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Dans le domainecontemporaindes arts de I'image, on assisteà
des phénomènesd'échanges,d'interactions, d'interpénétrations,
d'associations,de confrontationsqui se manifestentdansles modesde
conception,de réalisationet de productiondesimages.Cesphénomènes
de plus en plus marquantsau sein des pratiques artistiques et
médiatiquescontribuentà renouvelerd'une certainemanièreles idées,
les styles et les genresdans le champ de la création humaine. Ils se
traduisentdans de nouvellesformes d'images qu'expérimententde
nombreux créateurs- artistes plasticienssurtout, mais également
photographes,cinéastes,vidéastes,publicitaires- danstous les arts et
médias de représentation.Ils révèlent le permanentdésir humain
d'inventer de nouveauxmoyensd'expression,de nouvellesformes de
représentation,de nouvellesext'riences de communication.
I-es oeuvresainsi produitesdansles différentschampsartistiques
ne cessentpas de nousétonnerpar les effets visuelsqu'elles génèrent,
par les formesvariéesd'ajouts,de mélange,de fusion, d'hybridation
d'images différentes qu'elles proPosent,et par les relations
conceptuelles qu'elles mettent en jeu dans le champ de la
représentation.Elles sont marquéespar un caractère apparent
qui affecte à la fois leurs matièresvisuelles et leurs
d'hétérogênéitÉ,
systèmesde représentation.Dès lors, si I'on veut comprendrele
fonctionnementde ce geffe d'oeuvrespour un champartistiquedonné,
on doit mener une réflexion sur cette hétérogénéisationde la
représentation,sur sesmodesd'existenceet sur sesfonctions,car elle
présenteun double intérêt théorique: d'une part, la matière de I'image
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est devenuele lieu d'enjeuxplastiques,esthétiques,technologiques,le
de plus en plusélaboréeset complexes;d'autre part,
sujetd'expériences
que met en jeu ce type d'image apparaît
le systèmede représentation
des
commeun témoin desrapports,desinteractions,des télescopages,
empruntsque le champartistiqueconsidérépeut exercervis-à-vis des
autres.
La rechercheconduitedansle présenttravail se donne comme
en profondeurde I'une des
objectif de contribuerà la compréhension
formes particulièresd'échangesentre types d'images,en I'occurence
celles qui se jouent entre image cinématographiqueet image
et processusqui s'y
photographique.
Elle entendscruterles mécanismes
de la forme
développentà tous niveaux,et où le degréd'hétérogénéité
ainsi atteintimposedansles arts visuelsune sortede
de représentation
"métissage"en voie d'expansion,et peut-êtrede généralisation.Pour le
nommer, elle propose le terme de syncrétismet comme type de
realiséeau seind'un art de référence
combinaisonmultidimensionnelle,
(le cinéma), entre substances,matières,formes d'expressionset de
de cet art, et cellesissuesd'un autreart
contenus,pratiquesesthétiques
(la photographie).

I A ce stadede développement,
le termede syncrétismeest donnécomme terme
Une définition plus fine en
génériquesubsumanttouûesles formesd'hétérogénéité.
seraproposéedansla suitedu présenttravail.
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D'une manièreplus générale,selon que I'on distingue images
fixes ou imagesanimées,imagesproduitespar la main de l'homme ou
images produites par des machinesde représentation,on constate
différentessortesde "métissage"entreles principauxmédiumsvisuels.
On remarquequ'elles donnentlieu à ce que I'on pourrait appelerun
mixage visuel,et qui seraitsoit le regroupement
organisé,sur un même
supportet à des fins plastiques,de plusieurs matières visuelles
originelles, soit la présenceou la coexistence,au sein de la
représentation
d'un médiumà desfins de communication,d'imagesou
de matériauxvisuelsprovenantde médiumsdifférents.
[,e mixage visuel se réalise dans différentes opérations de
juxtapositions,de superposition,
d'intégration,de transformation,de
manipulationsur les matièreset les représentations visuelles,
opérationseffectuéespar les créateursqui ont à leur disposition,dans
certainsdomainesartistiques,desoutils et desmachinesde plus en plus
performantes,notarnmentélectroniqueset informatiques.
Un premiertype de croisementconcernantles imagesfixes entre
elles - peinture,dessin,photographie- donnelieu à un mixage visuel
surtout visible dans le champdes arts plastiques.Certainestendances
artistiquesmarquantesont produit et produisentencoredes imagesoù
des matièresd'expressionhétérogènes
fonctionnentensemblegrâce à
des pratiquesde recouvrement,d'ajout, de superposition,de mélange,
... I-a matièrevisuelley est le lieu d'un travail, d'une performance
proprement humaine, où se développent des effets plastiques de
détournement,de défiguration,de transfiguration.
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danslaquellela
L'imagedevientI'objet d'une surmatérialisation
figuration analogique peut se réduire et atteindre les limites de
l'abstraction. On s'en rend compte, par exemple, dans le rapport
qu'entretiennentpeintureet photographie,plus particulièrementau
de I'attraitpour desimages,où la matière
20èmesiècle.I-a permanence
picturale et la matièrephotographiques'associent,se confondent,
fusionnent, est significative de la recherchede nouvelles formes
visuellessyncrétiques: pictorialistes,cubistes,Dada,Marcel Duchamp,
hypenéalistes,Andy Warhol,artistesplasticienscoillme Arnulf Rainer,
tous ont tenté, dans certainesde leurs oeuvres,de dépasser les
spécificitésformellesdu médiumphotographieet du médiumpeinture,
visuelles
en les associantet en les combinantdansdesreprésentations
inédites.
Par la nouveautéde conceptionet de réalisation des oeuvres
produites, ce genre de pratique artistique d'hétérogénéisation
d'une remiseen causedes frontières
s'accompagnenécessairement
formelles traditionnellesqui définissentchaquedomaine artistique.
Chaque médium se trouve confronté au problème fondamental de la
définition et de la spécificitéde sonchampde pratiqueset à celui, non
moinsfondamental,de I'identitéet du statutde sesimages.
I-a représentationpublicitaire est un champ d'expérimentation
qui emprunte les formes de création visuelle de différents arts
plastiques.On retrouvele précédenttype de mixagsdanSle phénomène
d'hybridation des formes visuellesau sein de l'image publicitaire,
lequel atteint actuellement un niveau élevé de possibilités de
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en raisonde l'évolution destechniques
conjugaisonset d'accumulations
de représentation.
Parallèlementà l'esthétisation,la perpétuelleinnovationvisuelle
polymorphes dans
par la conceptionet la créationde représentations
I'imagerie publicitaire répond aux logiques de la communication
commerciale, aux besoins des stratégiesmises en place par les
publicitaires : I'image (de marque) du produit doit apparaîtreau
consommateurplaisante,attractive,originale, différenciée,moderne.
En matière de réceptiondu message publicitaire, ces images
produisent une surprise visuelle, un choc sensoriel,un étonnement
intellectuelqui naissentdu degréde surréalitéou d'inéalité qu'atteint
la représentation,où peuventcoexistersavammentphotographie,arts
graphiques,peinture,infographie: I'image donneà voir une réalité
construiteimaginaire,fictive, virtuelle - que I'on retrouveévidemment
dansle film publicitaireà un niveausupérieur.
Dans le domaine des images animées (cinématographiques,
vidéographiqueset de synthèse),ce que I'on désignecourammentpar
effets spéciaux, dont I'essor est indéniable dans notre imagerie
moderne,notammenten matièrede cinéma,d'art vidéo et de publicité,
utilise en puissancetoutesles possibilitésde mixage entre imagesde
nature différente : incrustation,greffe, fusion, synthèse,... Cela est
permis par un ensemblede dispositifstechnologiquesde transfert,de
conversion, de manipulation, de programmationdans lesquels les
ordinateurs occupent une place prépondérante.Les images y sont
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traitées sous formes de données,d'informations électroniquesou
numériquespour permettreles diversesopérationsd'assemblage.
Le mixage visuel implique donc un processus de
dématérialisation
des imagesautorisantle cumul sur un mêmesupport,
d'informations visuelles de sources différentes - filmique,
vidéographique,informatique-, et par là-mêmela transfigurationdes
formes visuelles initiales. Il en résulte des effets visuels très
performants,finalisés en fonction du contextede communication et
tendant à survaloriserla dimension spectaculairedes images.
Finalement,la matérialitémutantedesimagesaniméespeut désormais
offrir la représentationd'un monde possibleconstruit à partir de
I'intégrationmutuelledu simulacreet de la simulation.
Se situantdavantagedansle polymorphismed'une représentation
figurative à la fois analogiqueet virtuelle, I'hétérogénéitédes images
truquéeset desimagesmanipuléesest au servicede nouvellesformes
d'écriture visuelle que les réalisateurspeuventintroduire dans leurs
créations.On penseen particulier à la modélisationtrès réaliste de
figures visuellesnouvellesdansles vidéosdeZbignewRybszinsky,à la
refiguration virtuelle des formes réelles que pennet la techniquedu
morphing, très présentedans les films publicitaires et introduite au
cinéma depuisle film Terminator II, de J. Cameron(1991). On peut
enfin souligner que, dans le domaine des images animées, cette
nouvelle expressivitévisuelle que se partagentdésormaiscinéma, art
vidéo, publicité et informatique, marque l'êtat des relations et des
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interactionsque peuvententretenirentreelx cesdifférentsmédiums2.
Un autre genre de croisement,beaucoupmoins spectaculaire
mais plus répanduet plus anciendansnotre culture visuelle, s'établit
les
lorsqu'unmédiumutilise dansle champde saproprereprésentation
productionsvisuellesde médiumsdifférents.L'hêtêrogénéitéque I'on
dans
peut constaterse situeau niveaude la naturede la représentation
laquelle s'insèrentdes imageshétéroclites.Les images importées
commedesobjetsiconiquesstableset identifiables,dont la
apparaissent
matière d'expressionet la forme de représentationsont reproduites
sans altération fondamentaledes qualités visuelles, selon le moyen
d'expression du médium qui les intègre dans son système de
représentation.
L'action d'intégrationpeut s'opérersoit par inclusion au niveau
soit par substitutionau niveau de la
de I'espacede la représentation,
forme de représentation.De sorte que le mixage visuel se présente
selondeuxprincipauxtypesde figures: soit I'image dansl'image, avec
2 Deux expositionsont permisde s'en rendrecompte.D'une part, les Rencontres
nart cinéma,art vidéo, art
internationalesà la Vidéothèquede Parissur le thème
les
ordinateur',qui ont eu lieu du 17 au 21 lanvier 1990,ont Permisd'appréhender
et de saisirla manière
entrecestroisartsæchnologiques,
passerelles,
les croisements
dont certainsartistesplasticiensont utilisé les différents suPPortschimique,
électronique,infographiquedansle domainede la création.D'autrepart,I'exposition
de l'image,qui s'estlenueau CentreG. Pompidouà Parisdu 19 sepùembre
Passages
étatdeslieux sur les rapportsentre
au 18 novembre1990,a proposéun intéressant
photographie,ciném4 vidéoet nouvellesimages.
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soit l'image de I'image' avec un
de la représentation,
un dédoublement
redoublementde la représentation.
Comme la représentationtélévisuelle, la représentation
cinématographiqueest un domainede choix en ce qui concernece
genre de mixage que I'on pourrait assimilerà une forme de citation
visuelle. Que ce soit dans le cinéma expérimental,le cinéma
documentaireou dansle cinémade fiction, il est courantde remarquer
la présence,au sein de la représentationfilmique, d'images fixes ou
animéesproduitespar d'autres arts visuels3.On peut expliquer cette
présenceen termesde motifs thématiques,d'objets de discours, mais
de figures visuelles,de
aussien termesde dispositifsde représentation,
formes de narration,de contenusde fiction, de dimensionssymboliques
et cognitives,qu'elle peut offrir au( cinéastesselon leur contextede
création.En ce sens,la citation visuellepeutapparaîtrecommeun acte
d'énonciation qui se rapportedavantageà la fonctionnalité qu'à la
filmique. Elle intervient
dimensionspectaculairede la représentation
au niveau de la structuration de la forme d'expression et de
communicationdu film.

3 Toutesles imagesde notreculturevisuellepeuventêtrereproduiæspar le médium
Certainesont uneplacede choix et font I'objet d'étudesplus ou
cinémaûographique.
dansla théoriedu cinéma l-es principauxthèmesrécurrentssont
moins systématiques
cinémaet vidéo.
cinémaet peinture,cinémaet photographie,
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Cesexemplesde configurationsvisuellesmixtess'inscriventdans
des démarchesartistiquestendantà augmenterla puissanceexpressive
des images,à développerles formesde la communicationvisuelle, à
faire varier les mécanismesde productionde sens,dansle champdes
écrituresvisuellesoù les frontièresdeviennentincertaines.Pour un art
donné,ils sont les produitsde croisementsavec d'autresdomaines
artistiques, dont le signe d'existence se manifeste par
que ce soit au niveau du
l'hétérogénéisationde la représentation,
support, du dispositif ou du langage.On peut en concevoir les
différentes déclinaisons selon trois axes principaux de référence :
esthétique,technique,fonctionnel.
Dansce contextede "métissage"qui marqueles arts de I'imageà
notre époque,le cinémaentretientavec la photographiedes relations
privilégiées qui illustrent ces élémentsde réflexion. L'objet de cette
thèse n'est pas d'étudier spécifiquementla totalité de ce genre de
relations. Il est d'analyser une forme précise d'échange entre
photographieet cinéma,celle qui se manifestepar I'insertiond'images
photographiques
dansles films, processusunivoquepuisque I'inverse
n'estpaspossible.Cetteanalysesedéveloppeà trois niveaux.

18

1 - Si cinémaet photographieconnaissentune tendancemarquée
à s'entrecroiser+,
c'est parcequ'il existeentre eux des affinités et des
contrastesqui les lient par nature. En tant que systèmesde
représentation,ils présententà la fois des rapportsde conformité au
niveaude leursmodesde productiond'imagesprochesdu réel, I'image
photographiqueétant consubstantielle
à I'imagecinématographique,
et
des rapports d'oppositionau niveau des modes d'existencede leurs
imagespour un spectateur:d'un côté,les imagesanimées,en séquence,
projetées,temporalisées,
de I'autre,I'imagefixe, unique, imprimée,
non temporalisée.
De ce fait, chacunpeut tenter de se rapprocherde I'autre : le
cinéma éprouveI'expériencede la fixité photographiqueavec I'arrêt
sur image, les films de photos,tandis que la photographie éprouve
I'expériencede la séquentialitécinématographique
avec le photoroman
ou I'expériencede la représentation
du mouvementavec les effets de
bougéou de filé danssesimages.
En explorantainsi les limites de leursformesde création,cinéma
et photographieperdentd'une certainemanièreune part de leur pureté
originelle,tout en augmentantleurs possibilitésexpressives.Dans le
même temps, au niveau théorique,chacun des domainesessayede
définir une part de lui-même par les rapports qu'il entretient avec
I'autre.Dès lors, la questionde la présencede I'imagephotographique
a Il sembledifficile de situerhistoriquement
ce phénomène.
L'histoire généraledes
rapportsentrephotographieet cinémaresleà faire.
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dans les films de fiction doit d'abordêtre situéedans le contexte
théoriquequi traite des relationsentre photographieet cinéma. Cela
devrait permettrede fournir les référencesconceptuellesnécessairesà
desdifférentsenjeux que soulève
la descriptionet à la compréhension
ce problème.
L'approche de ces rapportsde proximité et de diversité sera
abordéedansle chapitre1. Cetteapprocheconstitueun premier mode
de penserles relationsentre photographieet cinéma, le plus ancien,
centré sur les déterminationsd'ordre structural et leurs modes de
fonctionnement.Il consisteà définir I'objet photographieet I'objet
cinéma et à les différencier dans une analyse comparative de leurs
specificitésformelleset expressives.
Partantdu fait qu'il existedesélémentsde similitudeet d'écartau
niveau de la sphèrede production des images, ce mode de pensée
envisageles rapportsentre les deux dornainesartistiques surtout en
termesd'oppositionset de différences,qui fonctionnentau niveaude la
et de la signifîcationdesimages.C'estla
réception,de la représentation
position de principe adoptéepar la plupartdesthéoriciensdu cinéma :
confronter photographie et cinema doit permettre de mettre en
évidencecertainstraitsdistinctifs,certainesdonnéesfondamentalesde
I'objet cinéma.
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2 - A I'inverse,une approchede type transversalesera menée
dans le chapitre2. Plus récent,ce secondmodede penserles rapports
entre photogaphieet cinémaest ouvert sur les influencesréciproques
en termesde formes et de contenus,et concernedonc la questiondu
"métissage".Il proposede considérerles passerelles
entreles deux arts
à travers une approchetransversaledes pratiquesde création. Il
envisage les rapports entre photographieet cinéma en termes
d'emprunts,de convergences,
de croisements: c'est en particulierla
position théorique de Philippe Dubois (1987 ; 19), qui proposede
< penserobliquement> tout art ou médiumà traversun autreet décrit
I'interpénétrationdynamiquedes effets d'écritures.
[.e deuxièmetempsde mon travail se basesur le constatde la
présencecourantedansles films de fiction de I'imagephotographique.
On remarqueen effet que cette dernière est I'objet d'un emploi
régulierde la part descinéastesqui lui assignentle plus souventun rôle
fïctionnel, une fonction narrative. On peut reconnaîtreaisément la
place que peut occuperI'image photographiquedans différents récits
s RogerOdin ( 1992:90) signaleque < (...) touteslesavancées
théoriquesdansla
réflexion sur le cinémasesonteffectuéesentre: c'estentrecinémaet peintureou entre
cinémaet littératureque se sont élaboréesles premièresthéoriesdu cinéma(S.M.
Eisenstein,lesformalisûes
russes,R. Arnheim,Béla Balazs,eûc.);c'estentrelangue
que s'estconstituéela sémiologiedu
naturelle et langagecinématographique
cinéma.> Il souligneI'intérêtdesrecherches
non paspour aborderles
transversales,
problèmes( en termesd'influence,de spécificitéou de comparaiso[ >, mais en
termes< d'interpénétratiora(P. Dubois),depassages(R. Bellour, L'Entre-Images)
et deparentés(J.Aumont,L'oeil intermiruble)>.
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fictifs : cela tient à la diversitédes pratiquesphotographiques,
à la
diversitédes usagessociauxpublicset privésde cette image-document
et à la pluralité de ses rapportsavec les questionsd'information, de
témoignage,de véntê, de passé,de mémoire.[,a photographieest un
phénomèneculturel qui offre ainsi des thèmes, des fonctions, des
situations, des actes, des figures dans lesquels la fiction
cinématographiqueet la narrationfilmique peuvents'investir.Cela
conduit à identifier I'image photographiquecomme un actant
d'importancedansle programmenarratif,commeune image-ressource
dans l'écriture de scénariosde fiction, comme un vecteur spatiotemporelde savoir sur un état, un évènement,une action, savoir
intêgrê dans un récit audiovisuel de fiction, comme un vecteur de
symboles,de métaphoresinduisantdes situationsde communication
particulières. L'image photographiquedans le film narratif est une
imageinformativeà laquelles'appliquedonc un contratd'intelligibilité
et de crédibilité.
3 - L'insertionde l'imagephotographique
dansles films nanatifs
est un sujet de réflexion qui relève à la fois de ces deux modesde
pensée.Du point de vue de la forme d'écriture visuelle, I'intérêt de
I'insertion réside dans le fait d'introduire ou d'agencer la
représentationphotographiquedans la représentationfilmique, alors
que du point de vue des poûentialités
expressives,
I'intérêt se manifeste
dans la mise en jeu des différencesentre image photographiqueet
image filmique dans I'hétérogénêitêvisuelle, partielle ou totale, ainsi
proposée.
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Après avoir présenté,dans les deux premiers chapitres, les
éléments fondamentaux sur lesquels s'appuient ces deux types
d'approche,qu'il conviendra,évidemment,d'évalueret, si besoinest,
de reformulerou de compléter,il sera questiondans le chapitre 3
d'étudierles effets les plus importantsen termesde significationliés à
I'insertionde I'imagephotographique
dansla représentation
filmique.
L'intégrationd'imagesphotographiques
danscertainessituations
narrativespeut correspondreà d'autresfonctionsplus spécifiques,se
rapportantau travail d'écrituredes cinéastessur la représentation
filmique elle-même,en termes de figures visuelles, de modes
d'expression,des phénomènes
de syncrétismeau niveaude I'expression
et du contenu.Dansce cas, I'imagephotographique
dansun film n'est
pas seulementun objetdiégétiquement
présent,elle peutêtreégalement
considéÉe comme une forme de représentationpouvant donner lieu à
des configurationsvisuelles singulières,configurationsliées à des
dispositifsde monstration,inscritesdansI'espaceet le tempsdu Iilm, et
qui entretientdes relationscomplexesavec le contexte narratif; une
forme de représentationà laquelle s'appliquedonc un régime de
visibilité0.
6 [-esconceptsde nrégimede visibiliténet de nconhatdecrédibiliténsontproposéspar
NcËl Nel, dansles 2èmeet 3èmepartiesde son ouvrage,Iz débat télévisé(1990).
De même,I'accentmis surI'hétérogénéité
desdispositifset le caractèresyncrétique
de
certainsprocessus,
au premierrangdesquelsla communication,
apparaissent
chezle
mêmeauteur,qui dit notamment: < I-e débattélévisése présentepar dessustout
commeun réseaupluricodique.
Il estun objet syncrétique,c'est-à-direun ensemble
signifiant qui conjugueparole,image,mouvement,espace,son, qui donc met en
(la notecontinuesur la pagesuivante)
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L'image photographique se définit par des caractéristiques
esthétiques,formelles et expressivesqui peuventêtre traitees au niveau
de la représentationfilmique, et que les cinéastespeuvent exploiter
dans certainesformes d'insertion pour des effets d'écriture visuelle, des
modes de vision, des effets de sens. L'introduction de I'image
photographiqueest un acte signifiant car elle implique toute une série
d'enjeux dans I'ordre du discours filmique : elle dépend de dispositifs
de monstration, de logiques de narration et de stratégiesd'énonciation.
Sur cette question, certains chercheursont proposé à partir d'analyses
ponctuellesde films, des élémentsde réflexion intéressantsz.

oeuvreplusieurslangagesde manifestation
relevantde sémiotiques
hétérogènes.
Une
communication
orale,un lilm, uneémissionde télévisionsontdestextessyncrétiques
réclamant(...) desmétalangages
>>(id:4'7)
non en@reconstitués
totalement.
I-a rechercheproposéeici développera
certainsélémentsde réflexionsesituantdans
uneperspectiveidentiqueà cellede N. Nel : la combinaisonimagephotographiqueimage cinématographique
sera envisagée,dans certainscas, comme un objet
syncrétique.
7 A ma connaissance,
lesanalysessontrelativementpeunombreuses.
On peutciter les
textes de R. Bellour, < Læ spectateurpensif >, <<L'intemrption,I'instant >dans
L'Entre-Irnages.
Photo.Cincma.Vidéo,La Différence,Paris,1990;les textesréunis
autourdu thèmeFilms deplnns danslaRevae
Belgedu Ciræman"4 (1983);I'article
de J.L Leutrat, < Encastrées>, dans La RecherchePhotographiqueno3 (1987);
I'article de s. Roumette,< la vraisemblablevênté,>, dansPhotogéniesn'5 (1984);
I'articlede C. Murcia, <<Fonctionnement
de la photographie
dansla diégèsefilmique
d'Elisa Vida Mia de CarlosSaura>, dansPour la Photographie,de la fiction,
Colloquede Venise/Université
ParisVIII, Germs,Sammeron,l98f-iles diverses
contributionsde P. Duboisauxquellesmonétudedoit beaucoup.
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D'une manièregénérale,I'insertionde I'image photographique
est considéréedanscetteétudecommeobjet d'uneexpérimentation
dont
les finalités s'inscriventdans plusieursdimensionsdu film. Elles
peuventêtre d'ordre :
. diégétique : I'image photographiqueet son environnement
participentà titre d'évènement
dansle récit.
. narratif : I'imagephotographique
sert de fondementà certaines
logiques de narration: mini-récit , introduction, suite descriptive,
modede narrationdéléguée(évæation,suggestion,rappel).
. formel : le traitementfilmique de I'image photographique
proposedesdispositifset desprocéduresde monstrationoriginaux.
. discursif : les relationsentre la représentationfilmique et la
représentation phctographique se rapportent au travail de
l'énonciation.

Iæ but principal de cette étude est donc d'étudier les modes
d'actualisation,d'évaluer les finalités expressives,d'examiner les
significations théoriquesde cette forme de présencede la photographie
dansle champdu cinémanarratif. Il s'agit d'analyserl'introduction de
I'image photographiqueen tant que forme d'écriturevisuelle, moyen
de représentationet de communication, dans certaines situations
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filmiques conçues par un cinéaste à des fins d'écriture, d e
représentationet de communication,c'est-à-direde comprendrela
specificitédesenjeux,des significations,des fonctions,des valeursau
niveaudu travail sur la forme et I'expression,querecouvrela présence
de I'imagephotographique
dansle cinémanarratifdominant.

