir de la guerre n'était pas si  
loin que ça et que pour un allemand un souvenir de ce genre n'est jamais agréable. Même si je  
ne trouvais pas complètement adapté son travail je n'ai jamais demandé de le modifier ou quoi 
que ce soit.

Les images présentent souvent les casemates comme bancales, cassées, fissurées ensevelies... Il s'agit tout  
simplement d'un constat documentaire ou y-a-il une prise de position de votre part ?

Il  s'agit  d'un  constat, j'ai  tout  pris. J'ai  photographié  les  bunkers  tels  que  je  les  ai 
rencontrés.

Dans d'autres travaux vous avez traité de sujets en transformation ( Métalopolis ) , souvent en  
disparition ( Le pavillon Baltard ). Pensez-vous que la photographie a un rôle de document ?

Je pense que oui, dans mon cas au moins. Un des axes de mon travail est la mémoire. Je 
pense que mon travail peut être divisé en deux : mémoire des lieux ( Bercy, Baltard, Carnac ) et 
mémoire  des  temps  (  Forteresses,  Oradour-sur-Glane,  Natzwiller-Struthof  ).  Ces  deux 
familles  sont  maintenant  claires  à  mon  esprit,  en  particulier  après  avoir  réalisé  une 
rétrospective – intitulée Mémoire des lieux et des temps288 - qui m'a poussé à réfléchir sur mon 
travail. Je pense que les photographies – bien sûr je parle de ce genre de photographies, pas  
d'un  paysage  ou  d'un  nu  –  ont  un  rapport  très  étroit  avec  la  mémoire. Comme  disait  
Baudelaire : si la photographie « sauve de l’oubli les ruines pendantes, les livres, les estampes et 
les manuscrits que le temps dévore, les choses précieuses dont la forme va disparaître et qui  
demandent une place dans les archives de notre mémoire, elle sera remerciée et applaudie »289. 

287 Jean-Pierre Raynaud commença à construire « La maison » en 1969. L'artiste même décida de la détruire en 1993.
288 Jean-Claude GAUTRAND, Mémoire des lieux et des temps, Espace photographique de Paris, 27 mai – 13 juillet 1997
289 Charles BAUDELAIRE, Le public moderne et la photographie, dans Charles BAUDELAIRE, Écrits esthétiques, Paris, 

10/18, 1986, p. 290.
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Je pense que mon dernier travail –  Le jardin de mon père – montre bien ma démarche : je 
prends  les  choses  dans  le  moment  où  elles  ne  sont  plus  vivantes, mais  elles  ne  sont  pas 
disparues. Elles vont disparaître, on le sait.

Pour mon travail il est aussi essentiel de travailler sur des longues séries, sur un laps de 
temps  assez  long  pour  voir  les  choses  évoluer. Bien  sûr  il  arrive  un  moment  où  il  faut 
s 'arrêter : aujourd'hui je pourrais refaire le même projet sur les bunkers et je ne trouverais plus  
la même chose : ils ne seraient plus dans la même position ou dans le même espace. À mon 
avis les séries constituent une histoire comme dans un roman : chaque image est comme un 
mot dans un verre, un verre de poésie, bien entendu.

Quel est le rôle du matériau (le métal, la pierre , le béton) dans votre pratique photographique ?

Je trouve cela essentiel, complètement. Ici  vous trouvez tout l’héritage westonien dans 
mon travail. Mes photographies se composent de mémoire et matière. Dans n'importe quelle 
série vous trouvez un élément formel qui se répète et qui donne un rythme et une continuité à 
mon travail.

Quand vous préparez un sujet photographique vous récoltez du matériel comme quand vous écrivez un  
livre ? Ce sont des démarches semblables ou pas ?

Ce n'est pas bête ce que vous me dites là... En efet c'est un peu pareil  : il s'agit d'un long 
cheminement sur les archives. Il faut toujours un corpus très important. J'accumule des briques  
pour faire un mur. En plus de cela, en ce qui concerne les livres, j'ai eu l'avantage d'être entre 
deux générations de photographes, ce qui m'a permis de faire des rencontres exceptionnelles. 
Pour moi la photographie au fond c'est ça : des rencontres fabuleuses. Avec des gens ou des 
choses, mais toujours fabuleuses. Arles en est l'exemple parfait.
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Entretien téléphonique avec Guido Guidi

Paris-Cesena 9 février 2012

Traduction de l'Italien par l'auteur

Combien de temps a duré la campagne photographique?

