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 Résumé 

La « défonctionnalisation » d’une architecture transforme intégralement la lecture de 
l’objet : les traces d’usure ont une charge symbolique et expressive qui en modifient sa 
réception. Les « ruines modernes » renvoient à une obsolescence précoce qui caractérise 
une époque dans laquelle l’industrialisation des procédés de construction incite au 
remplacement de l’ancien par le nouveau et multiplie les destructions. Elles sont étroitement 
liées au progrès et à l’accélération du renouvellement des constructions urbaines. Les 
architectures des grands ensembles sont les derniers symboles de l’ère moderne menacés 
par la destruction ; elles intriguent et fascinent par leur fragilité et leur monumentalité. La 
photographie artistique peut-elle proposer une contribution critique qui invite à porter un autre 
regard tout en cherchant à susciter un questionnement sur les ruines comme composantes 
du paysage urbain actuel ? Il semble que la reconsidération des ruines par la création est 
possible. L’objet de recherche de cette thèse n’est pas la ruine en elle-même, mais ses 
représentations par la photographie. Il ne s’agit pas de proposer une méthodologie, ni un 
guide pour photographier les ruines, mais de présenter les questionnements émergeant de 
pratiques photographiques des espaces en déshérence, en tant qu’expériences spatiales, 
culturelles et sensibles. 

Mots clés : ruines, photographie, architecture moderne, déréliction, paysage, urbain, 
documentaire, usure. 
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PHOTOGRAPHING MODERN RUINS AS A WITNESS OF RECENT URBAN PLANNING 
HISTORY 

 Abstract 
 

The « Defunctionalization » of architecture completely transforms the reading of the 
object: traces of erosion have a symbolic and expressive charge that modifies its 
interpretation. « Modern ruins » refer to early obsolescence, characteristic of the 
industrialization of building process which encourages the substitution of old things by new 
ones and increase destructions. They are closely linked to progress and the acceleration of 
urban renewal. Tower blocks of social housing appear to be the ultimate symbols of modern 
structures threatened by destruction; their monumentality and weakness intrigue and 
fascinate. How could artistic photography offer a critical contribution that changes the way we 
gaze at ruins as a component of actual urban landscape? It seems that reconsidering ruins 
through creation is possible. The subject matter of this thesis is not the ruin itself but its 
representations through photography. It’s not about proposing a methodology neither a guide 
to photograph ruins, but to present some questions that arises from photographic practices of 
derelict spaces as spatial, cultural and sensitive experiences. 

Keywords: ruins, photography, modern architecture, derelict building, landscape, urban, 
documentary, decay. 
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On observe depuis quelques années, la résurgence d’un goût pour les ruines qui 
ne porte pas uniquement sur les ruines antiques ou romantiques, mais davantage sur 
celles qui caractérisent l’ère post-industrielle : les « ruines modernes ». Le devenir 
ruine des constructions récentes interpelle et soulève de nombreux questionnements 
quant aux moyens avec lesquels une société édifie et préserve son patrimoine 
architectural.  

À une époque où l’évolution de l’urbain est envisagée, non plus par l’étalement en 
périphérie, mais par la re-construction au sein même de la ville existante1, les 
« ruines modernes » sont des réserves d’espaces disponibles pour les 
aménagements futurs. Les plans d’urbanisme destinés à canaliser la croissance des 
villes se tournent vers la restructuration du bâti vieillissant, ce qui enclenche un grand 
nombre de destructions2. La disparition progressive des édifices industriels, entraîne 
une multiplication des dents creuses et des chantiers — espaces en transition — au 
sein des centres-villes et des anciennes zones industrielles, qu’il est désormais 
nécessaire de ré-urbaniser. Les paysages des villes sont ponctués par des territoires 
en attente de transformation ; outre les friches industrielles, les quartiers résidentiels 
des années 1950 à 1970 sont aussi de futures zones de restructuration. On observe 
une prolifération des chantiers de démolition des tours et des barres d’immeubles de 
logement collectif dérivées des constructions du Mouvement Moderne. 