CHAPITRE 1

LA PHOTOGRAPHIE ET LE CINEMA,
ELEMENTS D'ANALYSE COMPARATIVE.
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Lorsqu'on comparela photographieet le cinéma en tant que
systèmesspécifiquesde représentation,
produitsà partir de dispositifs
de vision, visualisationet réception,on met donc en évidencedes
rapportsfondésà la fois sur dessimilinrdeset desdifférencesselonles
niveaux d'analyse.L'histoire des techniquesde la photographieet du
cinémadémontrequeles similitudeset les écartsse situentau niveaude
la production matérielledes images,et que I'on retrouve dans la
dimensionesthétique,tandisque des analysesthéoriquesmontrentque
les différencesapparaissent
lorsqueI'on considèrele modede réception
desimages,la forme des représentations
et les dimensionscognitives
qui s'y rattachent,et le type d'interprétationdesimages.
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D'ANALYSERELATIFSA tA PRODUCTION
1.1 . ELEMENTS
DESIMAGESPHOTOGMPHIQUE
ET CINEMATOGRAPHIOUE.
Un bref rappel historiqueet techniquepermet d'établir que les
similitudes tiennentau fait que la photographieest l'élément matériel
fondamentalà la basedu cinéma(saufpour le cinémad'animation): le
photogramme cinématographiqueest par nature une image
photographique.
l,e procédéprimitif du cinéma est né à la suite des premiers
appareilsd'animationde I'image fixe (thaumatrope,phénakistiscope,
maissaconceptions'estimposéesurtoutaprès
zootrope,praxinoscope),
que la photographieeut rencontÉdansson évolutiontechniquel'étude
analytiquedu mouvement.Dans la lignée déterminéepar I'instantané
photographique,la photographie séquentiellede Muybridge, la
de Marey, le kinétoscoped'Edison, le spectacle
chronophotographie
cinématographiquedébute lorsque les frères Lumière eurent
perfectionnéla techniouede projectiondes imagesen mouvement.[^a
photographieet I'effet-phi (phénomèneperceptif de mouvement
apparentt; ont permis I'invention du cinématographe: après avoir
décomposéle mouvementdans une suite segmentéed'instantanés
qui restitueles positionssuccessives,
photographiques
on le recompose
grâceà des procédésmécaniquesqui créentI'illusion de mouvementen

I Voir la miseau point sur la perceptiondu mouvementde JacquesAumont (1990 :

3r-34).
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faisant défiler la suite d'instantanésphotographiquesà une cadence
régulière telle que la segmentationn'est plus perceptible par le
spectateur,et que les stimuli lumineuxfont apparaîtreune impression
de mouvementapparentdansI'image.Dans ce rapportde filiation, la
photographie,considéréecomme I'art de fixer des impressions
lumineusessur une sur{acesensible,a léguéau cinéma son procédé
ses
technique,sesprincipesoptiques,sesopérationsphysico-chimiques,
matériaux,eui concourentà la formationdesimagessur la pellicule.
I-e cinémaemprunteà la photographiela "chaîne"de production
est réaliséeselon le schéma
de I'image : I'image cinématographique
des informations lumineuses.Le
captation-enregistrement-restitution
qui règlent
dispositif machiniqueet les operationsphysico-chimiques,
la circulationde la lumière,fonctionnentsur le modèlephotographique
: l'énergielumineusese distribuedepuisla sourcejusqu'à I'image, son
impact est régulé, transformé, transporté, transféré et fixé
définitivement au niveau de I'unité visuelle minimale du film, le
photogramme.
La camêracinématographiqueest dotée des mêmes principes
optiques concernant la captation de la lumière que I'appareil
photographique,lui-même conçu sur le modèlede la cameraobscura
du 16ème siècle. Le dispositif optique permet ainsi la visée
monoculaired'un sujet, vision cadréeet organiséeen fonction d'un
point de vue, celui de I'opérateur.Le cinéma utilise le procédé

30

d'enregistrement
de I'image que la photographiea mis au point au
19ème siècle, sous la forme d'une inscription lumineuse sur une
pellicule sensible.Cetteopérationest répétée24 fois par seconde,
puisquele film est entraînédansla camérapar de brefs déplacements
entrecoupésd'arrêts,le temps de I'expositiondevant la source
lumineuse. Après la phasede traitementschimiques qui rendent
visibles les informationslumineuses,le film sur la pellicule se présente
sous la forme d'une suite d'instantanés
photographiquesséparéset
juxtaposésdansle sensvertical.
A ce niveau, le photogrammeisolé est équivalent à une
diapositive. L'image cinématographiqueprélevéedans le matériau
filmique est une image inscrite sur un fragmentde pellicule, c'est-àdire I'empreintelumineused'un référent capté,enregistréesur un
supportcelluloïd photosensible
et formaté,semblableà celui utilisé par
la photographie.I-e photogrammeest fondamentalementune image
photographiquez,
il en possèdetoutesles propriétésphysiques.
2 On doit rappelerqu'il existeuneexceptiondansle cinémaexpérimental: le film
sansphotogramme,
c'est-à- dire sansprisede vue. Parexemple,NormanMc l-aren
est connupour avoir réalisédesfilms d'animationoù la représentation
des formes
plastiquesesttravailléedirectement
surle supportsensible: lesimagesétaientpeintes
de sapropremainsur la pelliculefilmique.Il faut ajouterqu'enphoûographie,
on peut
égalementréaliserdesimagesabstraitessansI'aided'un appareilphotographique: les
plus connuessontsansdouteles nrayogrammesn
de Man Ray. Rappelonsenfin que
dansce genred'expériences
phoûographiques,
le termede photogrammen'a pas le
mêmesensquhu cinéma: il désigneI'empreinte
lumineuseobûenue
en labotatoirepar
l'éclairementd'objetsposésdirectementsur le papiersensible.
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Cette similitude comportepar conséquentun corollaire d'ordre
est
sémiologique: par son modede production,I'imagephotographique
un index, au sensde CharlesS. Peirce(1978 : 144), un signe par
connexionphysique,une empreinte,une trace3.[-e film, constituépar
des photographies,est donc lui aussiun signeindexical : le signifiant
correspondde fait au référent.A ce propos, Christian Metz (1989 :
170) préciseque <<ce qui est indexicalest le modede productionluimême,le principede prise >>4.

3 Cettenotion d'indexà proposde la photographiea étédevelopÉeet théoriséepar
est un index car elle
Philippe Dubois (1988 : 58-59).L'image phoûographique
< apparaîtd'abord"simplementet uniquement,commeuneempreintelumineuse,plus
précisémentcommela trace,fixée sur un supportbidimensionnclsensibilisépar des
cristauxd'lnl.ogénured'argent,d'unevarintion de lumièreémiseou réfléchiepar des
sourcessituéesà distarrcedans un espaceà trois dimensions>. Ce qui signifie
qu'avantd'être la représentationou la reproductiondes apparencesd'une entité
physiqueou d'un spectacledu monde,l'image photographiqueest <<d'abord,
essentiellement,
de l'ordredel'empreintc,dela trace,dela marque,du depôt
".
Cettenotion estégalementaucenfe de l'étudequ'amenéJean-MarieSchaeffer(1982)
sur I'imagephotographique.
4 < En fait de prise,le film n'estqu'unesériede photographies,
de photogrammes.
(sonores),de sorte
Mais,justement,unesérie,et avecdessupportssupplémentaires
quele déroulementlui-même,ledéfilzrnent,mobiliseI'attentionau détrimentdu lien
qui unit chaqueimageà sonréférenLau détrimentde I'indexicalité,qui pourtantreste
entièremaisdevientmoinssensible.Unechoseestd'ailleursfrappante: on saitqu'un
film est composéde photographies,mais on n'envoit aucune.I-a photo fixe, au
à nousmontrerdu doigt (de
contraire,plustêtue,plus butée,continueéærnellement
I'index)ce qui a étéet qui n'estplus.>C. Meu (id : ibid).
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En résumé,le cinémaen tant que techniqueutilisant le système
photographiquede formation des images (procédésphysico-chimiques,
principes techniques, matériaux et matériels, vocabulaire pratique),

apparaît comme le développementde la photographieassociéeà la
techniquede la reproductiondu mouvementet à la techniquedu son :
au niveau du film, les images photographiquessont animées et
sonorisées.Par rapport à la photographie,le cinéma ajoute non
seulementle mouvement et la pluralité des images, mais aussi les voix,

les bruits, la musique,et les mentionsécrites.D'une certainemanière,
: pour pouvoir reproduirele mouvement,
le cinémaest photographique
intégrer et maîtriser la fixité photographique
il doit nécessairement
dans la dynamiquefilmiques.Il apparaîtd'autantplus photographique
lorsqu'auniveau du film cettefixité dure ostensiblement: c'est le cas
avec I'arrêt sur image,où le photogrammenormalement invisible
devientvisible en seréPetant.

s On rejointici la remarque
d'Alain Fleischer(1%4: 13) : < Du point de vue de la
qui me sembleici le pluspertinent,le cinéman'est
stricte mécaniqueinstrumentale
améliorationpour faire en sorte
qu'un bricolagede la photographie,uneastucieuse
que desimagesfixes,en sebousculantlesunesderrièrelesautresplusviæ que I'oeil
n'a la capacitéde percevoirce qui les sépare,créentI'illusion d'un continuum et
restituent, sans segmentationperceptible,tous les évènementset toutes les
transformationsintervenantdansun champvisuel entredeux momentsdonnés.(...)
L-afixité est au départet resteau coeurdu film commeelle est à I'arrivéede toute
photographie.>
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Finalement,on remarqueraque cette similitude partielle entre
photographieet cinéma ne peut s'établir que si I'on compare une
diapositive et un photogrammefilmique en tant que représentations
matériellesproduitespar destechniquesvisuellesrelativementproches.
C'est en comparantune image photographiqueet un fTlm à un niveau
que I'on peut mesurerles écartsqui existententre
phénoménologique
photographieet cinémadansles conditionscourantesde vision, c'est-àdire sur une épreuvepapier,sur laquelle I'image photographiqueest
matêrialisée,et sur un écran,où les imagesfilmiquesapparaissent.l-e
tableausuivantproposeles traits pertinentsde I'imagephotographique
qui s'opposent,dont certainspeuvent
et de I'imagecinématographique
être partagéspar I'une ou I'autreimagedanscertainscas.

IMAGE PHCITOGRAPHIQUE

IMAGE CTNEMATOGRAPHQUE

impression

proiection

unicité

multiplicité

suoport non temporalisé

support temPoralisé

fixité

animation

continuité

discontinuité

mutisme

sonorité
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1-.2. ETEMENTS
D'ANALYSERELATIFSA LA DIMENSION
ESTHETIOUE DE L'IMAGE PHOTOGRAPHIOUEE T
CINETvIATOGRAPHIQUE.
Si on approchele cinéma en tant que système destiné à
reproduiremécaniquement
le réel,la similitudeentrela techniquede la
photographieet la techniquedu cinéma a donc un corollaire d'ordre
esthétique,euo la théoriedu cinémaa largementétudié - de Bazin à
Barthes,sansoublier Kracauer,Benjamin,Mitry, Morin, etc6- : on
considèreque les imagesfilmiquesdansles formescinématographiques
dominantes,souventdécritescommedesimagesphotographiques
mises
en mouvement,relèventnaturellementdu réalismephotographique,
par
la présenced'élémentsvisuelspossèdantles caractéristiques
formelles
et expressivesde I'analogiephotographique.
Il s'agit donc d'examiner
sur quoi sefondela dimensionesthétiquede I'imagephotographiqueet
que partageI'imagecinématographique.
J'entendspar dimensionesthétiquede I'imagephotographique,
non pas les rapportsde la photographieà I'art, ou à une sciencedu
Beau, mais la dimension qui appartienten propre à I'image
photographique,la dimensionen quelquesorte génétique(au sensde

6 On renvoieégalementà I'intéressantarticlede ConstancePenley,L'imaginaire de la
phongraphic daw latMorie ùt cinéma,parudansla revuePhotographies
n"4 (19&1),
qui haite desrelationsente le <filmique>et le <photographiquo.
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genèse)de I'image.Autrementdit, j'entendspar esthétiquede I'image
photographiquece qui fonde la photographicité,c'est-à-direce par
Cette dimension
quoi une image est sentiecomme photographique.
esthétiquese rapportedonc à I'ensembledes traits distinctifs, des
composantsfondamentaux,des qualités originelles, des finalités
visuelles primitives, qui déterminent la sensation de I'image
de cet artefact
photographiqueen tant que telle, la reconnaissance
photographiques.
Elle ne peutdonc
visuelen destermesspécifiquement
êtredéfinie en dehorsdu dispositif,de I'acteet du fonctionnementde la
vision qui prédéterminentles conditionspremièresde I'existencede
I'image photographique.
En fonction de cetteapproche,je proposede partir de l'analyse
de PierreDreyfuss(198 : 186à 199),dansla mesureoù la dimension
esthétique de I'image photographiquey est pensée en termes
et de l'étendreensuiteen y intégrant
specifiquementphotographiques,
la questionde I'analogie.P. Dreyfussdéfinit I'image photographique
commeun objet bi-dimensionnelmarquéde trois traits déIinitoiresque
et la photogénie.Les notions
le regardperçoit: le rendu,la semblance,
de rendu, de semblanceet de photogénie photographiques,se
rapportantexplicitementà la vision, me semblent particulièrement
opérationnellespour comprendrecommentI'imagephotographiquese
en effet
manifesteen tant que sensationspécifique.Elles sous-entendent
I'idée d'une intentionnalitéexpressivespécifiquementphotographique,
dont les modalités formelles de mise en oeuvre permettent au
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spectateurde reconnaîtreI'image photographiqueen tant que telle et,
partantde là, d'en identifier le contenureprésentélorsque I'image
photographique
appartientau coderéaliste.

PHOTOGRAPHIQUE.
ETLASEMBLANCE
1.2.1. LERENDU
Le (( rendu> (photogénique)a trait à la dimensionplastique de
I'image photographique.Il est défini par P. Dreyfuss comme une
<<structure>>,c'est-à-direqu'il est organisépar < la sommehomogène
d'invariants identifiables>>,ni absolue ni fTxe(id : 189). Chaque
invariant peut connaîtredes modulationset donc modifier l'équilibre
structurel. Dreyfuss distingue deux catégories d'invariants
fondamentauxet I'image ne serait pas photographiques'il venait à en
manquerun :
- ceux qui ont trait à la matière de I'image : le <<format t, la
< mise en page n (la mise en évidence du cadrage), le < support >>
(matière et surface);

- ceu( qui ont trait à I'expressionde I'image : la <<granulation>>
et le <<contraste>>du négatif, en rapport avec la < gradation>>du
papierde tirage.

37

Le rendu résultede l'état d'équilibreentreces six invariants de
base,auxquelson peutadjoindrela couleur,le virage.L'effet global du
rendu est perçu par notre regardlorsquenousentronsen contactavec
I'image photographique;ce que nous percevonsfondamentalementen
premier,c'estcetteréférencedirecteet exclusivede I'activité technique
de création photographique: ( (...) le rendu serait la basepoïétique
par quoi I'image photographique
nousapparaît(...)

"

(id : ibid).

La propositionde Dreyfusspeut paraîtrerestreinte,cat elle ne
prendpasen comptele modede productionde I'imagephotographique.
n convient de I'approfondir en resituant la notion de rendu
photographiquepar rapport à deux pôles que supposetoute image
photographique : l'<<operator>> et le < spectator>>7 Pour
I'opérateur,le renduest un résultatvisuel à construire,à crêm,grâceà
ses connaissancestechniquesdu mode de production de I'image
photographique,et en utilisant au mieux sessavoirs-faireen fonction
de ses choix personnels,de son style et de sa sensibilité.Pour le
spectateur,le rendu photographiqueest un résultat visuel qu'il est
amenéà percevoir,à recevoir,avant de pouvoir lire et interpréterle
7 On sait que R. Barthes( 1980 : 22) utilise les termes d'< Operator>et de
< Spectaûor
>pourdésignerrespectivement
et le sujetregardantune
le photographe
photographie.[æ < Spectrum>étantle référent,la cible, ce qui est photographié,
constitue un troisième pôle. Pour moi, le terme opérateurdésigneà la fois le
photographe,celui qui prend la photographie,et le technicienqui réalise I'image
photographiqueet qui seconfondparfoisavecle photographe.
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contenuvisuele.
Pour I'opérateur,le rendu photographiqueest donc fonction de
la maîtrise opératoiredes différentestechniquesqui oeuvrentdans le
D'unepart, celle-ci est
modede productionde I'imagephotographique.
crêéeà partir d'un phénomènephysique,celui de la formation d'une
image bidimensionnelle - issue de la vision d'une réalitê
tridimensionnelle- par I'intermédiaired'un dispositif optique, et à
laquelle on peut rattacherles invariants physiquesmodulablesqui
déterminentcetteimage : le format, le cadre.D'autrepart, cette image
< physique> devient véritablementphoto-graphique par un
de I'image optique.
phénomènechimique,celui de I'enregistrement
Celui-ci est obtenupar I'action imprégnantede la lumière - pendant
une certainedurée- sur les cristauxd'halogénured'argentdisposésen
couchesur un premier supportphysique,modulablepar son degréde
sensibilitéà l'énergielumineuse,la pellicule. L'image photographique
est alors latente.Cette premièrephasemet donc en jeu le systèmede
captationde I'image.Lui succèdeune secondephasequi met en oeuvre
le systèmede visualisationgrâceauquelI'imageestrenduevisible.

8 C'estce que souligneà sa manièreR. Barthes,lorsqu'après
avoir défini I'operator,
en termesde pratiques:
le spectatoret le spectrum,il s'interrogesur la phoûographie
si I'on
essentiellement,
du Spectalordescendait
< Il me semblaitque la Photographie
peut dire, de la révélationchimiquede I'objet (dont je reçois, à retardement,les
rayons),et que la Photographiede l'Operator était liée au contraire à la vision
par le trroude senuredelacatneraobscura.>(l!nO :23'?/l).
découpée
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Cetteimagelatentedevientvisible par un traitementchimique,le
et fîxée sur la pellicule où
gnâceauquelelle est révéle,e
développement,
interviennentles invariantsde granulationet de contraste.L'image
photographiqueest alors soit positive(c'estle caspour la diapositive),
soit négative.
Dans ce dernier cas, I'image photographiquevisible par le
spectateur,l'épreuve,s'obtientpar un Secondtraitement,le tirage, qui
où peuvent
met en oeuvreun seconddispositifoptique(l'agrandisseur)
jouer à nouveaule format et le cadre de I'image, et de nouvelles
manipulationsphoto-chimiques(révélationet fixation sur un papier
qui stabilisentles invariantsde I'image,le contraste,la
photographique)
couleur, le grain, en fonction de la gradationet de la texture du
supportpapier.
On en conclut donc 9u€, chez I'opérateur, le rendu
est une opérationesthétiquecomplexeassociéeà I'acte
photographique
photographiquesaisi dans toutes ses dimensions pragmatiques,
opération sujette à des modulationsimportantestant physiquesque
plastiques,et visantà un effet perceptifchezle spectateur.Celui-ci est
amenéà reconnaîtrecommeimage photographique,une image réelle
extraite d'un continuumréférentiel,référable à une vision (celle du
photographe),transforméeenune imageoptiquebidimensionnellepar
un appareillagephysico-optique,déposéependantun court instant sur
un supportsousuneforme analogiqueet digitale,et affectéede qualités
plastiquesspecifiquespar diversesexperimentationsphoto-chimiques.

N

Cettenotion plus large du renduphotographique
nous permetde
mieux saisir par quoi I'image photographiqueexiste : par un
enchaînement
d'actions,extraction(le cadreoptique),référenciation(la
vision du photographe),transformation(optique et géométrique),
déposition (imprégnationlumineuse instantanée)et affectation
(organisation plastique). Le rendu est immanent à I'image
photographique,
quelleque soit saforme.Il en estle signed'existence.
La semblance< photogénique>>est, pour P. Dreyfuss, le
deuxièmehait caractéristique
de I'imagephotographique
et se rapporte
à la questionde la représentation.Elle est inséparabledu rendu. La
semblanceest définie comme < la façon dont I'image représentele
référent (c'est-à-dire: d'une manièretout à fait photographique,
compte-tenudes exigencesdu renduphotographique
et de I'aptitudede
la photographieà représenterquoi que ce soit) > (id : ibid). Dreyfuss
distinguesemblanceet ressemblance
: < Je ne dis pas,la re-semblance,
parce qu'il me semr-leque ce à quoi ressemble une image
photographique,c'est avanttout à une autreimagephotographique(ce
serait sa référence)>>(id : 190). La photographieest, pour lui,
incapablede ressembleren tous pointsau référent,d'en être une copie
parfaite; elle ne peut que < sembler), (( c'est-à-direqu'elle présente
au moyendes imagesphotographiques
commentcelles-ci représentent
les choseset commentelles se renvoientles unesarur autrespour se
distinguer.> (id : ibid).
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Ainsi selon Dreyfuss,le renduet la semblancesont les deux
entités corollaires, qui déterminent la façon dont I'image
photographiquereprésenteun référentque I'on peut identifier. On
remarque que, dans la notion de semblance,la question de la
par Dreyfussde manièrearbitraire,et qu'elle
est évacuê.e
ressemblance
resurgit avec I'identification du référent.L'identification ne peut se
faire en effet que s'il existeun degré de ressemblancesuffisamment
fort entre le référentreprésentéet le rêfé,rentréel. On peut relever que
la raison du refus de Dreyfussde prendreen comptela questionde la
ressemblanceest qu'elle ne puisse être penséeen des termes
puisqu'elleest présenteau niveaude
sy'ecifiquementphotographiques,
la représentationiconique en général: <<cette < analogie>>n'est pas
photographique
primordiale,ni spécifiquement
: toutesles imagessont
> (id : ibid)e.
à des degrésdiversanalogiques

9 Dreyfussinsisteégalementsurle fait quela notiond'analogon,que I'on trouvechez
R. Banhes,n'estpasnon plusspécifiqueà la photographie: <<le fait quenousayons
consciencede la présenceimaginaireet imaginativede quelquechoseou de quelqu'un
songeonsà léonard de Vinci, par
n'estpas un signede spécificitéphotographique;
du délabrement
d'un mur de gigantesques
exemple,découvrantpar la contemplation
estindépendante
desinûentionnalités
Uimagephotographique
bataillesfantômatiques.
de I'analogie,des
On oublietrop souventlbrigine mathématique
du sujet-spectateur.
depuisBachelard;c'estvraisemblablement
obstaclesqu'elleimposeà l'épistémologie
par
par l'aide qu'elle fournit à la Cybernétiquepour la mise en correspondances
qu'ellefut priséeauprèsde philosophescomme
parentésde phénomènes
désordonnés
l'équivalence
analogiquede
J.P.Sartre.Cedernierassignaità I'imagephotographique
I'univers imaginairequi lui donnesens,sorted'intermédiaireentre la vision d'un
photographeet celle d'un contemplateurd'images photographiques.Cette
(la notecontinuesur la pagesuivante)
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Même si la questionde I'analogien'estpasdu domainepropreà
la photographie,il me semblecependantque cette questiondoit être
considéréeau niveau de la dimension esthétique de I'image
photographique,dans la mesureoù la ressemblanceest la qualité
fondamentalementreconnue, la finalité première clairement
et ce depuisses débuts,dont
revendiquéede I'image photographique,
on peut saisir certaines caractéristiquesqui se réfèrent à la
photographicitédanssonrapportau réalisme.

1.2.2. LARESSEMBLANCE
PHOTOGRAPHIQUE.
photographiquecomme le
On peut considérerla ressemblance
mode de représentationet de perceptiondu référentqui tient compte
et desmoyensspecifiquement
des conditionsdu renduphotographique
photographiques
qui traitentexpressément
la questionde I'analogie;ces
derniers se rapportentau travail sur la lumière (l'exposition,le jeu
avecles ombres),sur I'espace(la nettetéet la profondeurde champ),et
sur le temps(le momentet la duréede la p'ose).

participationà I'oeuvrea un caractèremystiqueindéniable: on le retnouvechezRoland
Barthes(...). C'estaussiun échoaux théoriesromantiquesde Baudelaireet de son
>. >(id : ibid).
thèmepluriséculairede la < Cenesthésie
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[,e rendu et la ressemblance
seraientles deux traits distinctifs,
intimementliés, qui déterminentla façon qu'a la photographie de
représenterde manière réaliste (mais imparfaite) un référent
identifiable. Ils définissent une manière d'être de I'image
photographique, un mode par lequel elle se fait représentation
au coderéaliste.
figurative appartenant
proposeI'expérienced'une
Ainsi définie, I'imagephotographique
perceptioniconique d'un référentqui vient suppléerla perception
visuelle de ce référent dans la réalitê. Les différentes opérations
relevéesdansI'analysedu renduphotographique
imposentdansI'image
ce que F. Luckel (1987 : 200) désignepar (<un autre monde iconique
de substitution >>.L'image photographiqueest un objet perceptif
prélevés,
construit: les élémentsde la réalitévisuellesontsélectionnés,
enregistrés,transforméset organiséssur un support matériel par un
ensemblestructurantd'opérationset de choix techniquesde mise en
forme. Par conséquent,la relation de ressemblanceperçueentre les
élémentsiconiquesde I'imageet les élémentsréelsdu référentest une
relation expressiveégalementconstruite,programmée,sélectionnée:
I'image photographiqueest jugée ressemblante
lorsqu'ellemet en jeu
des processusde perception,de reconnaissance
et d'interprétationdes
formesvisuellessuffisammentprochesde ceuximpliquésdansla vision
naturelle. Or cette proximité peut parfois s'établir sur un mode très
variable, des oeuvres photographiquescélèbres telles que les
rayograrnmesde Man Ray ou les distorsionsd'A, Kertészmontrent que
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peut être sujetteà des modulationsformelles, voire à
la ressemblance
un déni plus ou moinsrevendiqué.
La ressemblance,la mimésis < scientifiquento photographique,

n'est donc qu'un effet photographiquepossible, certes le plus
recherché, mais c'est un effet de circonstance, qui résulte d'une
certaine configuration formelle et structurelle, sélectionnée au niveau
de I'acte photographiqueafin que I'empreinte photographique paraisse
conforme à notre vision naturelletl, et en rapport avec les moyens
r0 Pour D. Matthyset P. lVillemarck(19f37: a46-Vl7),la photographiese limite à
une mimésisscientifique,c'est-à-direoptique,et résoudainsi le problèmede la
mimésisreproductive: <<Mais quel est le sensde la mimésisreproductivedansla
(...) Procédant
photographie?
parprojectionlumineuseelle rendla figure par contour
et contraste.En plus, le proprede la photogaphiec'estqu'ellerend touteclnse que la
(...) t-a photographie
à la représentation.
lumièrelui projette.Pasmoyend'échapper
est projectionoptique,trace,fixation, mémoire,...Le sensde la mimésisqu'elle
produitestceluid\n lwnenmarerialc.>>
l1 La thèsede la 'naturalité"de la ressemblance
photographique,
défenduepar J.M.
nconventionnalité"
Schaeffer,s'opposeà la thèsede la
de la représentation
iconique
soutenuepar U. Eco.
J.M. Schaeffer(1989 : 45) s'appuiesur I'idéeque I'imagephotographiqueest une
empreintequi ressemblenaturellementà son référentcar <<(...) ses formes
analogiques(celles de I'icône photographique)ne sont pas dues à une sélection
culturellementspécifique,mais sont modalisées
selondescritèresd'universalité
anthropologique,à savoirleur parentéavecla vision physiologique>.
Chez U. Eco, la propriété qu'a le signe iconique de proposer une < structure
perceptive'semblable'>àcelle que provoqueI'objet, repose sur la based'un
et sur un réseaud'accordsculturels(1yl8 : 153-154): < Un jugement
apprentissage
'ressemblance'
est donc fondé sur des critères de pertinencefixés par des
de
conventionsculturelles>. On sait que,chezEco, la thèsede la conventionnalitédu
(la notecontinuesurla pagesuivanæ)
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esthétiquesqui modalisentcet effet. C.S. PeirceI'avait déjà signalédans
sesécrits(L978: 151):

< Les

photographies, et

en

particulier

les

photographies instantanées,sont très instructives parce que
nous savons qu'à certains

égards elles

ressemblent

exactement aux objets qu'elles représentent. Mais

cette

ressemblanceest due aux photographiesqui ont été produites
dans des circonstancestelles qu'elles étaient physiquement
forcées de correspondre point par point à la nature. >

signeiconiquereposesur desanalysesayantportésur les iconesgraphiques: < La
de nos opérationsfiguratives.(...) Cetteconstationest
conventionrègle cha.cune
>. (1972:
commepourlesiconesphotographiques
valablepourles iconesgraphiques
qu'indiceet icône
181).Par la suite,il préciseraque les rapportsde ressemblance,
entretiennentavecleur référent,sontliés à la conventionqui déûermineleursmodesde
sémiotique(l%8 : 70) : < Mêmelesindex et les icônes
productionet d'interprétation
fonctionnentsur la based'uneconventionqui règleles modalitésde leur production.
à I'objetqu'elledésigneparce
De sortequ'uneicônen'estpasun signeressemblant
qu'ellele reproduit: ellgestplutôt un signefondésur desmodalitésparticulièresde
projection(ostension,utilisationd'une partie de l'objet, translation,etc.) d'une
impressionperceptivequi, le plus souventà traversle rappeld'autresexpériences
complexes,est
(tactiles,auditives,etc.), et par le jeu de processussynesthésiques
considéréecomme< semblable>à celle qui a été éprouvéeen présenced'un objet
de similitude, d'analogie,etc., ne
donné.Dès lors, les notions de ressemblance,
constituentpasdesexplicationsde la spécificitédessignesiconiques,maissont plutôt
des < synonymesd'iconisme>, lesquelsne peuventêtre distinguésque dans
productivesdessignes>.
I'analysedesdifférentesmodalitÉs