Nous  avons  fait  deux  voyages  d'une  dizaine  de  jours  chacun. La  première  fois  nous 
sommes partis en voiture : nous avons suivi la côte à partir d'Ostende en Belgique jusqu'à 
Bordeaux. Pour le deuxième voyage nous avons pris l'avion jusqu'au Danemark et nous avons 
remonté  la  côte  jusqu'en  Norvège. Nous étions  deux : Gennaro Postiglione  –  qui  m'avait 
proposé de collaborer au projet - m'a accompagné. Il s'agissait d'un projet du Polytechnique de 
Milan qui voulait valoriser ces bunkers de la côte atlantique.

Cette valorisation avait comme but de présenter le projet d'un Musée inter-européen?

Je crois que oui. Il y a déjà des bunkers transformés en musées. Nous en avons visité un 
certain  nombre. Je  me  rappelle  qu'il  y  en  avait  un  en  Belgique  que  je  trouvais  drôle :  à 
l'intérieur ils avaient reproduit un bureau d'ofcier allemand avec des statues de cire. Il y avait 
des soldats simples et un général qui lui donnait des ordres. Mais la plupart des musées – et en 
particulier les norvégiens – sont tout simplement des institutions qui s'occupent de conserver 
l'état actuel des bunkers et donner la possibilité aux gens de le visiter. Bref, une approche plus 
conservative.

Je me rappelle aussi que nous avons trouvé nombreux bunkers qui étaient utilisés par les 
paysans comme baraque pour y ranger les outils ou pour se protéger.

Un autre exemple de réappropriation est celui des jeunes : nous avons trouvé plusieurs fois 
des restes de messes noires ou d'autres rites de ce genre dans les bunkers abandonnés.

Avez-vous travaillé à la chambre ou au moyen format ?
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J'ai  utilisé  diférents  appareils  et  diférents  formats. Ce  qui  explique  la  diférence  de 
formats dans le livre. J'ai travaillé avec un Hasselblad 6x6, un appareil moyen format 6x7 et 
une chambre 8x10 inches. Les raisons pour lesquelles je n'ai pas utilisé la chambre pour tout le  
travail sont deux. La première est de nature économique : le budget ne pouvait pas couvrir les 
coûts élevés de la chambre. En plus la chambre – surtout une 8x10 inches – n'était pas tout à 
fait pratique pour ce travail où il y avait des problèmes d'accessibilité aux bunkers qui n'étaient 
pas toujours très faciles à atteindre.

L'utilisation de la chambre est une des raisons pour lesquelles je n'étais pas seule pendant 
les voyages.

Avez-vous reçu des indications particulières de la part des commanditaires?

Il ne s'agissait pas d'une vraie commande dans le sens classique du terme. Je parlerais  
plutôt  de  collaboration. Le  polytechnique  de  Milan  avait  ce  projet  en  collaboration  avec 
d'autres  institutions  et  Gennaro  Postiglione  m'a  demandé  d'y  collaborer. Je  n'ai  pas  eu 
d'indications. Avant de commencer  le travail  j'ai  demandé une liste  complète  des bunkers 
connus. Cette liste a été rédigée par les étudiants de Milan et Versailles qui travaillaient au 
projet. Mais pendant la campagne photographique je  n'ai  pas visité tous les bunkers pour  
plusieurs  raisons :  temps, accessibilité, coûts. Nous  avons  couvert  tous  les  bunkers  qui  se 
trouvaient le long de notre parcours, parfois nous en avons trouvé certains qui n'étaient pas 
marqués sur nos plans.

Avez-vous vu un lien entre la simplicité des formes des bunkers et le travail d'un architecte sur lequel  
vous avez travaillé comme Le Corbusier, ou avec d'autres architectes comme Mies van der Rohe ou Carlo  
Scarpa?

Oui et non... les projets sur  Le Corbusier290 et sur van der Rohe291 étaient des vraies 
commandes. Scarpa est un cas particulier292: à lui seul il représente dix ans de travail dont trois 
de  commandes  auxquelles  il  faut  ajouter  les  années  que  j'ai  dédiées  au  projet  de  façon 
indépendante.

290 LE CORBUSIER, Scritti, sous la direction de Rosa TAMBORRINO, photographies de Guido GUIDI, Torino, 
Einaudi, 2003.

291 Phyllis LAMBERT, Werner OECHSLIN, Mies in America, photographies de Guido GUIDI et  Richard PARE, 
Montreal - New York, Montreal Canadian Centre for Architecture, New York Whitney Museum of American Art, 
2001.