Les « grands ensembles » sont les derniers symboles de l’ère moderne menacés 
par la destruction. Ces architectures de grandes dimensions demeurent 
emblématiques parce qu’elles incarnent la première vague d’urbanisation planifiée 
massive de la reconstruction ; les signes d’usure et autres marqueurs du temps qui 
sont apparus très vite sur ces objets — peintures ternies par l’exposition au soleil, 
effritement du béton, dégradation des espaces verts, tags, apparition d’herbes folles, 
etc. — font état d’un vieillissement prématuré et accéléré. Jugées obsolètes, parce 
qu’elles ne correspondent plus aux standards actuels — en termes de forme, de 

                                            
1 En terme d’urbanisme, notre époque se caractérise par l’émergence d’une autre façon d’envisager 
l’évolution de la ville qui n’est plus l’urbanisation qui était à l’œuvre dans les années 1960 où la ville 
s’étalait sur le périurbain ; l’ « urbanisme de conquête » a fait place au « renouvellement de la ville sur 
elle-même » : Benjamin Pradel, « Espaces publics, urbanisme temporaire et fabrique de la ville : des 
usages aux projets et inversement », Séminaire Espaces publics temporaires, La Fabrique du projet 
stéphanois, Université Jean-Monnet, ENSASE, Saint-Etienne, 22 mai 2014. 
2 Voir le programme de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, en ligne : 
<http://www.anru.fr/index.php/fre/Programmes/Programme-National-pour-la-Renovation-Urbaine>, 
consulté le 19/06/2016. 
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dimensions, de matériaux, et de mode d’habiter —, ces architectures en proie à la 

« ruinification » intriguent et fascinent par leur fragilité et leur monumentalité. Issues 

de l’industrialisation de la construction et conçues pour répondre efficacement au 

besoin de logement, dans la période d’après-guerre, elles cristallisent le malaise 

d’une société qui ne parvient pas à assumer tout un pan de l’histoire de l’urbanisme 

récent — lorsqu’une reconstruction et une modernisation rapide du territoire était 
indispensable.  

Parmi toutes les formes modernes édifiées en France dans la période d’après-

guerre, désormais gagnées par l’obsolescence, peu font l’objet d’une appréciation 

esthétique. L’extension de la notion de patrimoine à des édifices récents depuis 1999 

avec la création du label « patrimoine du XXe siècle », par le Ministère de la Culture, 

invite pourtant à porter un autre regard sur les architectures modernes de la 

reconstruction. Depuis 1988, le Comité international pour la documentation et la 

conservation des architectures, des sites et des quartiers du Mouvement Moderne, 

« Do_co,mo,mo », œuvre pour l’archivage et la préservation de ce type de bâti. Les 

missions de ce comité sont d’agir en gardien de l’histoire et de l’héritage du 

Mouvement Moderne à des fins d’éducation, de conservation et de transmission de 

la culture architecturale. Prenant conscience que cet héritage architectural est 

particulièrement menacé depuis les années 1970 — par le manque de 

reconnaissance et le début des entreprises de destruction de ces objets — le comité 

s’est constitué autour de professionnels du secteur et de chercheurs de diverses 

disciplines — historiens, architectes, urbanistes, paysagistes, conservateurs incluant 

aujourd’hui deux mille trois cent membres à travers cinq continents. Les sites Internet 

des différentes succursales diffusent des pétitions permettant de lutter pour la 

préservation des constructions mineures ne faisant pas l’objet d’une reconsidération 
patrimoniale.  

Ne pouvant empêcher de manière systématique la destruction des architectures 

modernes, le comité propose d’en enregistrer les descriptions et les représentations. 

Dans une optique participative, des fiches de renseignements des bâtiments peuvent 

être collectées afin de constituer un vaste inventaire de ces objets. La seule 

présence de « ruines modernes » dans les paysages urbains parvient difficilement à 

dynamiser des élans de conservation et de préservation de ce qui est susceptible de 

disparaître. En tant que médium, la photographie est disposée à produire des 
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représentations et enregistrer des traces. À certains égards, l’image peut favoriser la 

conservation et la promotion, elle participe à la « réactivation du passé », qui est un 

des principes actifs de l’archive3. Est-il envisageable cependant d’imaginer pouvoir 
reconsidérer le patrimoine architectural moderne par l’entremise de la photographie ?  