6

photographique
[a ressemblance
est donc un choix intentionnel
surtout optique et plastique, afin que soient produites sur I'image des

formesanalogiquesperceptiblespar le spectateur.
PourJ.M. Schaeffer,
c'estd'abordle dispositif optiquequi autorisela relation analogiquetz.
Tandis que pour P. Dubois, c'est davantagele dispositif physicochimiquequi permetla figurationanalogiqusta.
Il faut doncretenir que
la ressemblancephotographiquedest pas une donnée immanenteà
I'image,que celle-ci <<n'estpasô priori mimétique,qu'elle n'est pas
12ul-a.relationanalogique
esten effetgarantieparle dispositifoptiquedont la finalité
techniquen'est autre que la productiond'une imagetraductibleen champ quasi
perceptif par superposition(partielle) des formes imagéesavec des formes
perceptives,finalité réalisée à travers une parenté de genèsede I'image
photographique
avecla perceptionphysiologique.
Cetteparentéporteà la fois sur le
supportde transmission
de I'information,à savoirun flux photonique,et sur certaines
desconditionsd'organisation
de celui-ci,dont la plus importanteest évidemmentle
centrage
optique>. (1987:4O).
13<<Certes,rl arrive que les photosressemblent
des
à desobjets,des personnes,
situations- c'estmêmeplutôtI'effetgénéral-, maisjustementcetanalogismefiguratif
n'estqu'un effet, il n'estpas premier,il résulted'unecertaineorganisationdes
cristaux d'halogénured'argentde l'émulsion,qui réagissentà I'impact des rayons
lumineuxémisou réfléchisparlesobjetsdu mondoextérieuren constituantdesplages
en images
plus ou moinsdifférenci&s qui sestructurentelles-mêmes
progressivement
que cellesdes
éventuellementreconnaissables
commeayantles mêmesapparences
objets dont elles émanent.Ce sont donc des lois physiques(celles propres à la
projectionde rayonslumineux sur une surfacephotosensible)qui déterminentla
relation entreles objetsde départet leurseffets sur le supportphotographique.Cette
relation peut aboutir, à terme, à la mise en place d'un effet de représentation
mimétiquemaiscelui-cin'estnullementdonnéd'embléecommetel >. (1983: 66).
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à l'image(à la ressemblance)
de I'objet dont elle est la
nécessairement
trace>>nous dit Dubois (id : 66)r+' elle résulte seulementd'un
programmeindividuel et social de configurationtechniquequi relève
spécifiquementde la pragmatiquephotographique.Citons encoreP.
Dubois(id : 83) :
< Il ne faudra jamais oublier, dans I'analyse, sous
peine d'être piégé par cette épiphanie de la référence
absolutisée, qa'en amont et' en aval de ce moment de
I'inscription < naturelle > du monde sur la surface sensible
(le moment du transfert automatique d'apparences), que de
part et d'autre il y a des gesteset des processus, tout à fait
< culturels >,

dépendant entièrement de

choix et de

décisions humaines, individuelles et sociales.>
Comme le proposeR. Odin (1990 : 181-182),il faut donc
reconnaîtreI'existencede codestechnico-culturelsdans le processus
photographiquede transmission,et le fonctionnementde conventions
culturelles dans le phénomènede la vision naturelle. Pour que la
du référentpuisseopérer,la configurationdu dispositif
reconnaissance
14J.M. Schaefferva dans le même sens: <<Quant à I'empreinteà distancequi
safonctionanalogique,de
constituele fondementmatérielde I'imagephotographique,
(indirecæ)entresigneet objet, supposeunefinalisationpar rapportà la
ressemblance
du principede I'indiceconsidéréin se(...)
visionphysiologiquequi estindépendante
>. (id : 56).

Æ

que R. Odin désignepar la < chaînede transmission>'
photographique,
(appareil,objectifs, pellicule, traitementschimiques),doit être conçue
de telle sorteque I'analogiesoit produiteà la suite d'un choix culturel,
à la formationde I'empreintephotographique.
antérieurement
L'image photographiqueest loin d'être I'imitation visuelle
conforme d'un réel par simple reproduction mécanique : elle
représentemoins le réel qu'elle ne reconstruitun réel spécifiquement
selon
photographique,en faisantintervenirle renduet la ressemblance
des codes technico-culturelsinhérentsà I'acte photographiqueluimême. Autrement dit, les modalités de production de I'image
photographiquerecréent,en fonction d'un choix technico-culturelet
sur le mode de la substitution,une réalité visuelle photographiquedont la causeest un référentt&l -, possédantsa propreorganisationl5.
ls F. Luckel(id:2C0l201) distinguedeuxniveauxd'organisation
:
- le niveaude la déformation inhérenteà la pratique photographique.Cette
déformationrésultede la réductionà un espacebidimensionneld'un espaceréel
de l'échelledes intensitéslumineuses,de la
tridimensionnel,de la compression
desgradationsdesvaleursde
du déplacement
réductiondesnuanceschromatiques,
gris et du spectrechromatique.Elle dépenddesvariablestechniquesde réglagede
du support(dimensions,proportions,structure et
I'appareil,des caractéristiques
texture,granulation).Elle est enfin perceptibledansla fragmentationde I'univers
visible à partir d'un point de vue, à un instantet à un moment,en fonction de
< compétencesvariables>, de fixations individuellessur certainsobjets, d'états
d'âmedivers.
- le niveaudessélectionset deschoix qub$re librementle Photographe.
Il comprend
>propreà I'intérieurdu < remarquable
photographique
la sélectiondu < remarquable
collectif >, la sélectiondesélémentsdu répertoireen vue de réaliser
phoûographique
une imageou une séried'images,le choix des relationsmétriqueset lopologiques
(la noæcontinuesur la pagesuivanæ)
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des éléments
Cette organisationcomplexepermet la reconnaissance
visuelscar ils conserventplus ou moins, danscertainesconditionsde
perceptiblesdans la
réalisationde I'imageto,les mêmesapparences
réalité.
photographiqueest perçueidéalementlorsque
La ressemblance
I'image appartientau régimefiguratif, ce qui est le cas le plus courant
et qui, par ailleurs, situefortementI'image photographiquecomme un
objet culturel,socialisé.Du reste,on peut soulignerque lorsqu'onparle
d'image photographique,on ne conçoit, la plupart du temps, que
I'image photographiquefigurative, alors qu'elle peut prendre
égalementune forme non figurative. Cet ancragenormatif dans la
consciencecollective est une consfuuenceà la fois de la forte demande
sociale d'images de type réaliste, et de la capacité qu'a I'image
photographiquede construireune réalitêqui ressembletrès fortement à
la réalité photographiée.Cela explique la force d'attraction et de

pointde vue,...),le choixdu matérielet
entrelesélémentsdu répertoire(composition,
desmatériaux,le choix d'utiliserou non les < défauts>deI'image(flou, grain) pour
produiredeseffets de sens.
16Je pensenotammentà I'importancedecertainesvariablesqui déærminentla Enlité
tellesquela définition de
de la ressemblance,
laissées
au libre choixdu photographe,
I'image, notion subjectivequi réunit la netteté,la granulationet le pouvoir de
résolution,la profondeurdechampqui permetuneperceptionde I'espace,prochede
celle de la vision naturelle,la valeurde I'expositionlumineusepour le respectdes
nuanceschrcmatiques.
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et la tendanceexprimée
fascinationqu'exerceI'image photographique
par le sensconrmunà la considérercomme un document "direct" à
proposd'un réel. [-a puissancefigurative qui provient de la réalité de
est telle que celle-ci se constituecomme un
I'image photographique
simulacredu réel représenté,comme une < émanationdu référent >>
(R. Barthes,1980,op. cit. : 126),bien que cela relèved'une imposture
ontologiquecommeI'indiqueH. Damisch(1990: 35) :
< Or cette image (photographique) a

pour

trait

caractéristique de se donner comme le résultat d'un
processus objectif : les figures que les faisceaux lumineux
impriment sur la plaque ou la pellicule sensible, ces figures
(ou peut-être, et pour mieux dire, ces signes ?) ne peuvent
manquer d'apparaître comme la trace même d'un objet o u
d'un spectacle du monde réel, dont I'image s'inscrit, sans
intervention directe de I'homme, dans la substance
gélatineusequi recouvre Ie support. D'où la présomption de
< réalité > qui définit la situation photographique 3 une
photographie est cette image paradoxale, image

sans

épaisseur et sans matière (et si I'on veut tout irréelle), que
nous ne pouvons lire sans avoir à nous défendre de I'idée
qu'elle a retenu quelque chose d'une réalité dont elle relève,
d'une certaine façon, par sa constitution physico-chimique.
C'est là I'imposture constitutive de I'image photographique
(étant entendu que toute image, comme Sartre I'a montré, est
par essence imposture). >
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FIGURATIVE.
1.2.3- LAPHOTOGRAPHICITE
sont les deux traits définitoires et
Le rendu et la ressemblance
indissociables, proposésdans cette étude, pour expliquer les
esthétiquesde I'image photographiquelorsqu'elle
caractêristiques
réaliste.A ce titre, ils
appartient au domainede la représentation
constituent les traits par lesquels cette image fixe se reconnaît
en tant que photographique: ils peuvent
formellement,s'auto-désigne
de la dimensionesthétiquedu
être considéréscornmeles composantes
(photographique).On pourraitdès lors définir une photographicité
figurative qui seraitformée par l'ensembledes donnéesesthétiques
par la relationindissociable
induites,selondescodestechnico-culturels,
et interactiveentre les élémentsphysiqueset plastiquesà I'origine du
rendu photographiquede I'image, d'une part, et les propriétés
analogiqueset figuratives caractérisantle mode de représentationde
cette image, d'autre part. Cette relation de fusion entre rendu et
ressemblance,qui fonctionne au niveau de la perception, est
indispensablecar elle permet I'identification du référent représenté
dansI'imagephotographique.
Pour sa part, P. Dreyfuss(1983 : 190) proposede définir un
troisièmetrait perceptifcaractéristiquede I'image photographique,la
commele résultatde <<I'union intime
< photogénie>>photographique,
et solidaire> du renduet de la semblance.Dreyfussdétournele sens
habituel du terme photogénie (qualitéde ce qui est susceptibled'être
photographié,de telle sorte que I'effet esthétiqueest plus satisfaisant
visuellement que I'effet naturel) pour désigner < I'aptitude de la
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de
plus soucieuses
photographieà produiredesimagesphotographiques
leur référence(la photographie,les imagesphotographiques)que de
> (id : ibid) :
leur référent(ce qu'ellesre-présentent)
< La photogénie au sens où je I'entends, union du
rendu et de la semblance,situe I'image photographique dans
une position d'aptitude à s'interroger d'elle-même sur les
processus grâce auxquels elle parvient à nous offrir

un

résultat visuel en partie exclusivement photographiquer €tr
partie < analogique >. >
La photogénieseraitdonc la capacitéd'< auto-réflexion>>de la
photographiequi pennettraitl'étudedesmécanismes< signifiants>>de
Dreyfusslaisse ainsi
la photographieet de I'imagephotographiquetz.
que toute imagephotographiquecontient en elle-même
sous-entendre
un degréde réflexivité photographique.
Cette notion de photogénieme pennetde préciserdavantagela
définition de la photographicitéfigurative en nuançantla proposition
de Dreyfuss.A mon sens,la notion de photogénies'adresseplutôt aux
non figuratives,car elles signifient davantage
imagesphotographiques
la naturedu processusqui les génèrentque le mode de représentation
- permettent
17SelonP. Dreyfuss,cestrois traits- rendu,semblance
et phoûogénie
de productiondesimagesau niveaude la photographieà
unedescriptiondu processus
(id : 191).
sémiotique
: poiétique,esthétique,
traverstroisapproches
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qu'elles proposent, elles insistent davantagesur la forme de
I'expressionls.Inversement,la notion de photographicitéfigurative
qui privilégientla forme du
s'appliqueraitaux imagesphotographiques
contenu. La photographicitéfigurative serait en quelque sorte le
contrepointde la photogénie: elle signifierait que les images
- sinonplus
photographiques
commeautantsoucieuses
sontconsidérées
- de leur référent que de leur référence.
Cette notion de photographicitéfigurative peut servir à décrire
partiellementI'esthétiquede I'image cinématographique,puisque les
photogrammessont de naturephotographique.
Au niveau du photogrammefilmique, otr retrouve les
caractéristiques perceptives du rendu et de la ressemblance
photographiques.Même s'il existe des différences entre les
appareillagesoptiques cinématographiqueet photographique,les
(pellicule)et de visualisation(traitements
systèmesd'enregistrement
sont équivalentsà ceux de
chimiques)de I'image cinématographique
I'imagephotographique.
Ce qui fait que,du point de vue du renduet de
18Le groupep Q9f) proposeune distinctionentre le signe iconique et le signe
plastique.Ce derniery estdécritpar troi..propriétésde base: la texture,la forme,la
couleur(id : 18G250).
[-a notion de rendu décriteci-dessusintègreles paramètresde la texture et de la
et de photogénieconcernentceux de la
couleur. Les notions de ressemblance
figurativeà une
constructionde la forme selonuneéchellequi va de la photographicité
plus nettementabstraiûe,
phoûographicité
danslaquellelesformesseraienttravaillées
en dimension,position,orientation,pourdeseffetsde dominance,équilibre,rythme,
etc.

v
la ressemblance,les élémentsvisuels constitutifs de I'image
sonthomologuesà ceuxde I'imagephotographique.
cinématographique
Cependant,ils ne peuventse confondrepour le spectateur.
Au niveaude I'objet film, ce qui fonde la spécificité de I'image
est la représentation
du mouvement qui résultede
cinématographique
plurielles.Ce caractère
la suiteorganiséed'imagesphotogrammatiques
pluriel de I'image filmique a pour conséquencequ'un objet film,
contrairementà un objet photographique,est un objet esthétique
évolutif et instable,voire hétérogène(cela a été déja souligné dans
I'introduction). Pour I'image photographico-filmique,
si les propriétés
physiques du rendu (format, cadre, support) sont généralement
invariables,par contre,les propriétésplastiquesdu rendu (granulation,
contraste,texture,chromatisme)peuventévoluer,connaîtredes valeurs
variablesen fonction des conditionsde lumièrelors du tournage,des
filtres utilisés sur la caméra,destraitementschimiquesde la pellicule
filmique, etc. D'autre part, en ce qui concerne la relation de
ressemblanceétablieentre le Éel (fictif ou non) et sa représentation
cinématographique,I'image filmique possèdeun degré de réalisme
puisqu'ellereprésentede manière
supérieurà I'imagephotographique,
analogiquela formesdes êtreset des choses,et le mouvementqui les
affecte. Toutefois, dans le film de fiction, cette relation de
ressemblancepeut devenir instable lorsque la représentationdu
mouvement s'effectuesur un mode irréaliste et non conforme à la
perceptionnaturelle(ralenti, acéléré, inversion,fragmentation).
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Même si la photographicitéfigurative fait partie intégrantede
I'image filmique, elle ne suffit pas pour rendrecompte totalementde
ses composantsesthétiques.D'autresparamètres,relatifs à la pluralité
du mouvementet de la
et à la diversitédesimages,à la représentation
durée,interviennent.

x
DES
1..3. ELEMENTS
D'ANALYSEREIATIFSA IA RECEPTION
IMAGESPHOTOGMPHIOUEET CINEMATOGRAPHIOUE.
Les relationsqu'entretientle spectateuravec le cinéma et la
photographiesont déterminéespar les conditionsde réception qu'ils
impliquent et par les principauxstatutssociauxet fonctionsqu'on leur
reconnaît.Je me borne ici à présenterune synthèserapide dans ces
domainesd'étude,en m'inspirantsur certainspoints des remarquesde
Christian Metz (1989)formuléesdansune analysesur les relationsdu
cinémaet de la photographie
avecle fétichisme.En effet,cet auteurest
notammentamenéà comparerles dimensionsspatialeet temporelledes
unités socialesde lecture (les < lexiesrr) et les principaux usages
légitimesdu cinémaet de la photographie,et proposeà cette occasion
desmisesau point fort utiles.

1.3.1- LADIMENSION
SPATIALE.
et "la photo"
Pour C. Metz, le film (la lexie cinématographique)
entendue comme image photographiquesur papier (la lexie
photographique)diffèrent par leur taille. Il y a une différenceévidente
entre la < petite> image photographique,immobile et muette, et les
(l'agrandissement
< grandes> imagescinématographiques
étant dû à la
projection), mouvanteset sonores.Il faut ajouterà cela le fait que cette
questionde I'espacephysiquede lectureimplique des rapportsspatiaux
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déterminantla visiontset des contactssensorielset affectifs différents
de la part du spectateur.
Avec la photo, le spectateura généralementun rapport de
proximité, ce qui lui permetd'entreren relationavecelle par la vue et
le toucher: la photographieest une imageque le spectateurpeut tenir
dans les mains pour la regarder,il est en quelque sorte "attaché"
physiquementà I'image.Cet attachementd'ordrephysique,permis par
le petit format, plus "intime", est une des spécificités de la
d'ordrepsychiquequi
photographieet peut sedoublerd'un attachement
peut revêtir plusieursformes d'expression: amour, possession,
fétichisation,vénération,célébration,érotisation.
Avec le fi1m20,le spectateura un rapport d'éloignementrelatif,
et entreen contactaveclui par la vue et l'écoute.Cettemise à distance,
ce détachementphysique,cette frontière entrele spectateuret le film
sur l'écran,se voit redoublépar un mouvementinvisible, que le grand
format de I'image facilite : le regard du spectateur"plonge" dans
I'image ou, pour reprendreI'expressionde JacquesAumont (1989 :
55),

"

le cinémaest une aspirationdu regardpar l'écran>>,co qui fait

le PourJacques
Aumont (1990: lM-105), < touteimagea étéproduiæpour prendre
qui en déærminela vision>, et la taille de I'imageest
placedansun environnement,
un élémentfondamentalqui déærmineet précisele rapportentreI'espacepropredu
et I'espaceplastiquede I'image.
spectat€ur
20On sereporûera
avecintérêtau récenttravaild'AndréGardies(19g3b) qui débute
: I'auteuranalysecomment
précisémentpar la questionde I'espacecinématographique
la constructionde cet espacetransformele sujetsæial en sujetspectatoriel.
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que le spectateurpeut "s'incorporer"imaginairementdans I'univers du
film.
A ces différencesspatialesconcernantles lexies photographique
et leurs rapportsavec le spectateur,on pourrait
et cinématographique
ajouter celles concernantle lieu de lecture.Pour la photo, ce lieu est
surtout un environnementprivé, intime, et éclairé,dans lequel elle a
une placeauribuée(rangée,collectionnée,encadrée,accrochée,etc.); le
spectateurn'a pas véritablementà se déplacer,il n'a pas une place
déterminée,il peutchoisirlibrementle momentde lectureet manipuler
la photo; dansce lieu, le spectateura donc une certaineemprisesur la
photo.Pourle fîlm, le lieu estune sallepublique,spécialementconçue,
et obscure,le spectateurdoit se déplacer("on va au cinéma"),prendre
sa place et une position assise,immobile, passive;son moment de
lectureest programmé;dansla salle de cinéma,le spectateurn'a donc
pasd'emprisesur le film. Enfin, il faut noter queces lieux déterminent
des rituels différents: la lecturede la photo est I'objet de rituels plutôt
individuels,de érémonials variables,tandisquela séancede cinémaest
I'objet d'un rituel plutôt collectif, invariable.
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TEMPORELLE.
1.3.2. LADIMENSION
Pour C. Metz, la photo n'a pas de durée fixe, son temps de
lecture varie selon le spectateurqui <<est vraiment (ici) le maître du
regard > : il est vrai qu'il peutêtre prolongéaussilongtempsque dure
I'intérêt du spectateuret peut être Épété autant de fois que le
spectateurle désire.En revanche,la duréeet le rythme du film sont
prédéterminéspar le cinéaste,et le spectateurne peut voir le film qu'à
une dateet un horaireprécis.Ce qui fait qu'avecla photo, le spectateur
a <<un temps libre de Ééciture >>,tandis qu'avec le film, il connaît
Il y a donc un contrasteprononcé
<<un temps imposé de lecture>>2r.
entre le temps spectatorield'une photographie,un temps de vision
empreintde liberté, et celui d'un film, marquépar des contraintes.Il
faut égalementrappeler que I'image photographique et I'image
filmique ont des statutstemporelsdifférents,qu'ellesn'ont pasle même
rapport au temps. Cette questionimportantemérite d'être soulignée
plus longuement.

2l ChristianMetz reprendici les expressions
de PeterWollen (1!84 : 17) qu'il
lui (il s'agitde Barthes,ndlr)
convientde ciûerdansleur contexte:< [-a photographie
est apparuecomme un art plus spatialque temporel,plus vertical qu'horizontal
(simultanéitédes traits plutôt que consécutivité),et qui donneliberté au tempsdu
d'idées,de revenir tourner
spectateurde faire desdétourspar des enchalnements
autour de I'image, de la traverseret de la croiser en tous sens.[æ temps, pour
: un tempslibre de réécriture
Barthes,devraitêtrele privilègedu lecæur/spectateur
plutôt qu'untempsimposéde lecture.>
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L'image photographique
renvoieau passé: elle nous présente
(maintenant)un moment captêet situé dans un <<alors ,, qui recule
toujours,pour reprendreles termesde Peterwollen (Lgs4 :17), elle
installela consciencede ce queRolandBarthes(1g64 i 47)désignepar
<<l'avoir-été-là> de la chose,en I'opposantà la consciencede <<l'êtrelà >>de la chose.Dès lors, pour ce dernier,résulteune opposition
fondamentaleentrephotographieet cinéma(id : ibid) :
n (...) il faudrait donc rattacher la photographie à une
pure conscience spectatorielle, et non à la conscience
f i c t i o n n e l l e , p l u s p r o j e c t i v e , p l u s " m a g i q u e" , d o n t
dépendrait en gros le cinéma; on serait ainsi autorisé à voir
entre le cinéma et la photographie non plus une simple
différence de degré mais une opposition radicale : le cinéma
ne serait pas de la photographieanimée; en lui l'avoir-été-tà
disparaîtrait au profit d'un être-là de la chose (...) ,n
S'interrogeantsur I'impressionde rêalitéau cinéma, Christian
Metz (1968 : 15-16)reprendà soncomptela propositionde Barthesen
qualifiant l'être-là de < vivant >>22
et déplaceI'explication de cette
expériencedu versantde I'objet perçuvers le versantde la perception.
22.. Aussi la photographie
est-elletrèsdifférentedu cinéma,art fictionnelet narratif,
donton connaftle considérable
pouvoirprojectif;le spectateur
de cinémanevise pas
un avoir-été-làmaisun être-làvivanl >(id : 16).

6l

n est conduit ainsi à opposer (id : 18) la réalitê passéede la
photographieà Larêa\itéactuelle du film par le biais du mouvement qui

apporte < un indice de réalitê supplémentaireet la corporalité des
objets> :
< Allons

plus loin

: la photographie fixe étant en

quelque sorte la trace d'un spectacle passé, comme le disait

André Bazin, on s'attendrait à ce que la photographie animée
(c'est-à-dire le cinéma) soit ressentie de façon parallèle
comme la trace d'un mouvement passé. En fait, il n'en est
rien, car le spectateurperçoit toujours le mouvement comme
actuel (même s'il < reproduit > un mouvement passé), de
telle sorte que la < pondération temporelle > dont parle
Roland Barthes - cette impression d'un < autrefois > qui
irréalise la visée d'une photographie ' cessede jouer devant
le spectacle dtun mouvement. >23
23 On relèveune différencede taille entre RolandBartheset Christian Metz : le
animée,le secondpense
premierconsidèrequele cinéman'estpasde la photographie
le contraire.En fait, I'un s'attacheà la questionde la photographie,I'autre au trait
animé.Barthessesituedu côtédu perçu: le cinéman'estpasde la photographie(le
d'unavoir-été-là.Metz
termeanimélui importepeu)car il ne permetpasla conscience
se situedu côtéde la percepton: le cinémaestanimé(le termephotographien'estpas
neessaire)car il estdouéde mouvement,de vie. Pourma Part,je penseque parlerde
photographieaniméeen termed'impressionest impropreet prêæà confusion: la
photographieest par essenceune imageinanimée.D'un point de vue strictement
matériel,le cinémaestunetechniqued'animationà partird'unesuitede photographies
estaniméeà l'écran,
(ou de dessins),et dire celane signifiepasque la photographie
estuneimageanimée.
maisquellmage cinémarographique
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I convientcependantde noter,à I'encontrede C. Metz, que I'on
est amené à éprouver I'impressiond'un < autrefois>>lorsqu'on a
ou à un film d'archives,ou encoreà un
affaire à un film documentaire,
de type documentaire,ou
film de fiction qui intègrecertainesséquences
qui en adoptela forme.
[,e film, comme I'image photographique,a enregistréquelque
chosequi a eu lieu, mais le cinéma,expériencevécue comme une
illusion par le spectateur,est perçunon pas sur le mode du passé,de
l'< ici et autrefois>>,mais sur celui du présent, de l'<<ici et
maintenant>. Le passéde la photographieest exprimé au titre du
discours, alors que le présentdu cinéma est exprimé au titre de
I'histoire ou de la fiction. Pour André Gaudreaultet François Jost
(1990 : I02), cettequestiondu présentqui caractériseI'imagefilmique
par rapport à I'image photographique,en tant qu'elle <<actualise ce
qu'elle montre>>(une action, un procès),doit aussi être abordéeen
regardde la questionde I'aspect,c'est-à-direen termesde perfectivité
(l'action est consid&êecornmerévolue) ou d'imper{ectivité(l'action
est présentéeen train de s'accomplirdans une certainedurée).Ainsi,
I'analysede I'aspectduratif dans les deux types d'imagespermet de
marquerplus fortementleursdifférences(id : 103) :
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< Fixe, la photographie renvoie moins au passé qu'au
révolu : c'est un pur < ça-a-été > (Barthes, 1980 z 120), à la
fois parce que nous savons qu'elle est < la rétention visuelle
d'un [moment] spatio-temporel"réel" (Schaeffer)' mais aussi
parce qu'elle ne nous donne pas I'illusion de se dérouler
devant nous. L'image cinématographique,en revanche, qu'on
considère ou non qu'elle renvoie à un moment révolu de la
réalité (le temps de I'enregistrement), est d'abord une image
qui frappe par le fait qu'elle montre le procès narratif en
train

de

staccomplir devant nous. (...)