292 Guido GUIDI, Carlo Scarpa's Tomba Brion, Ostfildern, Hatje Cantz, 2011.
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Le cas des bunkers est diférent car il ne s'agissait pas d'une vraie commande. Vous voyez, 
pendant ma formation j'ai suivi des cours d'architecture, j'ai toujours eu un grand intérêt pour 
la peinture. Donc ma formation est assez variée.

Je suis très intéressé aux « ouvrages »293, et surtout à ceux qui ne sont pas codifiés en tant 
qu'œuvre d'art. Par exemple, je m’intéresse à la baraque qu'un paysan se construit pour ranger 
ses  outils  car  il  s'agit  d'un  ouvrage qui  a  été  construit  sans  aucune  volonté  artistique  ou 
esthétique : il a été conçu avec une volonté fonctionnelle, strictement pratique. Dans ce sens, 
l'influence  de  Walker  Evans  dans  mon travail  a  été  très  forte  car  il  venait  d'une  culture 
vernaculaire, populaire.

J'ai eu la chance d'avoir comme enseignant d'architecture Bruno Zevi. Zevi s'était formé à 
Harvard  et  était  très  lié  à  l'architecture  organique  –  Lloyd-Wright  –  d'un  côté  et  au 
vernaculaire de l'autre. Il a été influencé en particulier par Kouwenhoven294 qui par ailleurs a 
développé une théorie du vernaculaire aussi dans le champ de la photographie en développant 
un  discours  sur  le  « snapshot »  et  donc  sur  une  photographie  fonctionnelle, sans  aucune 
intention artistique.

À partir de ces influences j'ai développé un intérêt pour l'architecture non codifié en tant 
qu'œuvre,  une  architecture  fonctionnelle,  disons  plutôt  pragmatique  car  l'architecture 
fonctionnelle a eu un développement culturel très fort.

Quand  j'ai  commencé  à  développer  ces  intérêts  j'ai  trouvé  dans  la  photographie  un 
langage loin de tout académisme. Personnellement je préfère penser à la photographie comme 
une religion plutôt que comme une académie. Il faut interpréter ici le terme religion comme 
une  pratique  photographique,  une  pratique  qui  devient  acte  de  connaissance.  Acte 
d'observation et connaissance du monde.

Les bunkers s’intègrent dans ma pratique car ils sont liés à une logique vernaculaire  : leur 
réalisation était liée à des buts pratiques et contingents. Dans ce sens le bunker est un objet  
architectonique auquel personne ne s'est intéressé, un objet vernaculaire.

Cependant il y a eu des chercheurs qui ont fait des comparaisons entre les lignes et les structures simples  
des bunkers et des projets du Bauhaus295, qu'est-ce que vous en pensez ?

293 « Manufatto » littéralement « fait à la main » n'a pas un équivalent précis en français. Dans le sens de bien produit 
avec des techniques artisanales il est souvent traduit par « produit manufacturé » : par rapport au mot « produit », le 
mot présente une nuance qui en indique la provenance artisanale. Dans le contexte architectonique il est plutôt 
traduit par « ouvrage ». Cependant il est important souligner le fait que le terme recouvre les deux signifié et qu'il est 
choisi par Guidi en raison de son ambiguïté.

294 John A. KOUWENHOVEN, Made in America – Te Arts in Modern Civilisation, New York, Garden City, 1949.
295 Voir en particulier l'introduction de Jean-Pierre Raynaud au travail de Jean-Claude Gautrand. Cf. Jean-Claude 

GAUTRAND, Forteresses du dérisoire, Paris, Les presses de la connaissance, 1977.
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[Il  réfléchit  avant  de  répondre] Il  pourrait  y  avoir  un  lien  avec  le  Bauhaus  mais 
l'architecture militaire existe depuis tellement de temps. Et il s'agit d'une architecture qui a 
dédié sa primauté à la fonction. Le Bauhaus étudiait souvent la nature, l'observait, pour en 
obtenir des principes architecturaux.

Quand j'étudiais à l'Institut de Design Industriel de Venise j'ai eu comme enseignant  
Luigi Veronesi. Veronesi  était  le seul élève italien de Moholy-Nagy, le seul italien à  avoir 
étudié au Bauhaus. Dans ses cours, l'observation de la nature était essentiel. Mais je pense que 
cette approche basée sur l'observation empirique vient de plus loin : Léonard en avait déjà 
constitué les bases.