Il semble que l’image puisse jouer un rôle d’embrayeur. Elle dispose d’un potentiel 

de diffusion à large échelle et peut également être le support d’un discours militant 

cherchant à éveiller les consciences à la préservation du patrimoine architectural 

récent. Elle peut en orienter la lecture et la réception. Les images des architectures 

font la réputation des bâtiments ; elles sont susceptibles de ternir comme de redorer 

« l’image » du mouvement moderne en architecture en tant que style. En France, 

pendant la période d’après-guerre, des photographes sont mandatés par le Ministère 

de la reconstruction afin d’enregistrer les avancées des chantiers de construction des 

logements collectifs en vue d’attester de l’efficacité du programme national de la 

planification urbaine. D’autres vues sont également commandées dans le but de faire 

la promotion du confort de vie dans les cités nouvelles fraîchement bâties. Ces 

images regorgent d’informations précieuses sur les conditions dans lesquelles ont 

été bâties les tours modernes. À l’époque actuelle, les représentations se partagent 

globalement entre la dénonciation des maux urbains et du mal-être de certains 

quartiers à cause de l’abandon des pouvoirs publics et l’enregistrement de la 

décrépitude qui est le signe d’une disparition potentielle. Le service Inventaires et 

Patrimoine d’Île-de-France s’intéresse depuis quelques années à une valorisation par 

l’image de la valeur historique de ces constructions situées en région parisienne, en 

vue d’une éventuelle patrimonialisation. Ces acteurs du patrimoine amorcent la 

possibilité d’une relecture des architectures modernes par la photographie 
contemporaine.  

L’image donne à comprendre des préoccupations sociétales. Depuis quelques 

années, l’industrie culturelle participe à la diffusion d’une somme importante de 

représentations de ruines d’un tout autre genre. La catastrophe demeure un motif 

cinématographique récurrent ; nombre de réalisations imaginent la « ruinification » 

des constructions récentes dans les grandes capitales internationales plongées dans 

un monde post-apocalyptique. Cette vision est également au centre de scenarii de 

                                            
3 DURAND Régis, « Un art incertain », Art press 2 : La photographie un art en transition, n° 34, 2014, 
p. 11. 
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jeux vidéo — dans lesquels un personnage doit trouver de nouveaux repères afin de 
pouvoir survivre dans un univers de ruines — tels que « Wasteland : adventure in 
post-nuclear America » (1988), « The Last of us » (2009), « Stalker : Call of Pripyat » 
(2009) ou encore « Darksiders » (2010). Devenues décors de notre condition post-
industrielle et post-moderne, les « ruines modernes » font aussi l’objet d’une 
marchandisation. En 2011, la marque Swatch commercialise un modèle de montre 
appelé « Melted minutes », dont le fond de cadran est une imitation d’horloge fondue. 
En 2013 à l’occasion du défilé Channel, une partie du Grand Palais est transformée 
en décor de théâtre en ruines. Le motif est à la mode et plaît au plus grand nombre : 
plus de neuf millions de vues de ruines sont répertoriées sur les seuls réseaux 
sociaux de partage d’images FlickR et Instagram. Les blogs d’explorateurs urbains 
montrant des images de lieux abandonnés sont également en plein essor ; ils 
constituent des objets d’étude pour les penseurs de l’urbain4, du patrimoine5 et de 
l’image6. Les publications de beaux livres de photographies présentant des « ruines 
modernes » constituant une invitation à la contemplation du bâti décrépit récent, 
tendent aussi à se multiplier depuis ces dernières années. 

Ce sont plus largement les ruines de la société industrielle – en tant qu’ère 
culturelle et économique révolue — qui sont au cœur de ces représentations. 
Contempler les restes d’un monde finissant peut se constituer comme un processus 
d’acceptation de cette nouvelle condition, nécessaire pour penser le futur. Des 
imaginaires se développent à partir de ces lieux, se nourrissant de l’histoire des 
ouvriers et projetant d’autre part les fantasmes les plus insolites. Ils peuvent être 
considérés comme des « lieux de mémoire7 » conformes à la définition qu’en donne 
l’historien Pierre Nora, c’est-à-dire des lieux où la mémoire travaille. Dans le film 
« Stalker » (1979) d’Andreï Tarkovski, une « zone » industrielle semi désertée 
apparaît comme un territoire mystique dans lequel quelques hommes s’aventurent au 