L'image

cinématographique se définit donc moins par sa qualité
temporelle (le présent) ou modale (l'indicatiJ) que par cette
caractéristique aspectuelle qui est d'être imperfective, de
montrer le cours des choses.>
Ce rapport au temps et à la durée intérieure, qui permet au
spectateurde saisir directement les transformationsd'une situation
dans I'imagefilmique, serait inexistantdans I'imagephotographique:
on pourrait penserque I'instan| captéayant une durée infime, voisine
de zéro,la situation étantbloquéeen elle-même,sur un "point" spatial
il ne peuty avoir d'actualisationsimultaneedans
mais aussitemporel2+,
2aDansla pratiquephotographique,
I'expression"faire la miseau pointnse référant
au réglagede la netætédansI'image,serapporteexpliciæmentà I'aspectde I'espace.
On peut égalementemployercettenotion de point dansle rapportau temps: dansla
photographie,il y a aussicetteidéede miseau point sur le temps,lors du choix de
(la noæoontinuesur la pagesuivanæ)

&

I'image,ni en-deçani au-delà.Pourtant,selonPhilippeLe Roux (lW2
:44), le <<ça-a-étê>>peut exprimerà la fois I'accompli,au sens de
<<ça-a-étémais n'est plus >>,et I'inaccompli,au sens de < ça-a-été
durant une époque>>.Il soulignela possibilitéde < parler d'une
discursivitédu tempspour signifier que les relationsimpliquéespar le
<<ça-a-été> comportentune pluralité de termes,et que le passagede
I'un à I'autren'estpas libre, mais Églê par la langue>.
On retrouvecettepossibilitédansI'analysede PeterWollen (id :
17-19)qui emprunteuneautrevoie. Notantque la duréeest une notion
en elle-mêmeinadéquatepour expliquerle fonctionnementde I'aspect,
il s'interrogesur les possibilités qu'a le signifié de I'image
photographique (êtat, processus,évènement) d'être statif ou
perfectif/imperfectif non-statif,et chercheà montrerque :
< Le fait que les images peuvent apparaître comme
ponctuelles, intrinsèquement dénuées de durée, ne signifie
pas que les situation, qu'elles représentent soient dépourvues
de toute caractéristique de durée et des qualités liées au
temps. >
I'instant.Ainsi, on peutreprendrela remarquede PeterWollen (l%4 : l7): <<I-a.
estun point, là où le film est
métaphorenaturelleet familièreestquela photographie
rappelerqueR. Barthes(l%0 : 148)distingueà côtédu
uneligne. >Il faut également
< punctum>de la forme, du détail, et un autre <<Punctum>, nouveau,<<qui n'est
déchirantedu noème
plus de forme,maisd'intensité,c'estle ûemps,c'estI'emphase
pure.>
$ ça-a-étér), sareprésentation
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Pour cela,P. rWollens'appuiesur I'analysedes formes verbales
utilisées dans les légendes(rédigéesen anglais)accompagnantles
images photographiques.Il relève que dans les photographies
dlactualitéest utilisee une forme perfective(le présentnarratif), dans
les photographies d'art une forme stative (locutions à base de
substantifs),dans les photographiesdocumentairessoit une forme
stative, soit des formes imperfectives(le présentprogressif ou le
participeprésent).A cesdifférentesformesverbalescorrespondentles
signifiés des divers types de photographies: évènementpour les
photographiesd'actualités,état pour les photographiesd'art et la
majorité des photographiesdocumentaires,processuspour certaines
Ainsi pour
photographiesdocumentaires
et les sériesphotographiques.
P. Wollen, <<les divers genresde photographiesmettent en jeu des
perspectivesdifférentesà I'intérieur de situationsde durée et de
de situations>>.
séquences
On pourrait reprocher à Peter \Wollen le fait que les
caractéristiquesde durée perceptibles au niveau de I'image
photographiquesont déterminées,non pas à I'intérieurde I'imageellemême, mais à I'extérieuravec I'aide d'un texte ajouté à I'image qui
indique des tracesd'actualisation.On peut néanmoinsreconnaîtreque
le spectateurpeut enclencher,en dehors de I'image, des éléments
d'actualisationqui sont de I'ordre de la suggestion,à partir de
photographies
Il restede touteslesfaçonsque oeshaces
non légendées.
ou ces élémentsd'actualisationse situentdansle passé(présent)de la
photographie,alors que l'actualisationd'un procèsnarratif se situe dans
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le présent(passé)desimagesfilmiques.

SOCIALE.
1.3.3. LADIMENSION
Selon C. Metz, photographieet cinéma diffèrent par leur
<<principol usagelégitimé>>.I-€ cinémaest plutôt conçucommeun art
ou commeun spectaclede divertissement,rait par des professionnels.
I-a photographieest plutôt considéréecommeun moyen d'information,
de documentation,à usagepublic (presse,archives,etc.) et surtout
privé (famille), ce qui fait que la pratiquedominantephotographique
Dans ce sens,je rajouteraique,
est le fait de non-professionnels2s.
culturellement,le film est majoritairementperçu comme un "objet à
consommerimmédiatement",et I'image photographiquecomme un
"objet à conserverà I'abri du temps".
La représentationidéologiquedominantedes rôles du cinémaet
de la photographieseraitque le cinémaévoquesurtoutla fiction, et que
25 Sur ce point, I'ouvragede référencerestel'étudesociologiqueréaliséesousla
directionde PierreBourdieu(1965).Dansle chapitre1, P. Bourdieumèneune
en rapportaveclesusagessociaux.
analyseapprofondiede la pratiquephotographique
estdéterminéeParsa fonction
Il indiquenotammentquela pratiquephotographique
>, et
familiale (fonctiond'intégration),qu'ellefabriquedes<<emblèmesdomestiques
et stéréotyÉedansla mesureoù elle
rituelle,cérémonielle
qu'elleestnécessairement
marquantsde la vie familiale:
est associéeaux évènements
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saisiecommedocument.Le cinéma
est principalement
la photographie
est considérécommeart parcequ'il est fiction narrative,le référent
imaginaire y étant dominant. La photographien'est pas considérée
majoritairementcommeart (mêmes'il existe une photographied'art)
mais coilrme techniquede reproductionde la réalité, son usage est
légitimé commeconstatde vérité,souvenirde vie privée, fétiche, le
référent réel y étant dominant. Le cinéma a donc tendance à se
objet-fiction,alors
concevoirplutôt commeobjet-faire,objet-spectacle,
que la photographiese positionneprioritairementcomme objet-acte,
Il y a donc au départun
objet-fétiche,objet-souvenir,objet-document.
aiguillage socio-culturel: on fait correspondred'une part, imaginaire,
fiction et cinéma,et d'autrepart, réel, vêtité et photographie.
A cet aiguillagesocio-culturels'associeun aiguillage psychoaffectif. Parle simulacrequ'il met enjeu et I'impressionde réalité qui
s'y attache,le cinémainduit le plus souventdes processusaffectifs de
participation(projectionet identification)chezle spectateur,provoque
un régime de croyanceet d'adhésion2o.Etant comprise comme
d'un réelayanteu lieu, la photographieinduit
l'<<analogon partait>>zt
généralementchez le spectateurdes réactions subjectives plus
26 ftlgar Morin (1956) et Christian Metz (1y77\ en particulier ont apporté des
contributionsdécisivesà l'étudede cesquestions.
n u (...) certesI'image(photographique)
n'estpasle réel; maiselle en est du moins
cett€perfectionanalogiquequi, devantle sens
I'analogonparfait,et c'estprécisément
>RolandBarthes(1982: t1)'
commun,définit la photographie.
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contrastées: elle susciterejet, indifférence, ou attraction, fascination28,
et dans ce cas elle plonge le spectateurdans un état de contemplation,

d'hallucination.R. Barthes(1980 : 38-39) y voit une aventure,une
animation:
( (...) le

mot

le

plus

juste

pour

désigner

(provisoirement) I'attrait que certaines photos exercent sur
moi, c'était celui dtaventure. Telle photo m'advient, telle
autre non. Le principe d'aventure me permet de faire exister
la Photographie. Inversement, sans aventure, Pâs de photo.
(...) Dans ce désert morose, telle photo, tout dtun coupt
m'arrive; elle m'anime et je I'anime. C'est donc ainsi que je
dois nommer I'attrait qui la fait exister 3 une animation. La
2s Le,dernierouvragede Roland Barthes(1980) peut être considérécomme une
particulièrementà ce qui
Barthess'intéressait
analysesubjectivede la photographie.
l-ors d'un
était à I'originede la fascinationqu'il éprouvaitfaceà la photographie.
Jediraisquela fascinationde
entretiensurFranceCulture(7-IT-IWT, il déclarait:<<
c'esttoujourspour moi la fascinationdu < p-a-été >, <<cela-a-été>>'
la photographie,
Donc, finalement,ce qui me fascinedansla photo- et, vraiment,les photographies
(...)
me fascinent-, c'estquelquechoseoù la mort a son mot à dire, cerûainement.
commevoulantêtre
C'estunefascinationde ce qui a étémort,maisqui sereprésente
vivant. Alors il faudrait essayerde retrouvertouûeune esthétiquegénéralede la
fascination.(...) Et c'estpour ça queje disaistout à I'heure,en commençant,que
[-es
m'estdouloureuse.
en un cerûainsens,laphotographie
I'imageétaitdouloureuse,
parcequeje diraisqueI'image,c'est
me sontdouloureuses,
plus bellesphotographies
toujoursun petit peuce dontje suisexclu.[a définitionqueje donneraisde I'image,
c'estçâ,c'est: ce dontje suisexclu.>
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photo en elle-mêmen'est en rien animée (ie ne crois pas aux
photos < vivantes> mais elle m'anime : c'est ce que fait
toute aventure.>

1.3.4- LADIMENSION
FONCTIONNELLE.
Photographieet cinéma sont deux médiums qui n'ont pas
d'autonomiede genre,ne sont pas soumisà une finalité fonctionnelle
particulière.Ils fonctionnentselon le contextede production comme
documentsd'informationet de communication,oeuvres artistiques,
langagesscientifiques,techniquesindustrielles.Il existe néanmoins,
entre les deux médiums,un clivage d'ordre fonctionnel, I'opposition
fiction-document, courammentadmis dans la sphèresociale, et qui
conduit le spectateurà adopterune attitude de lecture adéquate.En
théorie,ce positionnementdu cinémaet de la photographien'est pas
aussiévidentet mériteunemiseau point.
Il est reconnuque le film de fiction peut avoir des visées
documentairesou être perçuà certainsniveauxcommeun document,et
notammentlorsqu'il emprunteun style que I'on reconnaîtcomme étarrt
celui du film documentaire.De même,certainesanalysesthéoriques
montrent que la photographieen tant que document sur le réel
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manifesteun degréde fictionze.ll sembleque I'inversiondes valeurs
du film et de I'image photographique dépende des intentions de

I'auteur, du contexte représenté,de la forme du discours et en
particulierdu rapportdu spectateurà I'image,de son modede lecture.
En ce qui concernele film, on doit admettre I'idée émise par
Roger Odin (1984 b:263-277)

que tout film de fiction peut <<être

considéré, d'un certain point de vue, comme un documentaire >>.A la
< lecture

fictivisante >> cet

auteur oppose la

documentarisante>>,c'est-à-dire <(une lecture capable de traiter tout
film en document >>.Ce qui fonde cette lecture est la construction par
le lecteur-spectateur d'un <<Enonciateur présupposé réel >>.Pour R.
Odin, il y a autant de lectures documentarisantes qu'il y a de
possibilités de construire un Enonciateur réel; il en énumère six : la
caméra, le cinéma, la société dans laquelle le film est produit, le

2e L'ouvrage collectif Pour la pholographie. De la fiction Colloque de
Venise/UniversitéParis VIII, Germs, 1987,offre des analysesdiversessur la
questionde la fiction en photographie.
Cetteproblématique
sembleloin d'êtreépuisée
car elle traversede nombreuxchampsdisciplinairestels que la sémiotique,la
philosophie,la sociologie,I'esthétique,
I'histoirede I'art.Parrniles principauxthèmes
abordés,on s'attacheraici plutôt à la questionde I'existencede la fiction dansla
photographie.On retiendraprincipalementles articlessuivants: <<Singularisation
photographiqueet genèsede la fiction (expérimentations
sur la photographiede
paysage)>de Frédéric Luckel, < [-a matrice conceptuellede la dialectique
>deClaudioMarra, < Constructionet fiction dansla
réalité/fictionen photographie
photographie>deRégisDurand.
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caméraman,le réalisateur du film, le responsabledu discours tenu par
le filnÉ0.
Dans le même sens, s'interrogeantsur le récit de fiction, André
Gaudreaultet FrançoisJost (1990 :31-32) proposentde distinguer au
cinéma < attitude documentarisantett, où I'image est plutôt perçue
comme indice (au sens de Peirce) et .. attitude fictivisante >>,dans
laquelle I'imagejoue comme une illusion :

< L'attitude

documentarisante encourage (donc) le

spectateur à envisager I'objet représenté comme un < avoir'
été-là > (...). Alors gu€r d'une certaine manière, I'attitude
fictivisante, et c'est justement cela la fiction première à
Iaquelle nous convie le cinéma, nous encourage à viser
comme des < étant-là > ces < avoir-été-là > que sont tous
les objets profilmiques qui se sont présentés devant

la

caméra. >
30D'autrepart,R. Odin distinguequatregrandsmodesde productionde la lecture
: deuxexternesau film : la productionparle lecteuret la production
documentarisante
institutionnelle;deuxinternesau film : la productionParle génériqueet la production
par le systèmestylistiquedu film. Il fait remarquerégalementque I'ensembledes
figuresstylistiquespropresau film de reportageseretrouvedansles films de fiction
qui visent à produireI'illusion d'un neffetreportage".Il me sembleque I'insertion
occasionnelledans le film de fiction d'imagesd'archivesou de documents
contribueégalementà produire chez le
ou photographiques
cinématographiques
Dansce cas,I'Enonciateurréel est le
une lecturedocumentarisante.
lecteur-spectateur
du discourstenuparle film.
responsable
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En ce qui concerne I'image photographique,la question de la

fiction peut être abordéesoit dans le rapport entre I'image et le
photographe,c'est-à-diredu point de vue de la création,soit dansle
rapport entre I'imageet son spectateur,c'est-à-diredu point de vue de
la réception. C'est ce dernier point qui nous intéresse plus
particulièrement3l.
Il s'agit en fait de comprendreen quoi une photographie,qui

31En ce qui concernela création,on shppuieranotammentsur I'argumentationde
FrédéricLuckel (l9fl7 : 98-213). Partantdu fait quela fiction exisûetout autantdans
et le savoir-fairede
les capacitésimaginativesdu récepteurquedansla compétence
l'émetteur,il tente d'analyser,dans le cadre de la photographiede Paysage,
<<commentles offrations de sélectionet de déformationdesélémentsd'un répertoire
déterminentla capacitéd'une image photographiqueà activer l'Imaginaire des
contemplateurs
en fonction de leurs systèmesd'attentes>. Pour lui, I'acte
photographiquen'estpasun moyende reproductionmaisde productionet de création
de fiction. Il démontrea;rsi (id : 2O2)que la créationde la fiction se situe
principalement
du côté:
desélémentsdu répertoire
d'évocation
--< deschargesconrntativeset de la puissance
présentsdansI'image.>
- <<de la distorsion qui résulte du fait qu'il faut redistribuerles fréquences
d'occurrenceet de co'occunence(la contingence
desprobabilitésd'association)des
parrapportà un répertoirethéoriqueéquiprobable
élémentsdu répertoiresélectionnés
>
et surtoutau répertoireque possèdent
d'autresphoûographes.
- < du degré de déformation entre les souvenirsd'expériencesvisuelles et les
de la râlité visuelle
cristallisationsde la réalitéou lespropositions
de réorganisation
suggéréespar chaqueimage,maissurtoutpar chaqueséried'images.>
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entretient une relation spécifique avec le référent qu'elle représenterz,
peut être investie par une dimension fictionnelle que lui prête le
spectateur. Cela s'explique par le fait que le degré de fiction est lié à
I'activité

d'interprétationas et de verbalisation d'un récit par le

spectateur,en fonction de ses connaissances,de ses savoirs latéraux, de

son imagination(FrançoisJost, 1990: e, 9).
Ainsi pour RégisDurand(19W : 327),la dimensionfictionnelle
de la photographieest de I'ordre d'<<une production imaginaire,
discursiveou non, rapportéeou non à un objet>>.[-a perceptionde la
photographie étant inséparablede la verbalisationsl (.. en ce sens, elle

32A partir du statutde I'imagephotographique,
définiecommeempreintelumineuse,
commeindex,P. Dubois(1%8: 57-80)posequatregrandsprincipesqui caractérisent
et sonréférent:
la relationentreI'imagephotographique
- le principe de connexionphysique: c'est le principeélémentaire,existentiel,
inhérentau procédéphoûographique;
- le principede singularité: I'imagephotographique
ne renvoiequ'àun seulréférent,
elleen estla tracesingulière;
- le principede désignation
avecun référentunique
: le lien deI'imagephotographique
impliquequ'ellenedésignequecelui-ci;
- le principed'attestation
fonctionnecommetémoignagede
: I'imagephotographique
I'existenced'uneréalité,celledu référent.
33 Sur la questionde I'interprétation,on se reporteraà I'analyse de Jean-Marie
SchaefferQ%7 : 87-93').
34 Pour Roland Barthes (1982 : 2l-23), I'image photographiqueest saisie
intérieur>, ce qui correspondà un premier
immédiatementpar un < métalangage
mécanismede lecture: celuide la connotationperceptive.Barthesdistingueensuite
deuxautresniveauxde lecture: celui dela connotationcognitive(lié à la culture,à la
(la noûecontinuesur la pagesuivante)
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est bien Une ( parole >>,Ul < dire >>d'un sujet pour Un autre >>),c'est
dans le cadre d'un échange intersubjectif, d'une rencontre entre le
photographe et le spectateur, que I'on peut trouver sa nature
fictionnelle (id :328-329) :
< La

photographie est le < lieu d'un

travail >

(V.

Burgin) complexe, qui fait appel à plusieurs codes e t
manifeste I'effort du spectateurqui peut se constituer comme
sujet en produisant du sens. Dans le cours de ce travail, il
rencontre, outre les codes propres à la photographier le
travail du photographe lui-même comme sujet en voie de
constitution, aux prises lui-aussi avec toutes sortes
d'adhérences imaginaires. Ce travail et cette rencontre
constituent déjà en fait, me semble-t'il, une structure de
(
fiction. Tout comme la vérité, selon Lacan, ne s'avère que
dans une structure de fiction >, Ia photographier pourrait-on
dire, n'existe pas à l'état PUrr comme simple empreinte du
monde sensible,mais toujours au contraire comme "parole"
d'un ou plusieurs sujets, et donc comme amorce de fiction. >

du monde)et celui de la connotationidéologiqueou éthique(en fonction
connaissance
desvaleurs).
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Cette amorce de fiction, cet <<appel à la fiction >>s'explique,
pour R. Durand (id : 331), par le caractèrelaconique et lacunaire de la
photographie qui produirait ce que François Jost (1983 : 342-343) a
mis en évidence dans le cadre d'une expérience sur la lecture d'une
successiond'images photographiques,à savoir à la fois une <<frustation
de diégèse>>et une ( activité de récit >>destinéeà assouvir ce manque'
On est donc amené à penser que la fiction dans la photographie est de
I'ordre du désir spectatoriel: elle n'existe pas en tant que telle, elle fait
défaut, mais elle est une strucîre latente qut ne peut s'actualisel que
par une projection imaginaire du spectateur,que par un sujet désirant
un supplémentde sensque I'image ne parvient pas à combler.
Roland Barthes (1980 : 73-94) I'a fort bien montré en mettant en
évidence ce qui dans une photographie I'attire : le <<punctum >>,c'està-dire un détail qui a plus ou moins virtuellement <<une force
d'expansion métonymique >, pouvant s'accommoder d'une certaine
latence, un supplément (<<c'est ce que j'ajoute à la photo et qui
cependnnt y est déjà>>),une sorte de <<hors-champ subtil, comme si
I'image lançait le désir au-delà de ce qu'elle donne à voir r>.
Roger Odin (1987) va dans le même sens lorsqu'il compare
photographie et effet fiction

au cinéma. Il démontre que la

photographie est inapte à produire I'effet fiction défÏni par six
paramètres : effet diégétique, illusion de Éalitê, narrativisation,
fictivisation de l'énonciation,croyanceet mise en phase.Mais elle peut,
dans certaines dispositions intellectuelles, provoquer un <(processusde
fictionnalisation > qui se développealors en dehors d'elle, en dehors de
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sa vue, dans I'ordre du fantasme, et qui implique donc I'oubli,
I'effacement, la négation de la photographieen tant qu'objet et
représentation.Philippe Dubois (1988 : 156) considèrecomme un
<<métafantasme> la reconstitutionfictionnelle d'un évènementdans
son parcourstemporel,dans son contexte,cetteréinscription dans le
tempsde I'histoirene pouvantsefaire que de I'extérieur,en sortant de
la photographie.
Finalement, pour expliquer la

capacité de I'image

photographiqueà être à la fois réalisteet fictionnelle3s,Claudio Marra
(1987 : 2fl-255) soulignequ'il estnécessaire
de <<la concevoircomme
quelquechosequi n'épuisepasen soi son langageet qui a absolument
besoinde se compléterà I'extérieur>>.Dansce cas,elle est un prétexte
< pour développerunetensionqui implique desperspectivesbeaucoup
plus largesque ce queI'image(en soi) parvientà exprimer>>.Dès lors,
la fiction photographiquepose la question de <<I'oeuvre-trace >>,c'est-

3s < Il existeune sorted'inconscientnon technologiquequi veut la photographie
réaliste.Mêmelorsqueje développeunephotode fiction, d'unecertainemanière,je
rendsréel ce quelquechose.(...) Nouspouvonsdire, d'unepart, que toute image
dite de fiction,
estaussiuneimagedefiction,drautrepartquela photographie
réalisûe
à la manièredu lapsusde
d'unecertainemanière,rendtoujoursréellbbjet représenté,
Freudou d'unrêve,qui révèletoujoursquelquechosede vrai. (...) t.a photoestréelle
et fictive par paradoxe.Elle ne répondpasà une logique de I'objet. Si nous lui
attribuonsune réalitéen soi d'objetuniqueet défini, nousavonsunechosestatique,
qu'unpoint de vue, un conceptque nous pouvons
immuable;si elle ne représente
utiliser mentalement,elle pourra être utilisée à la fois de façon réaliste et
fictionnelle.>ClaudioMarra(19î17:2fi\.
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à-dire la relation entre la photographieet son propre sujet dans notre
esprit. [-e terme de fiction en photographiene concernedonc pas
commedansle film, mais sa relation avec
I'intérioritéde I'oeuvre36,
I'extérieur.En cela, la perspectivefictionnelleengagéedans I'image
photographiquen'est pas de mêmenatureque celle qui caractérisele
film de fiction : on pourrait dire, en empruntantdes termes utilisés
dans I'analysefilmique, que la fiction estoff dansla photographie,
alors qu'elle est in dansle film.
A partir de cesélémentsd'analyseconcernantles dimensionsde
la réceptionspectatorielle,on doit donc admettreque photographieet
différents.
fondamentalement
cinémaconstruisentdessujets-spectateurs
L,e rapportà I'espacede I'imageet le rapportde I'imageà I'espacede
lecture, le rapport de I'image au temps de lecture et le rapport au
tempsdansI'image,les usagessocio-culturelsdominantsde I'imageet
les perspectivesidéologiquesde la représentationdans I'image
déterminent spécifiquementles conditions de réception de la
photographieet du film; celles-cimettentenjeu desattitudesde lecture
et cognitivesde nature
différenciéeset des réactionspsycho-affectives
distincte,queRaymondBellour(1990a:75) a pour
fondamentalement
sa part décritesen s'inspirantde RolandBarthes:

36 Sauf lorsqueI'oeuvreen questionest une photographiede fiction, c'est-à-dire
inventéeParle photognaphe.
lorsquela sêne photographi&,aété
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< D'un côté le mouvement, le présent, la présence. De
I'autre I'immobilité, le passé, une certaine absence. D'un
côté le consentement à I'illusion, de I'autre une quête
d'hallucination. D'un côté une image qui fuit, mais nous
prend dans sa fuite; de I'autre une image qui se donne toute'
mais dont le tout me dépossède.D'un côté un temps qui
double la vie, de I'autre un retournement du temps qui finit
par buter sur la mort. >
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1.4 - ELEMENTSD'ANALYSERETATIFSAUX FORMESDE
REPRESENTATION
PHOTOGMPHIOUE
ET
CINEIVIATOGRAPHIQUE.
Toute représentation
peut s'analyseren termesd'expressionet de
contenu pour lesqueison distingueles niveaux de substanceet de
forme. Dans le cadre de cette étude, il me semble pertinent de ne
prendreen compteque des élémentsd'analyserelatifs à la questionde
la forme, dansla mesureoù ils permettentde comparerreprésentation
photographiqueet représentation
cinématographique
dansle sensde la
problématiqueposée.Par ailleurs, on sait que le cinéma utilise cinq
substancesd'expressionalors que la photographiese limite à deux
(l'image pouvant inclure des mentionsécrites),et qu'au niveau du
contenu, les thèmesdont il est question au cinéma et dans la
photographiepeuventêtre abordésen fonction de critères génériques
propresà chaquedomaineet variablesselon des donnéesartistiques,
sociales,culturelleset idéologiques.
Pour ce qui est de la forme de I'expressionet du contenu,image
photographiqueet film narratifprésententun ensembled'oppositionset
de différencesnnrquées.Bien qu'ils se définissentcommedes images
bidimensionnelles,ils se distinguentpar leur mode de structurationet
par les configurationsperceptiveset cognitivesqueÈn Aoit aborderen
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fonction desactesspécifiquesqui les produisentrz.
JeanDouchet(1984)
en donneun aperçu:
< La photo saisit I'instant et le fige, mais cet instant
durera éternellement.A I'inverse I'image mobile introduit la
durée (il faut bien que I'action filmée ou le mouvement des
images s'accomplisse)mais à I'intérieur de. cette durée
I'image mobile devient fragile, constitutivement fugitive,
sans trace. La photo introduit la permanence, alors que le
cinéma instaure l'éphémère.
L'espace de la photo, cadré une fois pour

toutes,

devient définitif et semble prédéterminé. Celui du cinéma
ntest qutun espace transitoire. >
On peut compléter la remarquede J. Douchet en relevant
d'autrespoints de divergencequi se rapportentd'une part à la forme
expressiveet d'autrepaft à la forme du contenude la représentation.