En tout cas il  est  vrai  que l'on parle  de la période du fonctionnalisme et ensuite du 
rationalisme : des  courants  architecturaux  très  intéressants  mais  qui  ont  aussi  produit  des 
résultats parfois mauvais.

Vos images sont peu contrastées, avec peu de saturation : comment expliquez-vous ces choix stylistiques?

Je ne dirais pas qu'il y a peu de saturation, je dirais qu'elle est normale. Pour en parler plus 
en  général, je  ne  voulais  pas  charger  les  images. Je  ne  voulais  pas  transmettre  un  sens 
d'angoisse ou de peur à partir de ces sujets. Le mien est un travail d'observation : je voulais 
voir comment cet ouvrage était fait.

Ensuite,  pendant  le  travail,  j'ai  développé  une  opération  conceptuelle :  l'acte 
photographique est un acte visuel, je regarde. En même temps le bunker est un lieu qui est fait  
pour regarder – et tirer – vers l'extérieur. Dans ce sens j'ai voulu faire une comparaison entre 
l'appareil photographique et le bunker.

Il est rare de voir le bunker en entier, souvent le détail est privilégié. Pourquoi?

Comme disait Aby Warburg « l'Histoire de l'Art est faite de détails ».
Normalement la vue d'ensemble est ce qui le plus demandé par les architectes car ils 

peuvent contrôler  leur travail  avec un coup d'oeil. Mais je trouve cette  approche une peu 
mégalomane. Je n'aime pas trop donner de satisfactions aux architectes.

Voyez, je pense qu'il y a deux façons de photographier. Je vais essayer d'expliquer avec un 
exemple. On va dire que une façon est personnifiée par le photographe fainéant et l'autre par 
le  photographe  travailleur.  Ils  reçoivent  la  commande  de  photographier  un  parc.  Le 
photographe fainéant va dans le parc, il se positionne au centre du parc, dans l'allée principale, 
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il prend une photo où on voit tout le parc et il rentre chez lui sans avoir investigué le sujet de  
ses photos. Je pense qu'il faut pas être fainéant, il faut investiguer les détails, car ce sont les 
détails qui nous donnent le sens, l’épaisseur, de ce dont on parle. Si on conte une fable à un 
enfant on ne peut pas éviter les détails car ce sont ces détails qui donnent la vraie saveur à 
l'histoire.

Après avoir investigué à fond le sujet on peut choisir les éléments qu'on considère plus  
importants et les sélectionner pour le photographier. La photographie est un acte de sélection.

Donc vous pensez que la photographie d'un détail offre une approche plus critique d'une vue d'ensemble?

On va dire que personnellement je préfère ce rapport avec le détail. Le rapport 1:1 est très 
intéressant pour moi. J'aime quand les choses ne sont pas trop loin. L'idée d'infini est pour  
moi trop romantique : je ne suis pas prêt pour ça. Je veux voir comment est fait le monde. Je 
préfère m'intéresser à un fil d'herbe sur la pelouse. Ou à un fil d'herbe à côté d'un caillou et  
étudier cette relation minimale, pas des relations infinies.

Dans ce discours le format est très  important. Je fais souvent l'exemple de l'écran de 
cinéma et celui de la télévision. L'écran de la télévision est très petit : si je veux montrer un 
détail il faut qu'il soit très agrandi, il faut qu'il occupe une place importante de l'image si je 
veux bien le montrer et observer. Maintenant le même détail  peut être plus petit  et rester 
parfaitement identifiable sur le grand écran du cinéma. Je pense qu'on peut rapprocher cela 
aux formats photographiques : je pense que le grand format permet de rester un peu plus loin 
en gardant un niveau de détail sufsant pour avoir une image de qualité.

En fait je pense que plutôt qu'au détail je m'intéresse au détaillé.

Pensez-vous que ce travail se situe dans la même lignée des travaux qui ont investigué les paysages  
interstitiels tels que In between cities296 ou le projet Linea di confine297?

J'en suis pas sûr ; pour In between cities j'ai travaillé de façon moins dirigée, en voyageant 
entre une ville et une autre. Sans doute dans ce sens il  s'agit  d'un travail  sur le thème de 
l'interstitiel. Le bunker pourrait être considéré en tant qu'objet interstitiel en tant que machine 
à regarder. Mais ce que j'ai fait pour les bunkers est un travail très diférent par rapport à In  

296 Guido GUIDI, In between cities, Rubiera, Linea di Confine, 2003.
297 Pour un aperçu de ce projet voir William GUERRIERI, Guido GUIDI, Maria Rosaria NAPPI, Luoghi come 

paesaggi, fotografia e committenza pubblica negli anni '90, Rubiera, Edizioni Comune di Ribiera – Linea di Confine, 
2000 – Catalogue d'exposition Firenze 20 octobre 2000 – 6 janvier 2001.
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between cities. Dans ce dernier il n'y avait pas un vrai et unique sujet à étudier, alors que c'était  
le cas pour Bunker – All along the atlantic sea.