                                            
4 Voir GARRETT Bradley, Place hacking : the tales of urban exploration, thèse de doctorat de 
géographie, sous la direction de Tim Cresswell et Philip Crang, soutenue le 1/04/2012 au Royal 
Holloway University of London.  
5 Voir ROJON Sarah, Images iconiques et images virtuelles dans la patrimonialisation des régions 
post-industrielles : le cas des agglomérations de Cardiff et de Saint-Étienne, thèse de doctorat en 
anthropologie en cours, sous la direction de Michel Rautenberg, Université Jean-Monnet, Saint-
Étienne.  
6 Voir BÉLANGER Michelle, Vestiges industriels montréalais : appropriations, rôles et enjeux sociaux, 
mémoire de Master en histoire de l’art, sous la direction de Suzanne Paquet, 2011, Université de 
Montréal. 
7 NORA Pierre dir., Lieux de mémoire. I. La République, Paris, Gallimard, 1984, p. X. 
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prix de leur vie afin d’y trouver une spiritualité perdue. Les paysages et les bâtiments 
désolés sont empreints d’une poésie inattendue. La contemplation de ces ruines 
apparaît comme une expérience esthétique rare, d’une grande intensité qu’il est 
difficile d’atteindre.  

La lenteur de l’exploration des « ruines modernes » s’élabore comme une forme 
de résistance à une pratique fonctionnelle des espaces. C’est aussi un moyen 
d’entrer dans la ville par les sites les moins visibles et les moins visités. Des parcours 
guidés d’exploration urbaine à travers les ruines post-industrielles sont apparus 
depuis quelques années aux États-Unis en Europe et en Asie : dans la ville de 
Détroit, à Charleroi en Belgique et sur l’île abandonnée d’Hashima, au Japon. Un 
attrait touristique — alternatif — pour les ruines du XXe siècle dont ces villes 
regorgent se développe parallèlement à ce que l’on nomme le tourisme de la 
désolation ou encore le « dark tourism8 », expression par laquelle on désigne la 
curiosité morbide qui pousse certains à visiter des lieux sinistrés par une catastrophe 
naturelle ou des drames humains. Une porosité existe entre ces deux pratiques 
alternatives de l’exploration urbaine, même si l’une ne relève pas obligatoirement de 
l’autre. En tant qu’objets urbains en voie de disparition, les « ruines modernes » 
intéressent artistes, photographes, écrivains, marcheurs, explorateurs. Le caractère 
potentiellement voyeuriste de ce type d’infiltration dans des lieux interdits est une 
menace pour celui qui vient y satisfaire une curiosité.  

La création intervient là où il y a un manque, là où l’on sent qu’il y a une perte. Il 
semble que l’appréciation esthétique des « ruines modernes » nécessite 
l’intermédiaire d’une représentation, d’une mise en image. Les différentes 
représentations des ruines qui ont contribué à forger un goût pour le décrépit, 
s’organisent en dialogue avec une observation des objets urbains et des 
phénomènes de transformation qui y sont à l’œuvre. Le philosophe Alain Roger 
démontre la dimension active de la culture visuelle dans la perception — non pas de 
la ruine, mais de la nature : « notre regard, même quand nous le croyons pauvre, est 
riche, et comme saturé d’une profusion de modèles, latents, invétérés et donc 
insoupçonnés9 ». Cet échange entre nature et culture nourrit le regard et la pensée 

                                            
8 « Tourisme noir » : voir LENNON John, FOLEY Malcolm, Dark tourism, the attraction of death and 
disaster, Londres, New York, Continuum, 2000. 
9 ROGER Alain, Court traité du paysage, Paris, Gallimard, 1997, p. 15. 



 18 

des acteurs de l’urbain contemporain. L’intervention de la création dans une optique 

de reconsidération des « ruines modernes », ne repose pas systématiquement sur la 
promotion d’une campagne de patrimonialisation déterminée en amont.  

L’objet de cette thèse n’est pas la « ruine moderne » en elle-même, mais sa 

lecture par la photographie. Les représentations critiques qui se démarquent de 

l’exhibition du décrépit diffusée abondamment par l’industrie culturelle font défaut ; 

l’époque nécessite des images qui donnent à penser les « ruines modernes ». Il n’est 

pas question de proposer une méthodologie, ni un guide pour photographier les 

ruines, mais d’émettre l’hypothèse que des questionnements peuvent émerger d’une 

approche photographique critique des ruines récentes. Dans quelles mesures et sous 

quelles conditions photographier les « ruines modernes » peut-il participer à une 

lecture et apporter un éclairage sur les constructions modernes ? La lecture critique 

du patrimoine architectural récent peut-elle par ce biais, amorcer une reconsidération 
de ces objets ? 