37P. Duboiset J.M. Schaefferont insisté,chacunà samanière,sur I'impossibilitéde
concevoirI'imagephotographique
en dehorsde sa pragmatique,
en dehorsde I'acte
qui la génère: (...) avecla photographie,
il ne nousestplus possiblede penser
"
I'imageen dehorsde I'actequi la fait être.>P. Dubois(1983 : 9); .. (...) I'image
photographiqueest, dans sa spécificité, la résultanted'une mise en oeuvre du
danssatotalité.>J.M.Schaeffer(198i/ : 13). Il est clair
dispositif photographique
quecetteconsidérations'appliqueégalementauniveaudu frlm.
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1.4.1- LAFORME
DEL'EXPRESSION.
Il est courantd'insistersur le fait que I'imagefilmique exprime
du mouvement alors que I'image photographique exprime
I'immobilitéga. Dans I'image filmique, la présence visible du
mouvement(et son absenceéventuelle)naît à partir de la succession
invisible d'instantanés
photographiques
sur l'écran.On sait que le film
n'est visible sur l'écran que si la suite des photogrammesqui le
constitueest mise en mouvement,défile dansI'appareilde projection,
pour fusionneren des imagescinétiques.Ainsi, tel qu'il est perçu à
l'écran,le film offre en généralau spectateur,à proposdu mouvement
des objets et des êtres représentés,une perception proche de la
perceptionnaturelle,à laquelles'ajoutela perceptionde la mobilité de
qui s'apparente
la représentation
à la mobilité du regard.Au niveau du
38Ce n'estpasI'avisde RégisDurand(l%S :20-22): < Opposerphotographieet
cinémapar I'absence
ou la présence
du mouvement
dansllmage n'a pasgrandintérêt.
Mieux vaudraitsansdoute se penchersur oe que I'uneou I'autreont en commun,
c'est-à-direla coupure,la nécessitéde la coupurepour que cela se reconstitue
autrement.Au cinéma,c'estdansI'enchaînement
desimageset desplansques'inscrit
cettecoupure: soit que le moded'enchaînement
ûendeà la gommerpour donnerla
plus grandeillusion de continuité;soit au contrairequela coupurevaille pour ellemêmeet deviennele point de départde nouveauxagencements.
Dansla photographie,
la coupureest constitutive,première: c'estun prélèvementinstantané.(...) Toute
photographie,alors, est un photogrammed'un nfilm quelconquen.Ce qui est une
manièrede dire nonpoint tantqu'ellegardeenellequelquechæede la dynamiquedu
film (de la diégèseimaginaire),maisqu'elleexhibele bordvif d'unecoupure(ce qui
la rend apûeà serecombinerdiversement,à ouvrir d'auFesfenêûes.>
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plan, qui est I'unité minimalede représentationd'un champ visuel,
un mouvementpeutêtre perçu,sur le mode
repérablepar le spectateur,
des élémentsvisuels,
d'une illusion, commeétarrtsoit les déplacements
soit le déplacementdu champvisuel lui-même (variationsoptiques,
de la caméra).
mouvementset déplacements
I'arrêt du mouvementest le
Dans I'image photographique,
principe même de I'acte photographique.Il se manifeste par le
prélèvement,le figement,la fixation d'un instant représentésur un
visible sur une
supportmatériel,le papier.L'imagephotographique,
épreuve,est un instantanéimmuableet muet,qui désigneI'interruption;
elle donne à voir la privation active du mouvementdes êtres et des
choses. Statique,elle permet ainsi la perception continue d'un
fragment,d'un extrait.
La logique du mouvementgouvernantle film et la logique de
I'arrêt finalisant la photographie font que les images ont des
caractéristiquesformelles specifiques.I-e film est composéd'images
soumisesà une disposition
et évanescentes,
multiples, changeantes
linéaire et à la logique de la succession,du flux, elles disparaissent
les unesà la suitedesautrespendantla projection: ce
nécessairement
variant dans le temps. Les images
sont des images temporalisées,
filmiques sont discontinues,elles font I'objet d'un montagequi règle
I'ordre, la durée et le rythme, elles entretiennentdes rapports de
contiguïté sérielle et séquentielle.Le film à l'écran apparaît donc
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cofilme un continuum d'imagesmouvantes(et de sons), une forme
évolutiveselonun prograrnme.
A I'inverse, I'image photographiqueest une unité isolée,
constanteet autonome.DansI'imagephotographique,
la suspensiondu
mouvementéquivautà une pausedéfinitive,à un arrêt continu.C'est
une forme fixe et persistante,une image non temporalisée,invariante
dansle temps.
En tant que formes expressives,I'imagephotographiqueet le
film se situent dansun rapportd'antagonisme,
car ils oMissent à des
logiquesde représentation
contradictoires,mais qui ne s'excluentpas
(commeon le vena par la suite,la mobilité peut inclure I'immobilité).
Ce rapport antagonistese prolonge lorsqu'onaborde la forme du
contenuet en particulierles catégoriesde I'espaceet du temps qui
structurentI'actede représentation.

u
1.4.2- LAFORME
DUCONTENU.
L'image photographiqueet le film narratif sont perçus comme
des expériencesvisuellesrelevantde la logiquede I'enregistrement,
mais la premièrefait plutôt référenceà un actede prise ("prendreune
photo"), alors que le secondrenvoiedavantageà un actede réalisation
("faire un film"). Ils posentdonc différemmentle rapportà I'espaceet
au tempsau niveaudu représenté:chaqueactede représentation
opère
un traitementspatio-temporelspecifique.Il ne s'agit pas ici de traiter
les questionsimportantesconcemantles rapportsà I'espaceet au temps
de I'imagephotographique
et du film, mais de cernerles principales
différenceset oppositionsà ce sujet entre les deux formes d'images.
Pour ce faire, on partira de I'idée que I'image photographiquese
singularisecomme une coupe spatio-temporelle,le film comme une
construction spatio-temporelle.
C'està Fhilippe Dubois(1!48 : 153)que I'on doit I'approchede
la photographieen tant que coupe spatio-temporelleréaliséelors de
I'actequi la constitue:
< L' image

photographique;

€r

tant qu'elle est

indissociable de I'acte qui la fait être, n'est pas seulement
une empreinte lumineuse, c'est aussi une empreinte travaillée
par un geste radical, qui Ia fait tout entière d'un seul Goupr
le geste de la coupe, du cut, qui fait tomber ses coups à la
fois sur le fil de la durée et dans le continuum de l'étendue.
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Temporellement en effet - nous I'a-t-on assez rêpétê
I'image-acte photographique interrompt,

arrête, f ixe,

immobilise, détache, décolle la durée, en n'en saisissant
qu'un seul instant. Spatialement, de la même manière, elle
fractionne, prélève, extrait, isole, capte, découpe une
portion d'étendue. La photo apparaît ainsi, au sens fort,
comme une tranche, une tranche unique et

singulière

d'espace-temps, littéralement taillée dans l, ,il. u
est donc simultanémentI'arrêt prolongé
L'image photographique
soustractifd'un champspatial.I-e film, lui,
du tempset le détachement
est la représentationd'une suite d'évènementsdiégétiques,structurés
spatialementet temporellement: il est écoulement,durée, addition,
mobilité, déplacement,progression.Le film est I'objet d'une
constructionqui procèdepar la miseen séquence,les articulations,les
(ou de
combinaisonsde plansdéfinis commedes blocsd'espace-temps
pour former un ensemblespatio-temporel.Dès
blocs d'espace-durée),
lors, ce qui importeau niveaude cet ensemblene résidepastant dans
les donnéesspatio-temporellesparticulièresdes unités filmiques
enregistrées,que dansles rapportsentreles fragmentsd'espace-temps,
perçusau niveaudesraccordseffectuéslors du montage.
Il faut rappeler d'embléeque la notion de coupe à propos du
cinémaest présentechezGilles Deleuze(1983 ;9-22), mais il distingue
coupe immobile et coupemobile. [a coupeimmobile est la captation
instantanéed'une image (ce qui est le cas de la photographie)et elle
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peut représentersoit un instant privilégié (l'instant décisif, la pose),

soit un instant quelconque.Dans ce dernier cas, la photographie
La
du cinémage.
instantanéeestunedesquatreconditionsdéterminantes
coupemobile (le photogrammepour G. Deleuze)est la captationd'un
mouvement,compriscommeindivisible.Elle rendperceptiblela durée
comme facteur interne au mouvement,sous la forme d'un moment
quelconque.Ainsi, le cinéma est <<le systèmequi reproduit le
mouvement en fonction du moment quelconque,c'est-à-dire en
fonction d'instantséquidistantschoisisde façon à donnerI'impression
de continuité>. Mais on doit ajouterque le systèmedu cinéma ne
donne pas à voir des coupes,un photogrammen'estjamais visible en
tant que tel : en cela, le cinémafait disparaîtreen lui la photographieao.

3e Les trois autresconditionscitéespar G. Deleuzesont les suivantes(id : 14) :
l'équidistancedes instantanés,le report de cette équidistancesur un support qui
desimages.
d'entraînement
constituele film,le mécanisme
aoCetædisparitionprovientessentiellement
du mouvementinéluctablede la pellicule
de cinéma qui, d'une part, fait disparaltrela différenceentre pose et coupedans
sur la pellicule,et d'autrepart, implique un
l'équidistanceentre photogrammes
qui n'enlaisseaucuns'installercommeimage
défilementcontinueldesphotogrammes
photographique.
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I.4.2.I - LE RAPPORTAU TEMPS.
- LES ARTICUTâ,TIONSTEMPORELLES.

En tant quecoupetemporelle,I'imagephotographiquese conçoit
comme un arrêt dans la coursedu temps, comme un (<trou >>du
temps,elle imposeune temporalitédécomposée,saisie < au coup par
coup >>.Le temps qui est coltenu dans Ia photographie <<n'a
évidemmentrien à voir avec le Temps(D. Roche, 1982 : 155). L,e
temps dans la photographiese réduit à un instant spécifique que
ainsi :
PhilippeI-e Roux (1992: 44) dêfilant
* Que reste-t-il du temps ? A peine un présent, plutôt
une nouvelle forme sans durée, discontinue, la plus intenset
la plus dense : I'Instant. L'Instant n'est pas I'exténuation ou
I'unité de mesure de la durée, mais une autre matière
temporelle, équivalente à un pur présent sans durée, sans
successivité,sans discursivité.>
Mais I'instant de la coupe temporelleest pour P. Dubois (id :
158-168) un instant éminemmentparadoxal,qui <<n'exclut ni un
certain rapport à la durée ni I'existenced'une grande mobilité
intérieure>>.C'est un instant synchrone(la trace photographiqueest
isomorpheet simultanée),inémédiable.Il devient un instant sans
durée,perpétuel,éternisé(saisi une fois pour toutes),sorti du temps
chronique,<<un apartédu temps" (D. Roche, LX32: 138), qui entre
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dans une (( temporaliténouvelle, séparée,symbolique,celle de la
photo >>,une temporalitéfigêe dans une infinie durée,que P. Dubois
désignecommele hors-tempsde la mort. Ainsi, I'actephotographique,
impliquant I'idée d'un passaged'un tempsévolutif à un tempsfigé,
permet de penser la photographie comme < thanatographie>
(<<trancher dans le vif pour perpétuer le mort >>), comme
<<médusation>>(< être figé, transi, statufié pour avoir été va - pour
s'êtrevu soi-mêmecommeautre>>).
On peut donc retenir que, dans I'acte de la représentation
photographique,la coupe temporelleinstaureun rapport entre deux
temporalitéshétérogènes: il y a I'instant captê,bref, choisi dans la
continuitédu réel, définitivementsansdurée, hors-temps,transféré
dansI'actemêmede la coupuredansunetemporalitéimmobiliséemais
qui dure, celle de la représentation.
Si < la photographietransmetà son spectateurle temps de
l'évènementlumineuxdont elle est la trace> (JacquesAumont, 1990 :
127),un tempscaptéque I'on ne peutjamais connaîtrenaturellement,
le film de fiction, en tant que récit, < monnaye>>un temps dans un
autre temps4t: il y a le temps de I'histoire <<virtuel, postulé,

4l .. (...) unedesfonctionsdu récitestde monnayerun tempsdansun aute ûemps,et
c'estpar là quele récit sedistinguedeladcscription(qui monnayeun espacedansle
temps),ainsi que de I'image (qui monnayeun espacedansun autre espace).u(C.
Metz, 19f8:Tl).
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évaluable>>,et le temps du récit, <<réel,
imaginable,éventuellement
mesurable,calibré > (André Gardies, 1993 a : 86). Ainsi, le film
narratif construit deux temporalitésdistinctesmais articulées: une
dansle mondepostulépar
(celledesévènements
temporalitêdrégétique
la diégèse),et une temporuliténanative(celle des évènementsdans le
film).
André Gaudreaultet FrançoisJost (1990 : 104-126), entre
autres,ont appliquédansle champdu film la méthoded'analysedes
articulationsentre ces deux axestemporels,mise au point par Gérard
Genette(Ig72) pour le roman, en tenant comptede la spécificité
visuelle du filrnaz.Ces articulationsentre les évènementssupposés
survenir dansla diégèseet les évènementsracontéspeuvent s'étudier
- le flash-back,
selontrois niveavx: l'ordre (les rapportsde succession
les sautsen avant -, les formesd'expressionde la simultanéité),la
durée (les relations d'égalité,d'infériorité ou de supérioritéentre le
tempsdu récit et le tempsde I'histoire,à l'échellede la séquenceet du
film) et la fréquence (le récit singulatif,le récit répétitif et le récit
itératif).

a2 On peut se rapporterégalementà I'analysed'AndréGardies(I9P/3a : 85-98),
proche de celle de Gaudreaultet Jost, pour qui il seraitpréférabled'envisagerà
propos du film < une multitemporalité>car chaquematière de I'expressionest
susceptibled'êtreinvestieParunetemporalitéPrope.
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- t-A REPRÉSENTATION
DU TEMPS.

A propos du fonctionnementdu temps, Jean-Marie Schaeffer
(L987 : 64-66) note que I'enregistrementdu temps43par I'image
photographiqueest à I'origine du décalagespecifiqueentrele passéet
le présent.Ce décalageexisteaussidans le cas de I'imagefilmique,
mais il est neutralisépendantla réception,car I'image filmique est
investie par la duréeet son déroulementest reçu <<comme quasi-flux
perceptif actuel >>.L'image photographiqueouvre l'écart temporel en
faisant surgir le passé,alors que I'image filmique réduit l'écart en se
rapportant au présent. Pour J.M Schaeffer, dans I'image
photographique,la dimensiontemporelleest une fonction de I'indice,
alors que dansI'imagefilmique, elle est une fonction de I'icône (id :
65) :
< I)ans I'image immobile qu'est la

photographie'

l'écart temporel naît du savoir de l'arché, c'est'à'dire du
fait que nous savonsque I'icône est la rétention visuelle d'un
instant spatio-temporel < réel > : le temps photographique
est d'abord le temps physique (le moment et la durée) de la
formation de I'empreinte. La réception le prend en charge
43Pour Jean-MarieSchaeffer,I'imagephotographique
ne peut enregistrerle temps
que sousla forme d'un étalementspatial: <<ce qu'elle reproduit sous forme
dansle temps,donc la translationd'objets,
d'étalementspatial,c'estle changement
desdifférentsétatsspatio-ûemporels
qu'elle reproduittoujourscommeco-présentation
qui se suivent.>(id : 64).
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dans la mesure où elle ouvre l'écart temporel entre la
rétention visuelle de I'icône et I'enregistrement indiciel'
écart dans lequel I'icône est ancrée en tant qu'indicielle.
Dans certains contextes réceptifs et

dans certaines

réalisations imagées, I'icône photographique peut ainsi, au'
delà de tout thème ou sujet, devenir I'indice pur du temps. >>
De ce fait, J.M Schaeffersouligneun point important : I'image
photographiqueindicielle est une <<image du temps), €t I'image
filmique indicielle ou non est une <<imagedans le tempsr>.On rejoint
ainsi I'idée d'André Bazin (1!)85),pour qui la photographieembaume
le temps,elle le soustraità sa propreconuption. De même, Christian
Metz (1989 : 170) va dans le même sens lorsqu'il indique que la
photographie < continue éternellementà nous montrer du doigt (de
I'index) ce qui a étêvu et qui n'estplus >>.
D'autre part, en s'appuyantsur I'idée que, dans la photographie,
P. Dubois(1J48 : 164
la coupetemporelleest passageet perpénradon,
168) va au-delàde la fixité de I'arrêtdéfinitif sur imageet montre que
dans I'instant photographiques'installeune faille, QUodans ce point
temporels'ouvreun espacequi susciteun mouvementinterne chez le
sujet photographo,.. des allers et retours au sein même de I'acte
il y a connexionmais
photographique>>.Dans I'actephotographique,
aussicoupure(id : 8693): il y a un principede proximitémais aussiun
principe de distancefondamentale,spatialeet temporelle,qui introduit
dans la logique indicielle de I'image le principe d'un écart, d'une
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séparation entre le réel et sa représentation.Il s'agit, pour P. Dubois,
de <<l'effet-Blow up >>de la photographie: il y a dans le représentéun

quelquechosequenousn'avionspasvu et qui était présentau
dê.calage,
moment de la coupe, qui induit le sujet à la mouvance,au déplacement

<<dans I'image,puis entre les images,puis de I'image à I'objet, de
I'objet à I'image,dans le dispositif, commes'il courait après une
impossible adéquation,comme s'il s'agissaitde rattraper un retard par
L'instantané photographique peut ainsi
principe irrécupérable >>aa.

s'accompagnerd'un décalagespatio-temporel,grâceà ce que I'on
pourraitappeler,en empruntantun termede chimie, des effets-retards
unemobilité d'ordrementalechezle
dansla perceptionqui enclenchent
spectateuren fonctionde sesattenteset de sonsavoirsupposé.

4 CiroBruni (19f37:354) va dansle mêmesensqueP. Dubois,en questionnant
la
nature de I'anecdoteen tant qu'empreintedirecte et signe physique dans la
photographie: <<CommentI'anecdotepeut-elleen mêmetemPsn'êtreque I'indice
d'unobjet qui a réellementexisté(connectionphysiqueproPreà la photographie),et
un abîme entre cet objet et ce qui a existé et qui n'est plus ? L'anecdote
est,commele décritBarthes,un détailsanscode,qui n'affirmerien,
photographique
deschoses,commeen peinture,et pourtant
qui n'estpasdestinéà éclairerle dessous
émanation du référent qui intentionnariseune forme < fausseau niveau de la
perception,vraie au niveaudu temps>(lJn0 ; 177),proPreà nousfaire rêver et à
photographique,
loin
L'anecdote
éveilleren nousunequantitéde souvenirsensevelis.
de nousavoir livré sonmystère,tient au secretle détail qui, à la fois, illustre et déréaliseune forme prosaiQueet une inûensitépure, une connectionmortifère, et la
existentielleet ce constatd'absencequi nous
mouvanceimaginaire,uneco'présence
renvoiesanscessede l'imageà I'objetet de I'objetà I'image.>
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Si I'image photographiqueest bien une image du temps, un
punctum temporel, et en ce sens on admet la primauté du temps sur
I'espace dans la photographie+s,le film construit du temps en images.

Le tempsdiégétiqueest un tempsreconstitué,< synthétisé> (Jacques
Aumont, 1990 : 181-189), par le collage/montagede fragments
temporels, un temps le plus souventlinéaire mais aussi pluriel, pouvant

se rapporterau passé,au présentou au futur. C'estégalementun temps
qui présente des traits de discontinuité (les ellipses comme fractures
4sL'éÆ;ivarn
DenisRocheestexpliciteà ce sujet(19f32: 73) ; < Ce
et photographe
qu'onphotographie,
I'instantoù I'on fait la photo.C'estévidentque
c'estprécisément
Tout le reste,qui consisteà faire une belle photo,à se
c'estça qu'onphotographie.
par raPportau réel de
secondaire
estextraordinairement
singulariserartistiquement,
>.
photographique
I'instantané
opposéede Mario Costa(l%9 : 19)pourqui la
Il faut signalerla thèseradicalement
photographien'estpasle souvenird'un instantmais celui d'uneforme : <<Toute
réflexion sur le tempsconcernantla photographieest (donc)erronée.La mémoire
par sonincapacitéà rappelerle tempset par sacapacitéà
photographique
secaractérise
et lessuggestions
conserveruneforme.I-e destinæmporeldela chosephotographiée
à samémoire.I-esseuls
peutfournir sontétrangères
temporellesquela photographie
sont ceux de son activation
momentsqui importentà la mémoirephotographique
physique,photochimique: le momentde la prisede vue, du développementet de
I'impression.Pourle reste,la notion temporelleest étrangèreà la photographie.L-a
n'a pasde tempsintérieurpropre,elle annihile en elle la
mémoirephotographique
dimensiondu tempspour sedonnerau tempsexterne,à la duréeréelle,danslaquelle
elle se dissout,commeune chosequelconque.[-a photographiequi ignore tout du
tempsintérieur,entetient un rapporthomologueet naturelavecle tempsréel >.
La remarquede M. Costa rappelle à jusæ titre que la temporalité de I'image
photographiquen'a de sensque pour le photographeou le lecteur. Mais dans la
photographie in sé, danssamémoire,le tempsne peutapparafltre.

94

dans la continuité temporelle)et de déformation (ralentissement,
du tempsau cinémaest donc
accêlération,réversion).La représentation
marquée par une complexité qui apparaît comme une volonté
d'explorer le temps, à travers des modes de stratification, de
destructurationou de dérégulation.
a étudiéles aspectsphilosophiquesde
Gilles Deleuze(1983-19t35)
comme
cette complexitéà traversdeux concepts: I'image-mouvement
indirectedu tempsdansle cinémadit classique,I'imagereprésentation
temps comme représentationdirecte du temps dans le cinéma dit
Il est intéressantde noterque, dansson étudesur I'imagemoderne+0.
temps, G. Deleuzeconsidèrequ'elle est apparuele mieux dans <<les
plans vides>>chezY. Ozu, desplansassimilésà des naturesmortes,et
les définit commedesimagespues et directesdu temps: <<les espaces
vides ou déconnectés,s'ouvrentsur les naturesmortes comme pure
forme du temps.> (1985 : 357). La possibilité pour I'image filmique
d'être une image pure du tempsrelativisedonc la propositionde J.M.
danslaquelleelle apparaîtcomme une
Schaeffer,citée précédemment,
imagedansle temps.

6 Un exemplede cettecomplexitédu tempsau cinémaestI'image-cristal
deleuzienne
(1985 : l2-l?3), < imagebiface,actuelleet virtuelleà la fois >, <unitéindivisible
d'une imageactuelleet de < son >imagevirtuelle >, point d'indiscernabilitéentre
< I'imageactuelledu présentqui passeet I'imagevirtuelledu passéqui seconserve>.
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Or, on peut concevoirces ( pures situationsoptiques>>dans le
cinéma d'Ozu, couffes de tous prolongements,
comme des images
présentantde fortes analogiesavec I'imagephotographique: en effet,
ces plans vides, qui ont proliféré dans le cinéma moderned'après
guerre,sontdes plansrigoureusement
statiques,où la fixité du cadreet
I'absenceapparentede mouvementrappellentles caractéristiques
de
I'image photographique,et d'unecertainemanièreévoquentI'arrêt du
temps specifiqueà la photographie.En ce sens, I'image-temps
deleuzienne,en tant que signe de rupture du <<schème sensorimoteur>, est une imagepure du tempsdont la forme peut être proche
et dansce cas,à proposde laquelleon peut
de I'imagephotographique,
parler d'effet photographieQe développeraicette notion dans le
chapitre2). I-a forme photographiquede certainesimages filmiques
apparaîtdonc comme I'une des figures visuelles qui traduisentle
phénomèned'explorationdu tempsau cinéma.
Il faut enfin remarquerque le temps représenté au cinéma,
construitdanset entreles images,I'est tout autantpar le spectateurqui
est amenéde fait à organiserle tempsdiégétiqueà partir des rapports
temporelsentre les images,s'il veut comprendreI'histoireracontée.Ce
de la cognitionet de I'imagination,
temps relèvedonc essentiellement
alors que le temps représentédans la photographie,instant coupé et
retranché,est plutôt de I'ordre de la perception,dans la mesure où
I'instantanéunique ne donnequ'uneseuleréférencemais avec force,
celle du passé.

%

A L'ESPACE.
I.4.2.2- LE RAPPORT
- L'ESPACEREPRÉSENTÉ.

En tant que coupe spatiale,I'image photographique se définit
pour P. Dubois (id ; 169-170) comme <<un espace à prendre (ou à
laisser), un prélèvementdans le monde, une soustraction qui opère en
bloc >>.C'est un espace qui fonctionne en tant que <<coupure'
extraction, sélection, détachement, prélèvement, isolement,
enfermement (...) >>.L'image photographique,par I'acte qui la génère,
est une découpe dans <<le continuum de I'espace référentiel >>,<<une
portion d'espace prélevée>>.Pour Denis Roche (1982 : 124-125), la
découpe est un acte qui rajoute du sens:

n Que fait le photographe ? Il cadre. Non z il découpe
I'espace. Le photographe découpe du réel, ce qui veut dire
qurayant

tout il évacue le reste, ce qui était autour. C'est

donc bien ça : il recentre, il mobilise

vers I'intérieur,

il

comble Ia < médulla >. D'où cet effet de raiout de sens' il
rend vrai le réel. >

Cet espacereprésentéest sujet à une organisationautonomepar
la fonction du cadre qui <<institue nécessairementun système de
positionnementdes élémentsprésentsdans son espacepar rapport aux
limites qui le circonscrivent." (id : 193). Dès lors, apparaissentla
questiondu cadrageet celle de la compositionqui concernentI'espace
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On sait queles règlesdu cadrageet les codesde la
de représentation+2.
composition relèvent de conventionsculturelles plus ou moins
respectées,qu'il mettent en jeu un ensembled'effets esthétiques
variables,complexes,en fonction de la répartitiondes figures et des
Mais P. Dubois (id : I94) fant
motifs dansI'espacede représentation.
remarquerque :
< Ce qu'il ne faut à aucun moment perdre de vuer c'est
qu'en fait, toutes ces stratégiescompositionnelles,quelle que
soit leur efficace ou leur valeur exacte, sont inhérentes à
toute décoape. Elles ne sont pas (seulement) le produit d'un
projet esthétique,d'une intention artistique préalable' d'une
mise en scène délibérée du réel, elles sont (aussi et d'abord)
une conséquenceinéluctable du principe même de la coupe
spatiale en tant que celle-ci donne un

cadre à la

représentation.>
L'espace représenté (l'espace du contenu de I'image
photographique)s'articuleainsi à I'espacede représentation(l'espace
du support de I'image). <<C'est cette articulation entre espace
représenté et espace de représentationqui définit l'espace
photographi4ue proprementdit

"

(id : ibid).

47 < On notera que c'est toujours par rapport à I'espacede représentationque
>P. Dubois(id :
s'organise,à I'intérieurdu champ,les figuresde I'espacereprésenté.