Sans doute l'interstitiel  fait  partie  de mes intérêts. Dans ce sens le texte  que Roland 
Barthes a dédié à Michelangelo Antonioni est pour moi une référence298. 

Ce qui m’intéresse le plus est le vide entre un poteau et son ombre, entre la fenêtre et le 
mur. Tout ce que normalement on ne regarde pas.

Dans ce sens le travail de Stephen Shore est proche du votre?

On pourrait dire ça. Mais je dirais plutôt Walker Evans. Shore est un très bon ami, il 
photographie l'objet en regardant au-delà de l'objet même. On pourrait dire que son approche 
est métaphorique. Evans nie un peu cette dimension. Quand il travailla avec James Agee 299, un 
auteur qui utilise un langage très élisabéthain, il se laissa influencer et utilisa également cette 
approche. Il  faut  aussi  remarquer  que  tous  les  paysans  qu'ils  avaient  interviewés  étaient 
d'origine  irlandaise  et  donc  parlaient  avec  un  fort  accent  irlandais.  Je  pense  que  pour 
transmettre cet accent Evans utilisa un langage un peu plus métaphorique.

Je vous donne un exemple pour mieux expliquer ce concept d'approche métaphorique. 
Augustin d'Hippone, parlait de signa propria et signa translata. Prenons l'image d'un boeuf: si 
le peintre a voulu représenter un boeuf on parle de  signa propria; si le peintre voulait nous 
parler de Saint Luc – dont le symbole dans le quatuor des évangélistes est justement le boeuf – 
on parle de signa translata. Dans le travail de Shore cette deuxième approche est plus forte que 
chez Evans.

Si on revient au travail sur les bunkers, ils sont devenus pour moi des objets translata: du 
refuge à la camera obscura.

Pensez-vous que le sujet de ces photographies sont des ruines?

Je ne pense pas. Bien sûr, on pourrait lire tout mon travail comme un travail sur la ruine  
mais je dirais plutôt qu'il est un travail sur le temps. Sur la trace du temps qui coule.

298 « Je pense à Matisse dessinant un olivier, de son lit, et se mettant, au bout d’un certain temps, à observer les vides qui 
sont entre les branches, et découvrant que par cette nouvelle vision il échappait à l’image habituelle de l’objet dessiné, 
au cliché « olivier ». Matisse découvrait ainsi le principe de l’art oriental, qui veut toujours peindre le vide, ou plutôt 
qui saisit l’objet figurable au moment rare où le plein de son identité choit brusquement dans un nouvel espace, celui 
de l’Interstice. D’une certaine manière votre art est lui aussi un art de l’Interstice. » Cf. Roland BARTHES, Cher  
Antonioni... , dans Carlo DI CARLO, L'œuvre de Michelangelo Antonioni, vol.1 : Michelangelo Antonioni, 1942/1965, 
Roma, Edizioni Cinecittà international, 1991, p. 288.

299 Walker EVANS, James AGEE, Let us now praise famous men, Boston, Houghton Nifin, 1941.
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Bien sûr la ruine est très fascinante...
Je  pense  à  une dispute médiévale  sur  la  représentation du Christ  à  laquelle  participa 

Thomas d'Aquin: on discutait des blessures du Christ et sur la nécessité de les représenter ou  
non. D'un côté on afrmait qu'elles étaient incompatibles avec la figure sacrée du Christ, mais 
de l'autre, on afrmait qu'elles étaient un symbole de beauté, une beauté morale, bien sûr. Elles  
ne sont rien d'autre que le signe du passage du temps.

En parlant de photographie d'architecture avec mon ami Gabriele Basilico il me racontait 
qu'on lui demandait de réaliser des images d'un bâtiment dans le bref laps de temps entre la 
fin du chantier et le moment où le bâtiment est habité. Mais ce morceau de temps n'existe pas  
dans la vie des gens normaux, il existe seulement dans l'esprit des architectes. Je ne m’intéresse 
pas à ce stade parfait, je m’intéresse plutôt à un état des choses « vécues ».
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