Si on peut envisager la photographie comme une forme de témoignage, il est 

cependant nécessaire d’opérer une distinction entre le mythe de la véracité du 

médium fondé, entre autres, par le courant du photojournalisme et la photographie 

comme support d’expression de celui qui témoigne — depuis un point de vue 

subjectif. Photographier correspond à une action : à se situer dans « le faire ». 

Photographier en témoin revient à adopter la posture active du photographe comme 

acteur de la société, cherchant à enregistrer, transcrire et rendre sensible un 

phénomène urbain dans le but de le questionner. Un champ de la photographie 

contemporaine crée des visibilités nouvelles des « ruines modernes » et des 

paysages en déréliction, propice à une reconsidération du regard porté sur des 
objets considérés comme rebuts urbains. 

" 

Les « ruines modernes » constituent des objets très connectés à l’idée du temps 

et de la décrépitude ; leur réception est relative à la façon dont les hommes 

perçoivent le temps. Les ruines récentes se définissent en comparaison avec les 

ruines anciennes. Pour saisir leurs spécificités, il est apparu nécessaire de revenir 

dans un premier temps, sur le contexte culturel propice à l’émergence d’un goût pour 

les ruines au XVIIIe siècle. L’analyse des transformations lourdes des villes et des 
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paysages lors des premières phases d’urbanisation et d’industrialisation de la société 

à la fin du XIXe siècle permet de situer les « ruines modernes » comme objets 

récents liés à une conjoncture culturelle, sociale et économique. Le premier chapitre 

porte sur le goût pour ces dernières qui naît de l’observation des sites et des 

paysages de ville, ainsi que des représentations qui en sont faites dans les différents 

arts.  

La ruine est un sujet de représentation qui a constitué un pont entre la tradition 

romantique picturale et un genre photographique qui se développe au XIXe siècle. La 

photographie semble étroitement liée à ces ruines, parce qu’elle est une création 

technique issue de la modernité mais aussi parce que sa nature indiciaire fait écho à 

celle de la ruine. Un enrichissement réciproque naît d’une mise en perspective de 

l’étude des « ruines modernes » — en tant que phénomène de vieillissement précoce 

d’objets urbains — avec l’histoire de la photographie. Pour comprendre les raisons et 

les enjeux des liens qui se sont développés dès lors, il paraît nécessaire de définir 

dans un second chapitre, quelles sont les ascendances de la photographie de 

« ruines modernes » et d’explorer les différentes pratiques s’y rapportant — qui sont 
apparues depuis l’invention du médium, jusqu’à nos jours. 

Bien qu’elle ne constitue pas encore un genre clairement institué et qu’elle soit 

partagée entre plusieurs influences, la photographie de « ruines modernes » est 

régie par un certain nombre de codes esthétiques ; elle est marquée par une tradition 

pittoresque héritée de la peinture et une tradition de documentation de la vue 

d’architecture et de la vue de paysage. Un certain formalisme peut parfois cloisonner 

ces différents genres, au détriment du sujet représenté. L’architecture étant l’un des 

tout premiers sujets photographiques, la vue hérite ses codes esthétiques de la 

peinture classique et notamment des systèmes de représentation de l’espace 

perspectiviste de la Renaissance. Elle fait preuve d’une certaine rigidité et évolue à 

l’époque moderne, puis contemporaine vers une valorisation de la 

« décontextualisation » et de la mise à distance du sujet, comme caractéristiques 

renforçant la valeur d’art de l’image. Ces codes posent problème dès lors qu’ils 

nuisent à la force critique de l’image, comme le démontre le troisième chapitre de 
cette étude. 

La photographie de « ruines modernes » existe à l’échelle spatiale et culturelle du 

paysage, ce qui est aussi un héritage pictural mais qui s’explique également par ce 
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que l’on peut observer in situ. Élargir l’échelle du cadre photographique au paysage 

permet de figurer les ruines dans un contexte spatial ; l’image se fait le relai d’un plus 

grand nombre d’informations. Le paysage constitue un parti pris photographique ainsi 

qu’un genre aux frontières poreuses puisque les espaces intermédiaires, le laid, le 

vernaculaire et l’ordinaire intègrent la vue de paysage depuis la fin des années 1970. 