1e3).
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dansle sensoù
L'espaceau cinémaest unedonnéefondamentale,
le récit fîlmique, en tant que suite d'actionscaractériséepar un procès
dansun cadrespatial.
de transformation,se développenécessairement
D'une certainemanière,I'espaceest premierpar rapportau tempset au
mouvement: <<il figure sur le photogramme,le temps non > (André
Gardies, 1981: 78), et le mouvementnaît de la successiondes
photogrammesas.
commele temps
L'espacefilmique se définit fondamentalement,
diégétiqueet nanative : < dès lors
filmique, par sesdeux composantes
que le cinéma, gràceà I'image mouvante,donne à voir le monde
diégétique,il ne peut le faire sansdonnerà voir, en même temps,
I'espaceconstitutif de ce monde" (A. Gardies, 1993 a : 7O). Cette
appréhensionrelèveautantdu domainede la perceptionque de celui de

€ Cetteprimautéde I'espacesurle tempss'exprimeégalementpar le fait queI'espace
sertd'appuià la temporalitépourqu'ellepuisses'inscrireau seindu récit : <<le temps
n'y est en devenirque lorsqueI'on opèrele passageentreun premier photogramme
et un deuxième(qui est,lui aussi,déjà espace)>(Gaudreault(qui est déja espace)
Jost, id : 79). C. Metz s'étaitdéjà exprimé sur ce point : <<Cette précessionde
I'espacen'a rien dansle principequi nuiseau déploiementsensibledu temps,elle lui
offre au contraireun support: le tempsdu cinéma,commecelui de la perception
et ce qui estentraînédansle temps,c'est
quotidienne,estûoujoursrelatif à un espace,
I'image même,qui sanscessemodifie son esPacesousnos yeux. (...) Au cinéma,
cornmedansla vie, on neperçoitjamaisle æmps;on perçoitI'espace,et on perçoitle
spatial.>(1972:71).
tempscommechangement
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A. Gardies(1993b: tW-l?8) a insistésur le fait quela
la cognition+s.
constructionde I'espacediégétiquerésultepour une bonne part du
travail d'interprétationdu spectateur: il ne se reduit pas à une simple
additionde lieux figurésdansles plans,mais il secomposeà partir des
relations d'ordre cognitif produites par le spectateur entre les
personnages,les actions, les lieux. En ce sens,I'espace participe
intensivementà la dynamiquedu récit,dont le trait majeurest I'effet de
vectorisation.Pour A. Gardies(id : 108),cette fonctionnaliténarrative
de I'espaceest d'importance:
. Si, en termes de dominante, on peut considérer que
le passagede photogramme à photogramme au sein du plan
prend en charge la figuration et la représentation de I'espace
diégétique, que le passagede plan à plan au sein du syntagme
participe

essentiellement à la construction de ce même

espace,le passagede syntagmeà syntagmeau sein du film ou
de rlaGro-séquencespermet, lui, une appréhension cognitive
de ltespace propre à la narration en cours. A mesure
qu'avance le récit, sur la base des propositions filmiquesr le
spectateur élabore une sorte de modèle abstrait de
I'organisation d'ensemble grâce auquel à la fois s'assure un

4ePourAndré Gardies(lW3 b : 89), I'espaceau cinéman'estni donnéni figuré (il
il est à construiretant au
est questionde lieux, d'informationstopographiques),
niveaucognitif quâ celui de la perception.
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effet de cohérence et s'appréhendele ieu relationnel des
diverses composantesspatiales.LIne véritable topographie du
récit se construit ainsi. >
En tant que construction,I'espacediégétiqueau cinéma est un
espacevirtuel recréÉtant au niveauvisuel que sonore.La construction
visuelle s'opèreà partir des informationsfragmentairessur les lieux,
proposéesdansles plansfilmiques,des rapportsspatiauxétablis entre
et desrelationsspecifiquesentreespace
les planset entreles séquences,
montré et espacesuggéré.Le cadre spatial représentéest d'abord
fragmenté,divisé, puis assemblé,agencé.Les rapports spatiaux,
engendréslors du montages{peuventêtre d'identitéou d'altérité;dans
le dernier cas, ils se suMivisent en rapports de contiguïté ou de
id: 92-98).L'espace
disjonctionproximaleou distale(Gaudreault-Jost,
filmique représentéapparaît dcnc comme un espace multiple,
composite et pluriponctuel, alors que I'espace photographique
représentéest unique,unitaire, homogèneet uniponctuel.Ce dernier
est un espaceen réductionparfaitementclos, le premierest un espace
en expansionouvert sur I'espacenon montrépar un jeu d'articulations
spécifiques.

so Il faut rappelerque la fracture spatiale,opéréeavec le changementde plan à
I'intérieur d'une séquence,est une desdonnéesautour de laquelle s'élaborentles
idéologiquesmisesen jeu par le
stratégiesdiscursives,narratives,esthétiques,
montage.
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- L'ESPACE
ETFONCTIONS.
: STATUTS
NONMONTRÉ
L'espacenon montréa autantd'importanceque I'espacemontré,
mais le
tant au niveaudu film qu'à celui de I'imagephotographique,
hors-champn'a pasle mêmestatutni les mêmesfonctionsdanschaque
représentation.
Dansle gestede découpespatiale,découpemobile pour
I'imagefilmique et immobilepour I'imagephotographique,le cadre
soustraitune portion du champet exclut tout le reste.L'espacehorschamp est I'espaceprochedu champ, immédiatementcontigu, coprésentmais invisiblepuisqu'ilest masquépar le cadre.
Pour Philippe Dubois (1988 : 170-l7t), le hors-champ
photographiqueexprime <<un reste,un résidu,un autre>>,mais ce qui
n'est pas représentéest aussi important que l'énoncéphotographique
car il exprime dans le même temps < une présencevirtuelle >>,<(ur
au-delàde I'imageparfaitementexistentiel>. Il décrit ainsi la relation
entre champet hors-champpour le spectateur:
< Plus exactement,il y a relation'

donnéecomme

inévitable, existentielle, irrésistible - du dehors au dedans,
qui fait que toute photographie se lit comme porteuse d'une
< présence virtuelle >, comme liée consubstantiellement à
quelque chose qui n'est pas là, sous nos yeuxr qui a êté
écarté, mais qui se marque là cotnnte excht. L'espace off,
non retenu par la découpe,tout en étant absent comme tel du

toz
champ de la représentation, n'en est pas moins toujours
marqué originairement par sa relation de contiguité avec
I'espace inscrit dans le cadre z cet absent, on Ip sait présent,
mais

hors-chan p, on sait qu'il a été tà au moment de la

prise, mais à côté. (...) Toute photographie, par Ia vision
partielle

qu'elle

nous

présente, se

double

ainsi

nécessairement d'une invisible présence, d'une extériorité de
principe, signiftée par le gestemême de découpequ'implique
I'acte photographique.>
En tant que gesteradicalde coupeet de découpe,le cadreest
à la fois un élémentfondateuret un élémentdynamique: dansle même
temps,il isole une scènespatialeen éliminantinémédiablementtout ce
qui se trouve au-delà,et il suggèrele hors-cadreinaccessible,I'espace
<<off >>référentiel, non retenu et manquant.Cette suggestionest
contientce que P.
d'autantplus activéelorsqueI'imagephotographique
Dubois appelle < des signesembrayeursde hors-champ (id : 173"
186). Il relève ainsi une sériede ces signesdont la finalité induit la
possibilitéd'évocationpar le spectateur
du tout auquella scènespatiale
prélevêe se rattachest.

sl P. Duboisdistinguetrois grandescatégories
de signesembrayeurs
de hors-champ:
lesjeux deregarddespersonnages
et
les indicateursde mouvementet de déplacement,
les interventionsde fragmentsde corps,les dispositifsde cadredans le cadre et
d'incrustation.
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Contrairementà I'espaceoff photographique
dont le statutest
de resterdéfinitivementhors-vueet livré à I'imaginairedu spectateur,
I'espacehors-champfilmique est par principe évolutif : I'un reste
définitivementinvisible par le gesteuniquede prélèvement,I'autre est
susceptibled'êtrevu en partiecar il est soumisà la logiquedu plan et à
celle du montage.L,amobilité du cadreet la continuitéentrele vu et le
non-vuproduitepar la succession
organiséedesimagestait queI'espace
non montrépeut le resterprovisoirementet partiellement.En effet, le
hors-champpeut deveniren partie visible pendantla duréedu plan
considéré,car le cadre filmique peut être une découpemobile dans
I'espaceréférentiel(panoramique,travelling). De même, dans une
séquence,une partie du hors-champd'un plan peut avoit êtê vue dans
un plan préédent, ou devenirà son tour le champreprésentédans le
plan suivant,par un changementd'axe de vision (l'exemplele plus
évident étant le champ/contrechamp,
où le champ représentéet le
champnon montréle deviennentaltemativement)sz.
I-a vision de I'espacehors-champest doncliée au mouvementdu
cadre,à la duréedu plan et aux relationsspatialesentre les plans.Elle
s'articule intimementà la vision du champ proprementdit, puisque
I'espace filmique dans le cinéma narratif se structure dans

s2 l-e hors-champphotographique
est égalementvisibledansune suited'images
photographiques
conçuespour être montréescôæà côæ: on penseévidemmentau
photoromanet à la séquence
d'imagesphotographiques,
commechezDuaneMichals
par exemple.
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t'hypothétiquepassagedu champau hors-champet inversement.La
monstration de la permanente relation de continuité entre champ et
hors-champ dans un segment filmique vise à produire une relative

homogénéitéde I'espacefilmique représentéà I'intérieur de ce
segment.
analysesont démontréquele hors-champest cet
De nombreuses
espacedynamiquedanslequel s'investiten puissancele récit. C'est un
espace fictionnel, dynamisé par les effets de la dialectique
à partir duquel se développentles finalités
absence/présenc"ss,
narrativesdans le tempss+,se préparentdes évènementsqui vont
le spectateur,peuvents'ancrerà certainesfins énonciatives
suqprendre
des bruits,desvoix, desmusiques.L'espacehors-champdéfinit ainsi un
espacesuggérépar la complexitéexpressived'un espaceabsent
53 J'entendsainsiles effetsde présence,
de suggestionde I'espace
de manifestation,
hors-champ,telsque lesentréesdansle champet les sortiesdu champeffectuéespar
les personnages
le regardoff ou le regardcamérad'un personnage,
les personnages,
ou les objetssituésen amorcepar le cadre,les sonsoff diégétiquesdont la source
n'estpasvisible dansle cadremais quele spectateursituedansI'espaceprochedu
champ.
I PourJacques
estuneréservefictionnelleoù le
Aumont(1%9 : 30), le hors-champ
à sa relance.< Si le champ
film va puiser,à certainsmoments,leseffetsnécessaires
est la dimensionet la mesurespatialesdu cadrage,le hors-champest sa mesure
temporelle,et passeulementde façonfigurée: c'estdansle tempsque sedéploientles
commelieu du potentiel,du virhrel, maisaussi
[æ hors-champ
effetsdu hors-champ.
: lieu du futur et du passé,bien avantd'être
de la disparitionet de l'évanouissement
celui du présent.>
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visuellementmais présentnarrativement.
Il sollicite la mise en place
active d'un espaceimaginairechez le spectateur,au niveau duquel se
manifeste,en fonction de son savoir et de la forme du récit, un jeu
d'attentes,de désirs,de frustrationsou de réactionsaffectives.
L'ensemblede ces caractéristiques
du hors-champs'applique
principalementau niveaudu plan.Il revientà A. Gardies(1993 b : 9598) d'avoir mis en évidenceun hors-champau niveaudu syntagmequi
seraitd'ordre discursif et non optique.Il démontrequ'un champet un
hors-champdiscursifs se construisentsur I'effacement,au niveau du
syntagme,de la dualité optiquedu <<champ/hors-champ
>>,de telle
sorteque <<la stratégiedéployée,au seind'unescèneou d'uneséquence
par exemple,veille moins à régler le passagede plan à plan que d'un
<<champ/hors-champ> à un autre < champ/hors-champ
>>afin de
produire un ( champ/hors-champ
>>discursif> (id : 96). [æ champet
le hors-champmis en placepar le discoursfilmique, au niveau du
syntagmequi se fonde sur (<un principe de constanteexpansion
diégétique>, construisentune organisationspatialequi relève moins
d'une perceptionvisuelle que d'une perceptioncognitive. De cette
manière,A.Gardiesjustifie la constructioncognitive de I'espace
diégétiqueà partir de la structureperceptiveet discursivede I'espace
représenté(id : 98) :
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< Dans le passagede plan à plan au sein du syntagme
narratif, la double relation

du

< champ/hors-champ >>

produit donc deux effets fondamentaux : une expansion de
I'espace diégétique représenté en même temps

qu'une

construction cognitive de ce même espace.Dès lors le lieu,
en tant que réalité physique et perceptive tend à s'effacer au
profit d'une autre réalité' celle de I'espace.>
Il existe ainsi une distinctionradicaleentre le statut du horschamp photographiqueet celui du hors-champcinématographique,
soulignéepar P. Dubois(id: 172):
< Dès lors, le hors-champ photographique n'a pas cette
valeur de dynamisation (narrative, psychologique, etc.), il
n'est pas un lieu de relance et de relais du récit, il ne fait
pas partie d'un ensemble plus vaste où il aurait un statut
fonctionnel, comme une pièce articulairt une structure qui la
subsumerait et lui attribuerait une Jfinalité ailleurs qu'en
I

elle-même. En photographie, le hors-cfamp n'est jamais que
I'exclu singulier, immédiat et arrêt{r d'un étant-tà visible.
Voità pour le statut

fondamentalemlnt différent des deux

types d'espace off : en photo le hor$yhamp est littéral, au
cinéma il est métaphorique. >

J
T
I

:!

ro7
Au vu de ces rappels,on constateque les représentationsdu
temps et de I'espacedans I'image photographiqueet dans le film
différents, tant
narratif connaissentdes traitementsfondamentalement
au niveau des formes de structurationqu'à celui des formes
d'appréhensionproduitespar les actesde coupeet de constructionqui
constituentles deuxtypesde représentation.
danssa rcalitédocumentaire,manifeste
L'image photographique,
simultanémenten son sein le choix d'un instant arr:ètéet la sélection
l'êtatd'un référentsitué dansle
d'unedecoupespatialequi caractérisent
passé.Par sa forte présencefigurative et sa fonction constative,elle
le spectateurà une activitéde perceptioncentrée
engagegénéralement
sur I'imageelle-même,elle montre,désigne,atteste,signale.Mais elle
peut aussiêtre le prétexteà une activité imaginairedu spectateurdès
lors que celui-ci interprètel'écart spatio-temporelentre le reel et sa
et permettrealorsla distanciation.
représentationphotographique,
Le film, dans sa virtualité fictionnelle, se constitueà travers la
perception d'une suitr ordonnée d'actions ou d'évènementsse
développantdansun cadrespatial.Il s'organiseen un ensemblespatiotemporel complexe, construit tant par le procès nanatif, au cours
duquel les situationsse transformenten progressantd'un état initial à
des étatsintermédiaireset versun état final, que par I'activité cognitive
du spectateurqui, durant le phénomènede participation, intègre les
différentes informations et relations spatialeset temporellesen une
structurediégétiqueimaginairequi débordele récit.
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1.5 . ELEMENTSD'ANALYSERELATIFS AUX MODES
ET DU
D'INTELLECTIONDE L'IMAGE PHOTOGRAPHIQUE
FILM.
et le film se
Il s'agitde savoiren quoi I'imagephotographique
distinguentou s'opposentdès lors qu'on s'interrogesur I'interprétation
des significationsqu'ils impliquent.On peut traiter cette question à
traversdeux typesd'approche,sémiologiqueet phénoménologique.

1.5.1. L'APPROCHE
SEMIOLOGIQUE.
il ne s'agit pas d'aborderI'image photographiqueet I'image
cinématographiqueà traversla théoriedu signe.Du reste, par leur
mode de production,elles ont la particularitécommuned'appartenirà
la catégorieque C.S. Peirce(1978) désignesous le terme d'index,
catégoriede signesqui entretientavec leur référent une relation de
connexionphysique,ce qui n'exclutpasla possibilitéqu'ont ces images
d'appartenir,dansleurs contextesde réceptionpragmatiqueet sociale,
aux deuxautrescatégoriessémiotiques,les icônes(signesfondés sur la
ressemblance)
et les symboles(signesparconvention)ss.
55Pour sa part, J.M. Schaeffer(1987 : 59-104)a tentéde démontrerque le signe
photographiqueestun signecomplexeformé de deuxfonctionssémiotiques.Dansun
premiertemps(id: 63-74), il définit I'imagephotographique
commeune < icône
indicielle>et explore sa portéesémiotique.Il délimite le champ des possibles
(la noæcontinuesur la pagesuivante)
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et le
Il s'agit,par contre,de concevoirI'imagephotographique
film commedes énoncésvisuelsélaboréspar des actessfecifiquesde
communication et dont il faut décrire les mécanismesde signification.

D'emblée,et cela a étê évoqué plus haut, un constat paraît
s'imlnser : le film est apteà raconterune histoire,une photographiene
I'est pas. Tel est le principe de baseque C. Metz (1968 : 53-54) a
établi, en soulignantI'impossibilitéradicalequ'il y a, avecune image

sémiotiquesen construisantun tableauà troisentréesen prenanten compteles trois
: I'objet(entités,étatsde fait),le
dimensionsqui constituentI'imagephotographique
(indice, icône), et I'interprétant(temporalité,spatialité).Par le
representamen
chacunegénérant
croisementdestrois facteurs,il aboutità huit figurespragmatiques,
la
unedynamiqueréceptivespécifique(id :72) : la trace,le protocoled'expérience,
description,le témoignage,le souvenir,la remémoration,la présentation,la
monstration.Dans un secondtemps(id : 101-1Û2),Schaefferqualifie I'image
à la fois d'indiceiconiqueet d'icôneindicielle: <<Autrementdit,
photographique
I'image photographiqueconsidéréecommeconstructionréceptiven'estpasstable.
par le point qu'il
Elle possèdeun nombreindéfinid'états,dontchacunestcaractérisé
occupele long d'uneligne continuebipolairetendueentreI'indiceet I'icône.(...) Le
par unetensionentresa fonction
estdonctoujourscaractérisé
signephotographique
indicielle et sa présenceiconique.Cettetensioninûervientà de multiples niveaux.
Nous avonsvu par exemple,qu'auniveaude I'insertiontemporellede I'image,il
existe une tensionvirtuelle entreI'actualitéde la présenceiconiqueet le savoir de
l'arché qui la repoussedansle passé.[-a mêmetensionse retrouveau niveaude la
structurationde I'image,qui oscille entrele champquasiperceptifet la figuration
il
iconique.>Quantau caractèresymboliquedes indices,Schaeffersoulignequ'<<
et culturellesdu récepteuret n'estpasinhérent
dépenddesidiosyncrasiespersonnelles
>(id : 5l).
en tantqu'indicesanalogiques
aux chosesou étatsde faitsprésentés
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isolée, d'accéder au langages6,c€ qui n'est pas le cas avec une
succession d'images qui induit un <<courant de signification >>.La

photographie,en général,ne peut ordonnerune suite d'actionsou
d'évènements dans un énoncé unique (sauf en alignant une série
d'intan[anés, comme dans le cas de la séquence).Elle ne fait que
montrer un évènement sous une forme fragmentaire et indiciaire,

qu'attesterI'existenced'un objet ou d'une personne;elle ne peut que
présenterla trace d'une occurrencesaisie au vol, un point temporel
statique.Elle est incapabled'assurerune organisationnarrative dans
une durée,avec un débutet une fin. Ce que I'image photographique
donneà voir ne correspondpasà la définitiondu récit chezC. Metz (id
: 35) : <<discours clos venant irréaliser une séquence temporelle
d'évènements >>. Il s'agit plutôt d'un énoncé tendant à figurer une
découpe spatiale se référant à un instant en suspensd'une continuité
56 .. Car la photographie- proche parentedu cinéma,ou très vague cousine de
Bretagne? - n'eutjamaisle projetde conterdeshistoires.Quandelle le fait, c'est
que le film aurait
qu'elleimite le cinéma: elle étaledansI'espacela successivité
déployéedansle temps,et sur la pagedu < roman-photos>le regard épèle dans
qui dansce mêmeordreauraientdéfilé sur l'écran.[æ
lbrdre voulu les photogrammes
roman-photosest trèssouventemployéà raconterI'intrigued'un film préexistant:
plus profonde,qui découleelle-mêmed'une
d'une ressemblance
conséquence
: la photoestsi inapteà raconterque quandelle veut le
fondamentaledissemblance
faire, elle devientdu cinéma [æ roman-photosn'estpasun dérivéde la photo maisdu
cinéma.Une photoisoléene peutrien raconter;bienstr ! Mais pourquoifaut-il que
par un étrangecorollaire deux photosjuxtaposéessoientforcéesde raconterquelque
chose? Passerd'uneimageà deux images,c'estpasserde I'imageau langage.tt(id,
ibid: 53).
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ne constitue
événementielleréelle.En ce sens,I'imagephotographique
à la limite qu'un élémentincompletde récit; elle peut correspondreà
une phrasealors quele film narratifest considérécommediscours.
I-a questionde la significationde la photographiefait problème.
en tant qu'index n'est
Pour P. Dubois(1!48 : 81-83),la photographie
pas à priori signifîante, si on ne tient pas compte des effets de
et des effetsde sensqui interviennentdansla lecture de
ressemblance
à ne pas prendre cette
I'image,et, dans I'absolu,on doit chercher<<
affirmation d'existencepour uneexplicationde sens>>:
n (...) on peut dire que la photo n'explique Pâsr
n'interprète pâs, ne commente pas. EIle est muette et nue'
plate et mate. Bête diront certains. Elle donne à voir,
simplement, purement, des signes sémantiquement vides ou
blancs. (...) On voit donc que si I'index photographique,plus
que tout autre moy n de représentation, implique quelque
part un poids, une puissance, une plénitude de réelr celui-ci
opère seulement dans I'ordre de I'existenceet en aucun cas
dans I'ordre du sens. L'index starrête avec le < ça'a'été >.
il ne remplit pas celui-ci d'un ( ça'veut-dire>. La force
référentielle ne se confond avec aucune puissance de vérité.
La

contingence ontologique ne se double pas d'une

herméneutique )0.

T12

n'est pas immanente,
L-asignificationde I'imagephotographique
elle est ajoutéepar celui qui la regarde,la lit et I'interprètedans un
certain contexte qui met en jeu des références perceptives,
émotionnelles,temporelles,sociales,historiques,culturelles.M. Frizot
(1988 : 28) indique les trois opérationsqui font que I'on est amenéà
donner du sensà une photographie: une <<objectivation de signes>>
(voir quelquechose),une <(identifi,cationde certainsde ces signes>>
nécessitantun certainsavoir, une ( interprétation >>mettanten jeu
plusieursniveaux de savoir. Le problèmeest différent pour le film
narratif dans la mesureoù les images se succèdentet ne sont pas
muettes,où il y a deslocuteursà I'image,parfoisun ou des narrateurs,
visibles ou non : la significationnaît de la relation,de la combinaison
entreles images,et entreimages,paroles,musiques.
Cependant,il faut rappelerque I'on trouve chezRoland Barthes
les élémentsd'uneréflexiondivergentede celle de C. Metz. La phrase
évidente qui correspondà la réalité de la photographie,<<cela s'est
passéainsi >>,tend à montrersacapacitéde raconterun évènement.[-e
<<punctum>>chez R. Barthesapparaîtcomme < le point de départ et
le point d'articulationde la narrativité> (JeanArrouye, 1990 ; 42),
comme le germeet le moteurd'un récit à inventerpar le spectateur.Il
ne s'agit pas d'une narration objectivée, d'un récit comme fait
d'écriture, mais d'une fabulation, d'un récit activé par I'imaginaire
subjectif, d'un fait de lecturequi fait appel à I'expériencevécue et au
savoir culturel chez le spectateur.La narration photographique,se

113

développantde manièreprivilégieedansles images<<à forte tension
situationnelle> (J.M. Schaeffer,1987 :142-143),tente de combler
de I'image.Le
due à I'instantanéité
I'indéterminationévènementielle
spectateur,en attentede récit, imagineen fonctionde son savoirlatéral
le prolongementde l'évènementvers I'avant et I'après afin de
reconstituerla globalité événementielle.La narration ainsi entendue,
comme constructionfictionnelle de la contextualitê événementielle,
seraitde I'ordredu probableet du vraisemblable,fonctionnantselon la
que le spectateurconstruità
de reconnaissance
logique des stéréotypes
culturelles.
partir de sesexpériences
Dansle cadred'unesémiologiegénérative,Michel Colin (1985 :
cettequestionsousun autreangle,et
193-199)proposede reconsidérer
aboutit aux notions de messageet de texte pour différencier image
photographiqueet film.
En premier lieu, il reconnaîtà I'image photographiqueune
complexité possiblequi lui permetde raconterquelquechose: il peut y
avoir en effet dansI'imageun nombreinfini d'énonés, constituantun
nombrede phrasesqui conespondà une séquencediscursivecomplexe.
En secondlieu, il remeten causela conceptionde C. Metz baséesur la
grammairestructurale,et réfute la distinctionentrephraseet discours
pour avancercelle entrediscourset histoire.

rt4

En appliquant la grammaire générative et transformationnelle,

M. Colin proposede définir photographieet film comme discours,
c'est-à-direcommeun ensembled'énoncésoù la productionde sensest
fonction de la forme d'organisationtextuelle. La distinction entre
photographieet cinémas'opèrealors au niveaudes relationsentre les
énoncésqui constituentle discours:
< Le film, en tant qu'il est succession d'images est
fondé sur la dominance de la relation de concaténation,
I'image photographique semble construite sur la base des
relations d'expansion et de saturation >57.
Partant de I'hypothèse que la relation de

concaténation

caractérisela forme narrative, tandis que celle d'expansion caractérise

la forme discursive, tout en précisant que narration et <<forme
histoire>>sont à dissocief,M. Colin proposede considérerque I'image
s7 Læsrelationsde concaténationet d'expansionentreénoncés(E) peuvent être
de la manièresuivante:
représentées
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photographique est structurée en énoncé discursifss,tandis que le film
est structuré en < histoire >>.Mais il remarque aussitôt que, même si
I'image photographiquepeut apparaîtreaussi complexe que le discours
fîlmique, elle ne peut pas être considéréecomme texte, dans la mesure
où elle n'est pas régie par des règles de progression,contrairement au
film.
M. Colin est conduit à considérer le film comme texte, en
appliquant les règles d'organisationtextuelle du langage selon M.A.K.
Halliday, cette dernière étant caractérisêepar les notions de <<thème >
(syntagme nominal en tête de l'énoncé), de < rhème r, (la suite de
l'énoncé), qui structurent le message, et celles de <<donné >>,et
( nouveau >>,qui structurent < I'organisation informationnelle >>.Il
démontre que le film et I'image photographique,en tant que messages,
sont structurés en thème-transition-rhème (en fonction des éléments
placés à gauche et à droite), mais que seul le film, au niveau
informationnel, est structuré en donné-nouveaupuisqu'il est une suite
d'images (un élément :orrespondantà une information nouvelle dans
un énoncé deviendra, s'il réapparaît, un élément correspondant à une
information donnée dans l'énoncé suivant). Puisqu'on ne peut pas
appliquer les notions de donné et nouveau à I'image unique, I'image
photographique se réduit à être un message.

58Dansce casi,il s'agitdu sensrestreintque Benvenistedonneà discours,c'est-àdire impliquantI'inscriptiondu sujetde l'énonciationdansl'énoncéet s'opposantà
histoire.
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Ce statutde messagede I'imagephotographiqueest aussi relevé
par J.M Schaeffer(1987 : 78-80). Il présupposeune triple contrainte
qui n'intervient pas au niveau de la définition

purement

informationnelle de I'image : une émission intentionnelle, une
reconnaissancedu fait de cette intention comme étant de I'ordre d'un
< vouloir-dire, et la reconnaissancede ce qui est visé dans le
<<vouloir-dire >>se.

[.a conséquencede cette forme de structuration du texte filmique
est I'imposition d'un sens de lecture lineaire de gauche à droite. Dans

un énoné filmique, le thèmesituéà gauche,la transitionau milieu et le
rhèmeà droite,désignentau niveaudu messagele début,le milieu et la
fin. Ainsi I'image filmique peut être considérée comme
<<vectorialisée>>dans la mesureoù sa lecture ne peut être faite que
selon un certain ordre, de gaucheà droite. Cette <<vectorialisation>>
(U. Eco, 1978)de I'image filmique, structuréeen texte, correspond
5ePour Schaeffer,il estnécessaire
intentionnel
de distinguerinformationet message
est essentiellement
au niveaude la photographie: <<L'informationphotographique
d'ordreindicielet en tant que telle, (...) elle doit être définiecommefait réceptif
instituant une relation de renvoi entre I'imageet son imprégnant.La relation
facultative
émettricen'y intervientpas,ou plutôt"elleestentièrement
d'intentionnalité
qui, contrairementà
et non transmissiblepar I'image.Autre choseest le message,
I'information, doit être défini du côté de l'émetteur : il constitue un acte
communicationnelintentionnellemntémiscommeûelet dirigé sur un récepteurqui est
censéen comprendrela signification.I.e messagene transmetPasseulementde
unesignification>.
I'information,il < veutdire quelquechose>, il possède
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dansnotrecultureà celle de la langueêcite, et imposeselonM. Colin
la dimensionhorizontaleet le formatrectangulairede I'image.
Quant à I'image photographique,sa forme de structuration
semblemoins impliquer un sensde lecturede gaucheà droite0o.Il est
d'ailleurs fréquent de trouver dans le messagephotographiqueun
cadrageau centre.De plus, mêmesi le format rectangulaireet le cadre
horizontal sont dominants,I'image peut être de format carté ou
orientéeverticalement(dansle casdu portrait),ce qui implique que le
sensde sa lecturene peut être régi par la vectorialisationque connaît
I'imagefilmique. D'autrepart, M. Colin introduit au niveaude I'image
photographiquedeux règles de compositionpicturale qui permettent
<<d'avancerla coexistencede plusieursparcoursde lecture> : la règle
de compensationfondéesur la distinction entre centre et pourtour,et
celle d'asymétrie, qui découle de la règle d'or, fondée sur les
distinctionsentre gauche,droite et haut,bas.Ainsi, dansle cadrede la
photographie,il y auraitdeux principauxtypesde lectureselonle sens
du regardque déterminentle format,I'orientationdu cadre,la position
o Notantla relationforte au cinémaentrenarrativisationet vectorisation,RogerOdin
et
(1990 :219) soulignele fait qu'en photographieles fonctionsprésentatives
quela vectorisation.Mais celane signifie pas
présentes
monstrativessontdavantage
pour lui que la photographiene puissepasraconter: <<Quoiqu'endiseC. Metz qui
affirme qu'il ne peut y avoir récit qu'àpartir du momentoù il y a plusieursimages
d'uneà deuximages),uneimagefixe peuttout à fait
(racontersupposerait
le passage
avoir unestructurenarrative: il suffit pourcelaquela vectorisationcorrespondeà une
structureacAntielledu typeconflit ente un Sujetet un Anti-Sujetou relationsentreun
Sujetet un Objetde désir>.
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des éléments et la compositionde I'image : une lecture
<<vectorialisée>>sur I'axe horizontalde I'image,prédominante,et une
lecture <<itinérante>>ou < tabulaire>>sur la surfacede I'image.
FrançoisJost (1983 : 345) proposeune autre dualité de regards
sur la photographie,en partant de la questiondu signe, qui vient
compléterà mon sensla dualité de lecturesémisepar M. Colin. Il
rejoint celui-ci sur le fait quela photographien'estpasun texte :
< Le regard sur la photo semble presque insoutenable :
soit I'on tente d'éviter I'objet lui-même, et I'on détourne les
yeux de cette matière irréductible à zn signe; soit on y
pénètre, fixant son attention sur un détail' selon une sorte
d'agrandissement. Dans les deux casr on tente de résoudre le
problème du signe : la première attitude tend à se
débarrasser de celui-ci par un glissement direct vers le
référent : < Je perçois le référent (ici la photographie s e
dépassevraiment elle-même : n'est-cepas Ia seule preuve de
son art ? S'annuler comme médium, n'être plus un signe,
(Barthes' 1980 z 77). La
"
seconde attitude envisage la photographie de l'intérieur,
considérant que chacun de ses éléments (traitsr figures'

mais la chose elle-même ?)

grain, etc) ne sont lisibles que dans des agencements
internesr cG qu'Eco (1972 z 212) appelle des < énoncés
iconiques >. Centrifuge ou centripète, ces deux

regards

tendent à considérer également que la photographie nrest pas
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un texte : soit ctest un morceau du monde même, soit c'est
une surface que chacun peut balayer, à sa convenancersans
que le signifiant n'impose un ordre totalement obligé ou
définitif >61.
I-a différenciation faite par M. Colin entre image photographique
et film, I'une étanTun message,I'autre un texte, s'inscrit dans le cadre
de la macro-fonction textuelle du langage. Dans un article, écrit en
collaboration avec Irène tWittek (1987), I'auteur analyse d'autres

élémentsde différenciationportantsur les interprétationssémantiques
du film et de la photographie, et sur leurs rapports au récit et à la
6l On peutégalement
signalerle pointde vuede HenriVanlier(lJA3 : I l0-114). Il
devantla photographie: une attitude
distinguedeux grandesattitudessentimentales
< oedipienne>(celle exemplifiée par R. Barthes) et une attitude
<<cosmologique>(qui pourraitse.réclamerde Borges).
personnelle.
Elle admetune
de présence
L'attitude< oedipienne>renforcelesaspects
certainedistancedansle temps(le < ça-a-été>>)et s'efforcede nier I'abstractiondans
le
estle référent).Parle truchementdeI'imagephotographique,
I'espace(le spectacle
spectacleest < censéêtre un messagerenvoyant(ou étant) vn message,voire un
de têtedivin, nunten.>.
messagesanscode,uneparoledivine,fatum,tJnhochement
[æ regardeurestalorsle seulinterprèteintime du secret: il en retientles détails,les
punctums.
dansle temps
L'attitude < cosmologique>suit la disséminationde la ressemblance
(< commentcelui-cia-t-il pu devenircela? quelqu'unest-il ou devient-ilquelque
chose ? >. l-a, photographieest alors interrogationsur I'espècehumaine. <<Les
photos, par leur nombre, leur trame, leurs indices en chevauchement,leur
quela significationet le sensne sontjamais queles
transponibilité,montreraient-elles
plus
précipitationsfugacesd'un nuagede possibilitésinfinimentmenuess'agrégeant
en certainstempset lieux, sanssedéciderjamais ? >.
ou moinsheureusement
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fiction. Ces élémentsconcernentles deux autresmacro-fonctionsdu
langagechezHalliday : idéationnelleet interpersonnelle.
Au niveau de la macro-fonctionidéationnelle,M. Colin et I.
Wittek partentdu principe que I'interprétationsémantrq.ted'un énoncé
iconique se fait à partir d'une proposition: le spectateurassociedes
prédicatsaux objets figurés qu'il identifie. En considérantune image
photographiqued'une maisonet un plan de cettemaisonuni à un gros
les propositions
plan de visage,on peut leur associerrespectivement
avecle recoursà un déictique,et
voici une maisof,>>,
suivantes: <<
<<le personnagereprésentépar le gros plan de visage regarde Ia
maison ), sansle recoursà un déictique.PourM. Colin et I. Wittek,
et I'imagefilmique ne semblentdonc pas avoir
I'imagephotographique
le mêmecontenuidéationnel(id : 68) :
< En termes logiques, nous dirions que dans le cas de
I'image photographique de la

maison I'interprétation

sémantique lui associe des prédicats désignant des propriétés
alors que dans le cas de I'image filmique il s'agit d'identifier
des relations.
Dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler la
sémantique générative, nous pourrions dire que les
structures sémantiques sous-jacentesqui seront assignéesaux
énoncés photographiqueset filmiques seront respectivement
construites à partir des prédicats abstraits Êtnn et FAIRE. >
I-es deuxauteurss'appuientsur desfaits de langagepour vérifier
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leurs propositionsthéoriques: on dit < photographierquelqu'un>>et
<.filmer quelquechose(une action)"; en photographiantquelqu'un,
on montrece qu'il est plutôt que ce qu'il fait, et en filmant quelqu'un,
on montrece qu'il fait. Dès lors, on peut différencierphotographieet
film par rapportà la questiondu reæit.M. Colin et I. Wittek précisent
le récit estdéduit,implicite : elle pose
qu'auniveaude la photographie,
un prédicat<<
un prédicat<<être ) et présuppose
faire >>,alors qu'au
faire >>et
niveau du film, le récit est explicite : il pose un prédicat <<
présupposeun prédicat<<être >.
Au niveaude la macro-fonctioninterpersonnelle,en distinguant
qui présupposeun discourssur I'objet représenté
photographie-image
qui présupposeun récit, les deux auteurs
et photographie-discours
soulignent que toute photographierenvoie à un discours ,, préen ce qui concerne I'acte
Cela a des conséquences
construit >>62.
d'énonciation,<<puisquela prédispositionde la photographiepour le
prédicat <<êffe > I'amène à inscrire dans l'énoncé un <<
faire ,,
indiquant I'acte d'énonciation.>>(id : 69). Ainsi il est possible de
considérerque la photographie,ayanttendanceà montrersesmarques
commediscours,alors que le film
d'énonciation,est plutôt caractérisée
dans le cinéma nanatif dominant,dont le principe est d'effacer ses

62Colin et Wittek emprunûent
la notionde discourspré-construitàM. Pêcheux.Ce
terme désigne < ce qui renvoie à une constructionantérieure,en tout cas
oconstruit"par l'énoncé>(Pêcheux,M.
indépendante,par oppositionà ce qui est
lyls,I-es véritésdc I-a Palice, Maspéro,Paris,88-89).
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marquesd'énonciation,est plutôt désignécommehistoire.
Au niveau de la macro-fonctiontextuelle,M. Colin et I. Wittek
selonlaquelleI'imagephotographiqueest
reprennentI'argumentation
constituée comme un messageiconique unique et non comme un
messageverbal(sauflorsqu'elleestassociéeà unelégende).De ce fait,
elle inclut une macro-fonctiontextuelleréduitepuisqu'ellene peut être
comprise comme structure informationnelle(elle ne peut être
analysableà partir de I'oppositiondonné/nouveau).
Finalement,dansle cadrede la sémantiquegênérative,M. Colin
et I. Wittek proposentde différencierimage photographiqueet image
fïlmique par leur modede structuration: I'imagefilmique est dominée
par la macro-fonctiontextuelle,alors que I'image photographiqueest
fortement déterminée par les macro-fonctions idéationnelle et
interpersonnelle.Ils en déduisentque I'effet fictionnel ne peut
s'installerque si la macro-fonctiontextuelleest plus importanteque la
ce qui est le casdansle film narratif.
macro-fonctioninterpersonnelle,

PHENOMENOLOGIQUE.
1.5.2. L'APPROCHE
dont il estquestionici se contente
L'approchephénoménologique
d'établir la distinction entre photographieet cinéma en tant que
pouvantappartenirà un monde
représentationsimagéesde phénomènes
réel ou possible.Plus particulièrement,il s'agitd'expliqueren quoi ils
se différencient au niveau de la façon dont ils reproduisent les
expériencesdu monde, de I'imitation de la présentationdu monde.
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Autrementdit, il s'agit de décrirece qui distinguephotographie et
cinémaquant aux conditionsde perceptionet de significationqu'ils
perceptifs
mettentenjeu, dansla mesureoù ils imitent desphénomènes
considérésdansleur globalité.
On sait depuis les travaux d'U. Eco (1978) que la relation
d'analogien'a lieu qu'entreles conditionsde perceptionde I'image et
les conditionsde la perceptionnaturelle.Pour Jean-MarieSchaeffer
(l9E7 :36-37), ceffethèsen'exclutpasI'existenced'un rapportlogique
entre objet réel et image analogique: <<la représentationet la têalitê
font partiedu mêmeespacelogique>>.Dès lors, il convientde préciser
que <<I'analogie entre I'image photographiqueet la ( perception
commune> garantit la traductibilité du champ de I'image en champ
perceptif, qui à son tour ancre I'image dans le champ logique de la
réalitê (id, ibid : 37). Cettemise au point s'appliquetout autant à
"
dansla mesureoù le dispositif optiquequi
I'image cinématographique,
produit cette image est semblableau dispositif photographique: les
images photographiqueet cinématographiquesont toutes deux des
empreintesindicielles traductiblesen <<champquasi perceptif>>,cette
traductibilitéétantla finalité techniquepremièredu dispositif.
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impliquenécessairement
Cettedoublerelationanalogique/logique
I'existenced'un écar|entrela perceptionde I'imageet la perceptionde
imagéed'un phénomèneet
la réalitê,d'un écart entrela représentation
de ce phénomènedansla rêalité, éPartqui permet la
la connaissance
traductiondu champ imagéen champquasi-perceptif.Cet écart (que
justifierait I'emploi du terme quasi) résultede la transformationdu
ou cinématographique)
operéepar le dispositif (photographique
rée163,
sur le fonctionnementduquelon possèdeun savoirque J.M. Schaeffer
(id : 45-46)proposede nommer <<savoir de l'arché >>à proposde la
dansle cadre du cinéma'
photographie,et qui me sembletransposable
Il s'agit d'un savoir pratiquediffus sur la mise en oeuvredu dispositif
matériel et la genèsedes imagos, <<mettant en relation un certain
nombre de gestesspecifiquesavec des résultatsst'cifiques >>,et qui
joue un rôle important dans le mécanismede la reconnaissancedes
formesimagées.
Afin de saisirles différencesentreles conditionsde la perception
naturelle et les conditions de perception impliquées dans la
représentationphotographiqueet cinématograPhique,et leurs
induitesen termesde signifîcation,il est utile de rappeler
conséquences
63RolandBarthesQge: Æ) a un avis différent,la photographieest un message
au sens
en effet - du moinsauniveaudu message
sanscode: <<dansla photographie,
littéral -t le rapport des signifiés et des signifiants n'est Pas de
>, et l'absencede codejustifie le mythe
< transformation>maisd'< enregistrement
>.
du < naturel>photograPhique

r25

la nature de la transformationdu réel. Pour cela, je me réfère
explicitementà l'étudede DominiqueChâteau(1983a: 3V2-401)dont
la réflexion me paraît stimulante, en s'inscrivant dans un cadre
entreles disciplines(sociologie,
conceptueloù joue la complémentarité
logique,linguistique).
histoire,psychologie,
D'une part, D. Châteaupart de I'idée d'une relation d e
réciprocité entre perceptionet signification,en s'appuyantsur des
travauxen psychologieexpérimentalé4:<<la premièreanalysele réel
éléments
en signifiésque la secondeutilise pour produirede nouvearD(
du réel. D'autrepart, D. ChâteaureprendI'analysesémiologiquefaite
par U. Eco (1978 : 160) selonlequel un doublesystèmespécifiquede
codageopère respectivementau niveaudes signifiantset à celui des
iconiqueet les codes
signifiésde I'image: les codesde la représentation

e D. Châteause réfèreà l'étudede Jean-FrançoisLe Ny, (< Sémantiqueet
psychologie>, Langage40,1975),qui montrequ'il y a desanalogiesentred'une
de fonctonnementde la perception
pychiqueset lesmécanismes
part,lesinstruments
de la signification.PourChâteau(id
et lesmécanismes
et d'autrepart,lesinstruments
et significationserencontrentsur
:394), il sembleen particulierque: < l) Perception
un terrain très précisquej'appelleraile champcognitif : ainsi, I'activité perceptive
reposenotamment< sur la miseen oeuvred'invariantscognitifs et mnésiques(.")
qui sontde mêmenaturequedessignifiésr([-e Ny, id : 23). 2) Inversement,l'étude
d'unephrase,éclairéepar I'analysepropositionnellede
de la compositionsémantique
la logique moderne,montreque < son schèmegénéralest celui de l'évènementde
I'univers,r(I-eNy, id:22) >.
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Mais il remarqueque ces différents codagesde
de reconnaissanceos.
I'image,en ne reproduisantque des instantsde la perception,<<sont
autantd'instancesqui imitentla perceptionen la limitant > (id : 395) :
< Bref, les images proposent à la perception naturelle
un objet formé par un codagequi se déduitr moyennant toute
une série de défections déterminées, des propriétés de la
perception naturelle. >
Entreles conditionsde la perceptionnaturelleet les conditionsde
la représentationimagéequi jouent de la mêmemanière,il y a donc un
ensemblede défectionslieesau systèmeculfurelde codage,et imposées
par le fonctionnementdu dispositif technique.Autrement dit, la
transformationdu réel dont il est questions'opèresur la base d'une
réductiondu processusde perception,et cetteoperationétant intégrée
desobjetsou
dansle savoirdel'arché, intervientdansla reconnaissance

6sD. Châteauinsistesur I'idéequelescodesde formationdesimages(projectionsur
un réelplusou moinscontiguà la
un plan,cadrage,anglede vision),qui transforment
<<
prise de vue en une configurationvisuelleartificielle, se rapportentaux limites
physiquesde la représentationimageante>. La perspectiveest alors un moyen
conventionnel et codique de contournerces limites, < en visant, au moins
>devant
idéologiquement,I'objectif du réalisme: non pasle réel ou < I'effacement
à
lui, mais I'illusion du réel - quelquechosequi n'estpasà I'imagedu réel, mais
les
I'image de son idée >. Et I'illusion fonctionneparceque>l'imagetravaille sur
mêmessignifiésque la percepton>(id : 39D'
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Dèslors, situeret comparerla portéede
des phénomènesreprésentésoo.
et du cinéma,revient à
cetteopérationdansle cadrede la photographie
considérerle mode d'interférencedu <<codageglobal des signifiés >>,
de ces
observabledans I'une et dans I'autre,avec la reconnaissance
signifiés.
D. Château(id : 396) rappellela tripartitiondes phénomènes
perçus implicitement ou explicitement,à partir des trois conditions
premièresde I'expérienceperceptivedu réel qu'ontidentifiéesI'analyse
psychologiqueet I'analyselogique : un phénomènepeut signifier soit
un état (condition de pernanence),soit un processus(condition de
changementcontinu), soit un évènement(condition de changement
discontinu). Selon lui, la défectionglobale imposéeau réel par le
et dont on a pu mesurerles détails à travers
médium photographique,
la question de la coupe spatio-temporelleeffectuéelors de I'acte
photographique,est telle que I'image photographiquene peut
représenterqu'un état. Il est indéniable en effet que, de par son
caractère d'image instantanée,il lui est impossible d'imiter la
dynamique perceptive des conditions d'un processusou d'un
176)abordela questionde la similitude percePtive,
non en termes de défections,mais en termes de règles de sélection (et donc
normale.De plus,il reconnaft(1978
d'élimination)de certainsstimulide la perception
on Peutreleverdes blocs
plus nréalisùen,
: 16O)que < dansle casde représentation
qui ne renvoientpasà cequel'on voitde I'objet,maisà ce qu'on
d'unitésexpressives

66pour sa part,U. Eco Onz:

en saitouà cequ'ona apprisà en voir. >
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d'un état d'objetsinanimés,ou d'un
évènement.Outre la représentation
êtat imposé à des objets animés, la spécificité du dispositif
photographiquelimite I'imageà ne pouvoir capterqu'un état fugitif
ou d'un évènement.D'où la remarquede
prélevéau seind'un processus
D. Châteauconcernantla lecturede I'image,qui rejoint I'idée d'une
photographique,
projectiondu spectateuren dehorsde la représentation
d'un processusde fictionnalisation(R. Odin) ou encorela notion de
< récit déduitet implicite > à proposde la photographie(M. Colin) :
< I)ans chacun de ces cas, la lecture de I'image, en tant
que réduction

d'un

évènement de l'univers

à

l'état

photographique, consistepour moitié dans I'identification
des signifiés présents et explicites et pour moitié de signifiés
absents et implicites, présupposésou évoqués. Le terme
( pour moitié> est approximatif, en ce sens qu'il y a une
hiérarchie, selon un dosage variable, entre les deux
opérations : I'injection de significations implicites est
nécessaire pour limiter I'interprétation des significations
e x p l i c i t e s .> 6 7
67Partantde là, D. Châteaudégagetrois modesexemplairesde lecturede I'image
indiciels:
selondesconæxûes
photographique
1 - En fonctiond'uncontextesituationnel: la lectureestorientéeparl'indicationd'une
représenté.
contiguitévécueentrela prisede vue et l'évènement
une
Z -Enfonction d'uncontexæindiqué: I'identificationdu référentpeutdéclencher
< chaîneanaphorique>qui relie à I'imageun ensembled'informationsrelativesà ce
référent.
(la notecontinuesur la pagesuivante)
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Au contraire,le cinémapeutsignifier globalementnon seulement
une Successiond'états, mais égalementdes processuset, par conséquent

toute forme d'évènement,considéréecomme un changementd'état ou
comme un résultat d'un processus.Le film, en tant qu'il est
mouvement, variation, durée, montage d'images et de sons,
3 - En fonction d'un contextesuggéré: la lecture d'une photographiecomme
(parmi lesquelleson peut
évènementestpossiblesi, dansdesconditionsdéterminées
noter < les stéréotypesde situation>queI'on a en mémoire), une <<chaîne
anaphorique>sedéclenche,qui relie au contenude la photographietouteune série
présupposés.
d'étatsou de processus
Ce derniermodede lectureprésentépar D. Châteaurecoupeen partiecelui de Peter
Wollen,cité plushaut(p. 16-17).Cedernierétaitamenéà distinguer,en fonctiondes
trois catégoriesde signifiés, trois types de photographies(d'art, d'actualité'
Mais il seplaçaitdansun casde figure particulier,à savoirque les
documentaires).
d'unelégende,ce qui constitueune autrecondition
s'accompagnaient
photographies
ChezP. Wollen(id : 19),celaprendla
pouvantprovoquerune chalneanaphorique.
au sujetdu contenude la phoOgraphie:
formedequestionspossibles
- à proposde la photographiedocumentaire: <<va-t-il se Passerquelquechosequi
ceci? >
viendraconclureou interrompre
- à proposde la photographie
d'actualité:< commentétait-cejuste avantet qu'est-ce
quecelava devenir? >
d'art: <<@mmenten est-cevenuà êtreainsiou en a-t-il
- à proposde la photographie
toujourséIé,demême? >.
R. Escarpit(1991: 138)soulignela mêmechoselorsqu'ilfait remarquerquela lecture
d'une imagecomporteloujoursune reconstructionde < l'au-delà de l'Ùruge >, qui
recouvretrois dimensions: un < au-delàréférentiel>(lesfonctionsde I'objet), un
et surtoutun <<audesconnotationsassociées),
< au-delàsymbolique>(l'ensemble
delà chronologique>. Selon Escarpit,on acquiert très tôt les notions d'< avant
l.image >et d'< après l'image >, ce qui nous Pelmetde combler les hiatus de
I'imagepar une< signifrcalianprétéritive >'
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est capabled'actualiserles états, les
constructionspatio-temporelle,
dansleur dynamiqueactantielle.En ce
processuset les évènements
sens,le cinémapermetuneimitationde la perceptionnaturellequi tend
à être plus complèteque la photographie,cette complétudeperceptive
pour D. Château(id
servantà la complétudenalrative.Parconséquent,
: 397),le cinéma, étant<<deuxfois plus explicite que la photo isoléeet
les processuset en
à double titre : en vertu de sacapacitéà représenter
vertu de la combinatoiredesimagesfixes ou animéos>>,réduit par làmême le jeu des présuppositionspratiques(le savoir de l'arché),
encyclopédiques(les savoirs latéraux), narratives (les savoirs
suggérés)oa.

et cinémapeutêtretraitéedans
6 SelonChâteau,cettedifférenceentrephotographie
en
les termesde la logiquedesmondespossibles:<<[.a photola moinsint,erprétable
soi serait, en quelquesorte, un mondepossibleparmi un ensemblede mondes
: il décrirait
possibles;en revanche,le film le pluscompletexcluraittoutealûernative
un étatd'affairesexclusifde tout autrepossibilité.En somme,cesextrêmestout à fait
à un paradigmede la croyancequi admet la
idéaux ressortiraientrespectivement
du savoirqui ne I'admetpasen principe.L'idéalitéde
contradictionet à un paradigme
cesextrêmesestmiseen évidence,dansle casde la photo,parle fait quelesconÛextes
indicielsde différentessortessontla plupartdu æmpsdestinésà inscrireI'incertitude
cognitifqui la réduitou mêmela transforme
dansun environnement
photographique
en objectivité;dansle cadredu film, à I'inverse,la complétude
idéologiquement
narrativeque réalisele systèmtide la diégèse(mondede I'histoire) peut servir à
constituerun mondeambiguoù les différentsfragmentsde savoir renvoientà des
croyancesopposées,incompatibles,irréductibles.La photo de presse,dtment
légendée,et les films de Robbe-Grillet, par exemple, illustrent ces deux
desparadigmesidéaux>.
renversements
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synthétique,des éléments
A I'issuede I'examen,nécessairement
d'analysequi permettentde comparerphotographieet cinéma,en tant
que systèmesvisuels specifiquesde représentation,il faut retenir
singulièrement
surtoutque ces deux médiumsde I'image contrastent6e
au niveau des configurationsperceptiveset mentalesrespectivement
misesenjeu, et à celui des schémaset desdispositionsd'ordrecognitif
qu'ils construisentimplicitementou explicitement,même si I'image
photographiqueest l'élémentcentralde la conformationvisuelle du
film.
A partir de là, la présencede I'image photographiquedans les
films de fiction signifie,d'unecertainefaçon, I'intention manifestede
faire jouer les écarts,les oppositionset les différencesentre les deux
médiums, au niveau de la représentationfilmique. On doit donc
s'interroger sur le traitementfilmique du contraste, voire de
et cinéma,et notammentsur les buts,
I'antagonismeentrephotographie
les effets,les enjeuxqu'il implique.
On peut émettreI'hypothèseque I'intégration de I'image
photographiquedansle film de fiction proposeraitau spectateurla mise
et la
en scènedu passagealternéentrela dimensioncinématographique
: elle offrirait au spectateurla possibilitéde
dimensionphotographique
6eA. Bergala(1934;estencorepluscatégorique
à ce sujet: < Ni cousinsgermainsni
frères ennemiscar dansles deux casil s'agiraitde collatéraux.En réalité photo et
et d'exclusionbeaucoupplus
cinémasontà la fois dansun rapportd'engendrement
condamnésà
violent. Bien que I'un soit issude I'autre,ils évoluentdansdesespaces
nejamaisserenconEer>.
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animéeà une représentationfixe, d'une
passerd'une représentation
d'un ensemble
attitudefictionnalisanteà une attitudedocumentarisante,
spatio-temporelen coursd'actualisationà une coupespatio-temporelle
située dans un passé,d'un rêcit explicite à un récit implicite, de la
perceptiond'un évènementou d'un processusà la perceptiond'un état.
dansun film induirait une
représentée
Ainsi, I'imagephotographique
uneautreperceptionde I'espaceet du temps,une
autre représentation,
autre façon de saisir une réalité, un autre mode de raconter,un autre
type de lecture.
Il apparaîtraitainsi gu€, dans le cadre des rapports entre
photographieet cinéma,la combinaisonde I'imagephotographiqueet
des images filmiques au cinéma doit être considéréecomme une
procédure de variations dans le fonctionnementdu film à tous les
niveaux abordésdanscetteanalyse,et que,dèslors, les effets de sens
découleraientde la nature,de la formeet desfinalitésde cesvariations.
D'unecertainemanière,celarejoint ce queM. Colin (lÇs7 : 14)
préconisait:
< Les théoriciens du cinéma ont, de fait' tendance à
considérer le fait photographique comme inclus dans le fait
filmique, comme disparaissant quand il se trouve transformé
en fait filmique; le film est alors photographie en
mouvement et la photographie par conséquent i m a g e
filmique arrêtée. L'examen du statut de la photographie à
I'intérieur même d'un film est alors important pour montrer
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en quoi une telle conceptionest loin d'épuiser les rapports
photographie/cinéma.>
L'analysedes statutset des enjeuxde I'image photographique
dans le film narratif permetde décrireen quoi s'opèrentles variations
de représentation.
résultantde la combinaisondesdeuxsystèmes