Le dernier chapitre aborde le paysage en déréliction comme une pratique 

photographique qui se forme dès les premières années d’expérimentation du 

médium. Le paysage est envisagé dans sa temporalité cyclique et non dans ses 

aspects a priori mortifères ; il est lu comme un palimpseste par la photographie qui 

relève les traces et les signes des présences passées. Parfois, elle parvient à saisir 

une somme d’informations sur un site qu’il est beaucoup moins aisé de percevoir in 
situ ; elle est susceptible, dans cette mesure, de générer une somme de savoirs.  

Bien que cela ne soit pas sa finalité, la photographie participe néanmoins à 

l’esthétisation des sites représentés tout en constituant un enregistrement qui 

découle d’une autre manière de voir, en étroite relation avec les transformations 

urbaines. La particularité de cette recherche est d’englober une réflexion sur 

l’héritage provenant d’instances différentes — la photographie, l’architecture, 

l’histoire, la sociologie, l’histoire des arts — qui participe à la constitution d’un regard 

critique sur ces objets. À travers cette étude, je souhaite expliciter les raisons qui 

conduisent à considérer les « ruines modernes » comme une condition actuelle de 

l’urbain ; en tant qu’objets urbains dé-fonctionnalisés et symboliques, ils deviennent 

les marqueurs des territoires en transformation. Leur monumentalité et leur fragilité 

les dotent de qualités plastiques propices à une appréciation esthétique. La mise en 

image constitue un moyen par lequel cette dernière peut être rendue possible. La 

pratique photographique des espaces en déshérence se constitue comme une 

expérience spatiale, culturelle et sensible. Dans une juste proportion, il s’agit 
d’organiser, à travers l’image, un retour sur la ville, le paysage et l’aménagement. 

" 

Cette thèse en arts plastiques propose une réflexion théorique et plastique sur les 

moyens de photographier les « ruines modernes ». Le travail de création 

photographique qui accompagne cette étude est né d’un questionnement sur 

l’accélération du processus de « ruinification » qui touche les architectures issues du 
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mouvement moderne. La photographie que je propose ne vise pas à prouver 

l’existence d’une tendance ; elle se saisit de la contemplation croissante des ruines 

modernes qui se développe depuis quelques temps pour proposer une contribution 

critique. Il s’agit de se démarquer de l’illustration d’un fait culturel actuellement 

observé qui ne parvient pas à susciter une réflexion à part entière. En choisissant de 

me confronter à une thématique dans l’air du temps, j’ai dû chercher les moyens de 

m’affranchir du simple exercice qui consiste à esthétiser par la photographie des 

lieux dépréciés. Parvenir à se positionner par rapport à une thématique aussi en vue 

est sans doute là où réside toute la difficulté ; le questionnement doit rester ouvert et 
permanent.  

Les limites de cette étude tiennent à la difficulté de me positionner comme 

récepteur de mon propre travail photographique et d’évaluer l’efficacité de sa portée ; 

je peux juste expliquer le cheminement et détailler les moyens mis en œuvre. Le 

choix de dissocier la présentation des deux composantes de l’étude s’est imposé 

d’emblée, afin d’éviter la mise sur le même plan d’un discours critique sur des 

œuvres existantes reconnues par les différents acteurs de la sphère artistique, et des 

propositions personnelles. Malgré le détachement apparent prescrit par la difficulté 

d’adopter simultanément un point de vue esthésique et poïétique, une cohésion très 

forte lie la pratique artistique à la réflexion théorique ; le dialogue entre les deux est 

constant. Le livre de photographies apparaît comme un support d’expression enclin à 

relier ces deux composantes de la recherche en arts plastiques. Le livre Parcours 

constitue une fraction de la partie « création » de cette thèse ; considéré comme un 

objet contextualisant, il permet le déroulement d’un itinéraire photographique, 
géographique et métaphorique pensé comme un cheminement. 

Le livre de photographies rapproche les images et permet de mettre en dialogue 

des espaces figurés et des formes afin de créer du sens. Une image s’intercale entre 

deux autres ; l’ordre choisi constitue une contextualisation. Le livre invite à faire 

l’expérience des unes par rapport aux autres, en évaluant continuellement la place 

qu’elles tiennent dans un ensemble. Les temps de pause entre les vues, les espaces 

autour des images traduisent un rythme ; la feuille de papier non imprimée apporte 

une respiration. Un déplacement est transcrit à travers le livre ; la série 

photographique s’y organise selon une certaine linéarité. Associé à des modèles 

littéraire et cinématographique, le livre peut être pensé comme un moyen de 
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scénographier les images. Le sens de l’œuvre repose, non dans une image unique, 
mais dans un projet pensé, réalisé et contrôlé par le photographe lui-même. 

Le photographe américain Walker Evans est sans doute le premier à avoir 

composé et dirigé un projet éditorial photographique mettant en récit ses propres 

images. L’ouvrage American photographs10 publié en 1938 est régi par une mise à 

distance et une sobriété. L’image ne vient pas en complément du texte, elle est elle-

même porteuse du discours ; cette posture témoigne d’un affranchissement vis à vis 

du registre spectaculaire, largement diffusé par la presse illustrée. Les images de 

Walker Evans permettent plusieurs niveaux de lecture ; elles apparaissent comme 

une narration à plusieurs voix : les architectures, les façades et les objets sont 

porteurs de récit tout comme les différents personnages saisis. L’ordonnancement 

s’organise comme un montage cinématographique fait de ruptures — « cut » — et de 

continuités ; il génère un rythme et articule le récit. La photographie de Walker Evans 

peut être rapprochée d’une forme d’écriture. Elle présente la ville, les architectures, 

les routes, les paysages et figure l’homme, énonçant un discours sur la place de 

l’homme dans la société moderne. L’ambition de Walker Evans n’est pas de dresser 

un portrait de l’Amérique, mais de présenter une série d’images réalisée lors d’un 
parcours d’observation sur une portion d’un même territoire, à une même époque.  

American photographs n’est pas régi par un discours militant visant à démontrer 

un aspect de cette société là ; ses visées se dirigent davantage vers une relecture du 

médium photographique et des moyens de représenter. Par l’entremise du style 

documentaire privilégiant une certaine forme de retrait, ce recueil d’images organise 

un cadre favorable pour une appréciation esthétique des formes, des lieux et des 

hommes ordinaires. Walker Evans s’intéresse aux à-côtés ; les lieux photographiés 

sont majoritairement des architectures mineures et des espaces ordinaires. Ils se 

situent en marge des emblèmes architecturaux du modernisme sensés incarner la 

puissance d’une société. Il fait dialoguer les espaces urbanisés de la côte est avec 

les architectures vernaculaires du sud. Même s’il ne vise pas la comparaison entre 

les grandes villes et les petits bourgs, l’ordonnancement des vues fait apparaître et 
dialoguer les fragilités des uns et des autres. 

                                            
10 EVANS Walker, KIRSTEIN Lincoln, American photographs, New York, the Museum of Modern art, 
1938. 
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Qu’il se feuillette ou se lise page à page, le livre permet un déroulé à travers les 

images et les textes. Le lecteur se déplace entre les images, cette expérience lui 

procure la sensation d’un déplacement physique dans l’espace ; le déplacement 

devient signe. En tant que dispositif, le livre dote la narration de plusieurs ouvertures. 

La force des images et l’efficacité de l’agencement permettent au lecteur de penser 

la continuité entre les vues. Le passage d’une image à une autre peut s’opérer selon 

différentes modalités : les connexions entre les deux peuvent être d’ordre 

sémantique, symbolique, spatial, compositionnel, chromatique, figuratif, sans être 

exclusifs. L’imaginaire du lecteur est sollicité afin de tisser une continuité entre les 

espaces de représentation et fluidifier le récit. Le lecteur est actif, il complète le récit 
en tissant du lien — autre que géographique — entre les images.  

La lecture du livre de photographies diffère d’une expérience qu’un spectateur 

peut faire lors d’une exposition ; appréhender les images selon une linéarité et une 

homogénéité de format ne permet pas toujours d’opérer des distinctions entre des 

images appartenant à différents registres. La variation des formats d’images est 

parfois nécessaire parce qu’elle permet de hiérarchiser les vues tout en organisant 

une mise en dialogue. Exposer les images revient également à opérer un travail de 

spatialisation qui peut prendre la forme de l’installation ou de l’environnement. 

L’exposition Zone de détachement11 constitue le second pan de la partie création de 

cette thèse ; c’est une proposition en complément du livre Parcours visant à sonder 

le caractère suspendu et appropriable des paysages en déréliction et des espaces 
détachés de toute fonction. 

 

                                            
11 Exposition qui se tiendra au micro-espace d’art actuel VARIAe, à Saint-Étienne (du 18/10/2016 au 
12/11/2016) 