CHAPITRE 2

L'IMAGE PHOTOGRAPHIQUE DANS LE FILM
NARRATIF.
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Parallèlementaux clivages qui semblentbien établis entre
photographieet cinéma,PhitippeDuboisa proposéà plusieursreprises
une réflexion originaleet stimulante,dansla mesureoù elle refusede
recouriraux schémasde penséequi contribuentà mesurerles rapports
en termesd'oppositions,de ruptures,de manques
photographie-cinéma
(1984)à cette zonetrouble,ambigÛe,où la
ou d'ajouts.Il s'intéresse
photographieet le cinéma se rapprochent,se rejoignentà traversdes
pratiqueset des geffes tels que la séquencephotographiqueou I'arrêt
sur image,le photo-rolnanou le film d'imagesfixes par exemple:
< Avec de tels objets mixtes, on voit que ce qu'on
considère comme les grandes paires dichotomiques se
partageant la photo et le cinéma, ne sont pas nécessairement
des oppositions binaires irréductibles, que loin de s'exclure,
elles peuvent parfois se fondre, se confondre, se recoupert
voire même se renverser - en tout cas se déplacer
continuellement en de joyeux chassés'croisés(...). Ces
déplacementsde catégories concePtuellesont évidemment des
conséquencesthéoriques importantes sur I'intellection que
I'on peut avoir de chacun des deux médiumsr notamment
quant au statut (et aux effets qui s'ensuivent) de I'espace, du
temps, du corps' du décor, du récit, de la fiction'
I'appareil d'énonciation, etc, dans I'un et dans I'autre. >
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Dès lors, I'important pour Dubois est de saisir comment la
photographieet le cinéma voient leurs clivages vaciller, leurs
catégoriesconceptuellesse déplacerdansun jeu d'effetst esthétiques,
par I'intermédiaired'emprunts,de rencontres,de corrélations.Avec
Dubois (1987 : 2O),I'enjeun'estplus d'établirles écartsirréductibles
entre photographieet cinéma, mais d'évaluer potentiellement
I'interpénétrationformelle et expressivede ces deux domainesde
(...) I'enjeun'estpastant d'isoler,de classer,de figer, que
"
de faire s'entrelacerles traits catégoriels,de jouer les chassés-croisés,
création:

Rouillé (1987 : 4) a
".André
soulignétoute I'importancethéoriquede cet enjeu:
les chiasmeset les inversions,(...)

< Confronter la photographie et le cinéma consiste en
définitive à faire se croiser les images, les pratiques' les
points de vue : à reconnaître le potentiel critiquer la
productivité théorique, des regards externes ; à considérer
les points de contact, de fusion et de friction entre médiums
- la photographie, le cinéma, la peinture, la vidéo' etc.
comme des lieux de haute tension cognitive.>

I < Parler, (...), en termesd' neffetsnimplique qu'on n'envisagepas tant des
physiquesou techniquesentreles deux supports
influencesou desinterpénétrations
que descorrespondances
de penséeset de styles,descoihcidencesentreesthétiques,
mentalesenffe logiquesartistiques.> PhilippeDubois(l9tl7 : ?-O).
desconvergences
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C'est dans cette zoneéquivoquede rencontres,où les images
dansdes combinaisonssyncrétiques,où les
circulent et s'entrelacent
à ces imagesse dialectisent,que se
catégoriesconceptuellesassociées
situent des oeuvres contemporaines photographiques et
En particulier,on peut citer certainesoeuvres
cinématographiques.
constituant autant d'exemples où chaque nnédium utilise
structurellementles configurationsvisuellesde I'autre:
- les séquences
de D. Michals,courtesséquences
photographiques
narrativesavec ou sansadjonctiond'un texte manuscritde I'auteur,
développantde courts récits très ouverts et à fortes connotations
symboliques,et dont les thèmesprincipauxinvitent à une réflexion sur
I'illusion,I'invisibleet les apparences.
- les romans-photode M.F. Plissartet B. Peeters2,
se démarquant
de la forme traditionnelledes ronnns-photopopulairespar un montage
d'images qui déjoue parfois les règles cinématographiquesde
succession et d'enchaînement,et par une forme moderne de
destructurationdu récit, et où finalementI'interprétationdu lecteur est
fortementsollicitée.

2 Fugncs( 1983),Droits de regards( l!85), Le mauvaisoeil (1986'),[-esEditionsde
Minuit, Paris.
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- les films de photosréaliséspar des cinéastes,tels que La Jetée
de C. Marker (1963), Les aventuresd'Eddie Turley de G. Courant
(1989), et les courts-métrages
réaliséspar des photographes,
Labyrinthe de K. Tahara,I-a peau d'une fleur de P. Dolémieux,
Lisbonnuitde F. Huguierr,films expérimentaux,
hors normes,photoromanscinématographiques,
où le récit est racontéen voix off.
D'une manièreplus générale,à traversdeux articles dont les
contenusse recoupent(1983 : 1 à 2 et I9ll : 19 à 27), P. Dubois a
menéuneanalyseportantsur la totalitédes aspectsde ce phénomènede
croisement,et où il évoqueles principauxenjeuxqu'il recouvre.
læ projet gênéralde PhilippeDuboisest en fait double : dansun
premiertemps,considérerI'objet photographique
et observercomment
il est travaillé par des effets cinématographiques,
ce qu'il intitule < la
photo fait du cinéma (ou la photo tremblée)>; dans un deuxième
temps, prendreen compte le champ cinématographiqueet analyser
commentil est travaillé par deseffets photographiques,ce qu'il nomme
<<le cinémafait de la photo (ou le cinéma suspendu)n. n s'agit donc
>>sur la photographie et le
de porter <<un regard stéréoscopique
cinéma. Dubois ne s'y intéressequ'à travers une visée esthétiqueet
laisse de côté les questionstechnique,historique et ontologique des
rappoftsentreles deux supports.
3 Cescourts-métrages
ont étédiffusésen 1991sur la Septdansle cadred'unesérie
intitulée Photo-romans.
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A I'intérieur du <<cinéma suspendu>>,QUiest le domaine dans
lequel s'inscrit I'objet de mon étude, P. Dubois a recenséles grandes
catégoriesde films où la photographieintervient. Il convient donc d'en
présenter une synthèsedans un premier temps, puis d'approfondir les
formes, les statutset les enjeux de I'image photographiquedans les film
de fiction.

TN

2.1 . TYPOLOGIEDES FILMS TRAVAITLESPAR LA
PHOTOGRAPHIE.
Philippe Dubois proposeune typologie de films, classés en
fonction des rapports spécifiquesqu'ils entretiennentavec la
photographie.Il distinguequatregrandescatégoriesde films, où la
questionde la photographieest posée<<par et dans les films euxmêmes>>.Cette distinction s'ordonnerespectivementà partir des
du contenu
qualités et des comfftences des cinéastes-photographes,
thématiqueet diégétique,de I'expressionformelle et discursive,et de
I'interprétationsymboliqueet métaphorique.
dont les plus connussont
I - I-esfilms faits par desphotographes
Paul Strand,Man Ray, Laszlo Moholy-Nagy'
Henri Cartier-Bresson,
Chris Marker, Agnès Varda, Raymond Depardon,sont des films
documentaires,ou de fiction, ou de création artistique. On peut les
abordercommedesoeuvresoù s'ext'rimente la vision originalede ces
photographesà proposde certainsthèmes,faits ou situationssociales
(e pense égalementaux oeuvres cinématographiquestout à fait
singulièresde William Klein), ou à propos de l'étude des formes
plastiquescinétiques.
2 - l-es films de fiction à thème photographiqueconstituent la
catégoriela plus importanteen termesde nombre.[.a photographiey
tient évidemmentun rôle narratif,une place diégétiqueplus ou moins
marqués. Les étudier revient, selon Dubois, à inventorier les

t4r

> à partir desquellesse
principales <<situationsphotographiques
dégage <<un ensembleassez codé de postures déterminées>>se
réfêrant,d'une part, à I'acte photographiqueet à la symboliquede la
prise de vue, et d'autre part, aux usages possibles de I'image
photographique: monstration, manipulation, fonctionnalité et
en elle(1987 : 23).Plusquesur I'imagephotographique
commentaire
même, Dubois met I'accentsur la mise en oeuvre,dans le film, de
gestes,de manipulations,
de traitements,d'acteset de significations,
afférentsà la photographie.Il est intéressantde retenirque (1983 : 1) :
< la photo, loin de nous apparaître comme une image
simplement fixe, statique et inerte, est toujours une image à
prendre (ou à laisser), une image en travail, une expérience
d'image, une image-acte, inséparable de

toutes ses

circonstances énonciatrices.>
3 - Iæs films à forme photographiquesont travaillés par des
: les imagesfixes (danscertainsfilms de Chris
figures photographiques
Marker, AgnèsVarda,RaoulRuiz, et les cinéastesexpérimentaux),les
ralentis et les arrêts sur image (chez Dziga Vertov, Marcel Carné,
Jean-LucGodard),le gros plan avec lequel < le cinéma, pourrait-on
dire, se prend en photo> (1987 : 23, 24). Pour Philippe Dubois,
lorsque I'appareil formel de l'énonciationfilmique fonctionne de
manière < photographique>>,lorsque les composantsdu langage
filmique mettent en j"u une forme discursive littéralement
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( photographique
>>,des altérationsfondamentalesse produisentet
originale(1983 : 2).
placentle fîlm dansune situationexpérimentale
4 - l-e,sfilms à effet photographiqueconstituentune catégorie
très ouverte dans laquelle la présencede la photographien'est ni
littérale ni narrative (1987 : 24), mais où elle se manifeste
des dispositifs
implicitementà travers<<des figures fondamentales,
analogiques,des enjeux particuliers> d'ordre symbolique et
métaphorique.Il s'agit donc de pouvoir interpréter,avec prudence,ce
rapport que le film entretientavec la photographie,en se basantnon
passur la perceptionmais sur I'intellection.SelonDubois,cela suppose
préalablede la logique photographiqueet de ses
une connaissance
principaux enjeux symboliques,philosophiques,psychanalytiques:
figement, raidissement,pétrification (effet-Méduse), érection et
castration,coupure,prélèvement,décollement,fascinationet répulsion,
pulsion de vie et désir de mort, puissancemortifère du regard,
sexualisationde la pris.;,etc. (1!)83: 2).
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Dans I'inventaire de P. Duboisa, il est clair que I'image

photographiquelorsqu'elleest intégréedans un film de fiction ne
constitue qu'une des dimensions de la photographie oeuvrant à

I'intérieurdu cinéma,elle ne correspondqu'à un état du phénomènede
croisemententrephotographieet cinémaau cinéma: elle est présente
Elle
dansles films à thèmeou à forme photographique.
essentiellement
apparaîtdans certainesconfigurationsformelleset énonciatives,dans
certainessituationsnarratives;ses usageset ses fonctions socioculturellesdéterminentson emploidiégétique.
Une remarque s'impose.Lorsqu'il évoque < le travail >>de
I'image photographiqueet < les altérationsfondamentales>>de sa mise

en jeu discursive,on peut supposerque P. Duboislaissesous-entendre
des enjeux présentésdans la partie introductive de cette recherche,
enjeux qui ont trait au fonctionnementde la combinaison image
photographique-imagefilmique proposéedans le film : les
configurationsvisuellesproduites à partir de la citation de I'image
a Nicole Gingras(1991: 9-10) proposeaussiun inventairedesmanifestations
de la
photographieau cinéma,recouvrantpartiellementcelui de Dubois. Selon elle, la
peutobéirà :
phoûographie
< l. une préoccupationd'ordrediégétique: films où la photographieintroduit des
bribesde récit;
2. un procédé formel ou structurel : films de photos où il est question
avecou sur I'image;
d'expérimentation
3. une préoccupationthématique: films où se retrouventun photographeou les
implications symboliquesliées à la prise de vue tels que filature, voyeurismeet
fétichisme.>

I4

dansdes situationsnarrativesont des conséquences
photographique
fonctionnellessur le procèsde la significationmis en oeuvredansle
seraientdues, en
film. J'ai déjà évoquéI'idée que ces conséquences
partie, à I'ensembledes différencesfondamentalesentre certaines
et du film, décritesdans le
dimensionsde I'image photographique
chapitre précêdent,et surtout, au fonctionnementspécifique de ces
différencesdansle cadredu film de fiction. Autrementdit, je propose
donc de considérerque les modes de combinaison entre I'image
dans le film sont
photographiqueet I'image cinématographique
déterminéspar la manièredont sontmisesenjeu cesdifférences.
L'analyseplutôt de type externemenéepar P. Dubois, sur les
étatsde la photographieau cinéma,doit à mon sensêtre prolongéepar
une analyseplutôt de type interne,sur les effetsde la photographieau
cinéma.Ce type d'analysesera mené plus particulièrementdans le
chapitre3. Il ne porteradonc que sur un desétats de la photographie
surles effetsde sensinduitspar le mode
au cinéma,et plus précisément
de présencede I'image photographiquedans le contexte du film
narratif de fiction, dans la mesure où, à partir des effets d'ordre
perceptif fondés sur I'insertion déterminante de

I'image

photographiquedans des dispositifsvisuelscinématographiques,
découlentdes effetsd'ordrecognitif qui s'insèrentdans la construction
de savoirs,produitepar la logiquenarrativedu film.
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Avant donc d'étudier les modes d'insertion de I'image
photographique qui sont de I'ordre de l'énonciation,il convient

d'examinerplus précisémentla placede I'imagephotographiquedans
I'ordre de la narration.
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ET NAITR\'TIONFILMIOUE.
PHOTOGRAPHIOUE
2.2 - IIVIT{GE
On peut mesurer I'importancede la présencede I'image
photographiquedans les films de fiction en examinant ses
manifestationsmultipleset variéesqui conduisentà penserque, dansle
paradigmedes typesd'imagesutiliséesau cinéma(imagesgraphiques,
picturales,vidéo, télévisuelles,numériques),I'image photographique
occupeune placespécifiqueet très marquée.
Dans le cinéma narratif, cette référence à

I'image

photographiqueest très fréquenteet ce dès l'époquedu cinéma muets.
A ce propos,André Rouillé (1987 : 3-4) a décrit I'importanceque
revêt la présencede I'image photographiquedans la représentation
filmique :
< Les images photographiquess'intègrent au film, elles
Iui servent de matériau, de cohérence,de thème fictionnelt
ou encore de référence esthétique (...). Elles investissent,
orientent, travaillent le film, jusqu'au paradoxe d'une image
immobile produite par un défilement continu' jusqu'à I a
situation ultime de I'arrêt sur image. >

s Quelquesexemplesde films classiques
:
muetsoù apparaftI'imagephotographique
lz Kid de C. Chaplin(lyzl\,l,acroisière du ruvigator de B. Keaton (19?A),Les
rapacesd'E. Von Stoheim(19?A\,Inulou de W.G. Pabst(1928),Izs homnesle
dinwnclude R. Siodmak(1929).
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dansle cinémanarratif
I-a fréquencede I'imagephotographique
s'expliquepar le fait que les cinéastesont exploité les variétés,les
qualités, les valeurs, les usages,les pratiques, les genres qui
cetteimageà desfins visuelles,narrativeset fictionnelles.
caractérisent
de
Avant d'en rendrecompte,il convientde décrireles caractéristiques
dans les contextesde sa productionet de sa
I'image photographique
réception,c'est-à-direles donnéespragmatiquesqui conditionnentsa
socio-culturel.
placedansI'environnement

PHOTOGRAPHIQUE.
Dans notre société actuelle, la photographieest conçue et
comprisecomme un ensemblede pratiquesdonnant naissanceà des
objets iconiques dont la nature et les finalités sont hétérogènes,
et multipldso.Cetteinconstancecanctéristiquecontribue,
changeantes
en partie, à alimenterle débat sur le statut longuementdiscuté de la
photographiedansle mondedesimagesdepuissanaissance: est-elleun
art ou une techniquez?
6 < Il estadmisque la photographien'estpasun médiumhomogène,dont I'essence
d'usagesftèsdivers,dont
seraitfacilementnommable.Elle estau contrairesusceptible
l'étuderelèvede la sociologiedu médium.> R. Durand(1992:74).
7 Sansvouloir entrerdansce débatauxprolongements
multiples,je me contenteraide
rappelerqued'unepart,à proposde la pratique,le termede photographieest un terme
(la noteoontinuesur la pagesuivanæ)
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PHOTOGRAPHIOUES.
DESOBJETS
2.2.1.I- LA DIVERSITE
En tant qu'objet matériel, I'image photographique se caractérise
par une inconstancefondamentaleà plusieurs niveaux : c'est une image
hétérogènepar les différents supports sur lesquels elle peut s'inscrire,
une image reproductible et multipliable (d'où ses qualités de diffusion),
une image variable par la taille et le format (à la prise de vue comme
au tirage), une image modifiable (recadrageet mise en page, retouches
et manipulations), une image changeante(variations chromatiques, de
valeurs, de tons). Ces capacitésde transformation matérielle sont en

rapport avec des donnéestechniquesde production et de diffusion,
elles-mêmesen relation avec des données génêriques,culturelles,
et industrielles.
sociales,économiques
Le statut matériel de I'image photographique est donc
éminemmentvariable, pluriel : au niveau de ses possibilités de
réalisation, I'objet photographique est

fondamentalement

hêtéromorphe8. En ce qui concernesa réception,I'objet
génériqueimpropre : il existe desphotographies qui produisentdes images
considérées
commeartistiquesou non; et d'autre part, certainesphotographies
scientifiques,qui relèvent d'un degré de technicité élevé,présententdes effets
plastiquesindéniables.En fait, les frontièresentreles notionsd'art et de technique
et imprécises.
mouvantes
sont,à proposdela photographie,
8 On distingueeneffet différentstypesd'imagephotographique
liéesaux conditions
techniquesde réalisation(types d'appareilet types de pellicule, polaroid, photo
(noir et blancou couleur),à la
magnétiqueet numérique),aux valeurschromatiques
(la notecontinuesur la pagesuivante)
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photographiquepeut se présentersous diverses formes qui se
caractérisenten premierlieu par une conformationchromatique(noir
et blanc, couleur, tirages particuliers),et en secondlieu par une
configuration matérielle (le papier photographiqueest le support
prédominant,mais on peut rajouter les supportsd'édition où I'image
photographique
conservesa spécificité).

A travers I'hétéromorphismede I'image photographique se
manifestesa singularitéspécifique: à partir de sa forme matérielleet
des circonstances
de sa réalisatione,
des fonctionnalitésdiverseset des
usagesmultiples se dégagentdans différentes sphèresd'activités
humaines.Chaqueimage photographiquerelèved'une mise en forme
spécifique qui s'accordeà des usageset des pratiquesindividuels et
sociaux,artistiqueset fonctionnels,et à des règlesde visualisation,de
communication et de diffusion. La mise en forme de I'objet
photographiquerésulte d'un choix, d'une combinaisonintégrant le
traitementchromatique,le format,les dimensionset le support,au sein
d'une technique de reproduction; ces quatre facteurs déterminent
naturedu support(diapositive,épreuvepapier),au format et à la taille du support
papier.
e * (...) la forme d'uneimagephotographique
estempreinædescirconstances
de sa
réalisation: de sadestinationet de sonaire de diffusion,de la multitudedesimages
qui lui pré-existentet vis-à-visdesquelles
elle doit sesituer,de la techniqueutilisée,
maisaussiet bien str, du savoir-faire,de la sensibilitéet desoptionsesthétiquesde
>. A. Rouillé(1989: 6).
I'opérateur
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I'ensembledes états de I'image photographique,présentsdans la
société.Ils participent à l'élaborationdes qualités extrinsèquesde
I'objet photographique(forme, surface, texture, chromatisme),et
confèrent au messagephotographiquerapporté par le contenu
représenté,des valeurs optiques, perceptives, affectives et
fonctionnelles.

Cettemise en forme,qui détermineles conditionsde visibilité de
I'image, tient compte de I'environnementdans lequel I'image
photographiqueprend place, de I'espaceprivé ou public dans lequel
elle s'intègre,et du rapport affectif et cognitif qu'elle entretientavec
son destinataire.Globalement,I'objet photographiques'inscrit dansun
processusd'information et de communicationdans lequel sa forme
correspondà certainesfinalités, à certaineslogiques, à certaines
valeurs,à certainesfonctions. Autrementdit, la forme matérielleentre
pour une bonne part dans la dimension pragmatiquede I'image
photographiquequedr,inissentensembleI'actede production,I'actede
réception,et I'actede diffusion (P. Dubois,1!)88: 57).
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2.2.1.2- LA DIVERSITEDESPRATIOUESPHCT|OGRAPHIOUES.

En partant du double statut de la photographie(auxiliaire
techniquelaft autonome)et en appliquant le modèle du carré
sémiotique,Jean-MarieFloch (1986 : ll-24) proposeun modèlede
classementdespratiquesà partirde quatregrandesconceptions.
. La < photographieréférentielle> a des valeurs d'usage
pratiques(document,preuve,témoignage,souvenir)et assumeune
fonction interprétative.Elle est mise en oeuvrepar un photographe
<<historiographe>>produisantdes témoignagesphotographiques
(J.H. I-artigueen est I'exempletype).
. La <<photographiemythique>>a des valeursde baseutopiques
(art, beauté, vie-mort, nature-culture)et assumeune fonction
constructive.Elle est mise en oeuvrepar un photographe<<artiste>>
(TW.Klein et E. Boubat en
produisantdes oeuvresphotographiques
sontdes représentants).
. I.a,<<photographiesubstantielle
> a des valeurs critiques
(technique,ext'rience, promotion de la matière)niant les valeurs
utopiques.Elle dénie la fonction constructive.Elle est mise en
oeuvre par un photographe < technicien>>, <<bricoleur > qui
(P. Stranden particulier).
produit desépreuvesphotographiques
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. La < photographieoblique> a des valeurs ludiques (i",r,
gratuité, paradoxe,décadrage,double sens) niant les valeurs
pratiques.Elle dénie la fonction interprétative.Elle est mise en
oeuvre par un photographe< amateurn qui s'adonneà un loisir
photographique(R. Doisneau,H. Cartier-Bressonen sont les
modèles).
Le modèleproposépar J.M. Floch prend donc en compte les
deux grandesdimensionsde la photographie: la dimensionfigurative
qui renvoieà la sphèrede I'Intelligible(la photographierêfêrentielleet
la photographieoblique) et la dimensionplastiquequi renvoie à la
sphèredu Sensible(la photographiemythique et la photographie
substantielle).
Il me sembleque ce modèlerelèved'un systèmede penséetrop
rigide et ne tient pas compte du phénomèned'interpénétrationdes
quatrecatégoriesentreelles. Une imagephotographiqueappartenantà
I'une des catégoriespeut avoir des valeurscaractéristiques
d'une autre
catégorie.Parexemple,on peut remarquerqu'un bon nombred'images
de R. Doisneaun'a passeulementdesvaleursludiques,mais aussi des
valeurs utopiques(exaltationde la vie quotidienne)et des valeurs
pratiques(document,témoignage,souvenirsur les quartiersde Paris).
En somme, la valorisation d'une image photographiquepar un
spectateurest variable et multiple et il lui est difficile d'imposer
systématiquementune hiérarchiedes valeurs. Comme toute image,
I'image photographiqueest soumiseà des < visibilités culturelles
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produites, diffusées et consomméesselon des modalités économiques
concrètes> (Alain Renaud, 19139: 33) :

<<Les visibilités (comme les sonorités et I'ensemble de
l'aisthésis culturelle des sociétés) sont organiquement
tributaires des dispositifs matériels composés de machines,
de canaux, de supports et surfaces de projection, etc. C e s
dispositifs génèrent une incarnation du visible et induisent
des effets de corps qui définissent, pour une réalité sociale
donnée, une adslhésis visuelle, ayec ses registres et régimes
de réalité sensorielle.>
Les visibilités culturelles retentissent fortement sur les
et sur les modes de
distinctionsentre les pratiquesphotographiques
L'image photographiqueest
réceptiondes objets photographiques.
entréedansla sphèredescodageset des manipulations,dansl'ère des
imageries,de I'artifice. Ce qui renforceà mon avis I'idée que les rôles
et les usagesde I'image photographiquechangenten permanence
(information,marchandise,instrument,oeuvre,objet symbolique,etc),
que les valeurset les fonctionsdétermineespar les contextespratiques
socialet
sontinstables,peuventévolueren fonctiondesenvironnements
culturel.
Plus précisément,la valeur d'une image est inséparablede son
usage,elle mesutreun degréd'adéquationà un usagequel qu'il soit. La
valeur d'une image photographiquemesruesa capacitéà répondreà un
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usagedocumentaire,esthétique,technique,ludique,ou à plusieursà la
fois. Elle est donc une donnéerelative qui exprime la position de
dansdescirconstances
données.
I'imagephotographique

- LA DIVERSITE
DESATTITUDES
DERECEPTION.
2.2.1.3
l-a réception de I'image photographique est un phénomène
complexe, incertain, instable. Il sembledifficile de dégager des critères
d'analyse valables pour toute situation de reception.Comme le souligne
J.M. Schaeffer (1987 : 105), I'image photographiqueest une image
dont la réception est un < noeud où se croisent des facteurs hétérogènes
et qui pour la plupart nous échappent>. Il est possible toutefois de
dégager certaines données généralesqui définissent la réception de
I'image photographique qu'elle soit d'ordre public ou privé, et
certaines données particulières relatives à certains contextes affectifs
qui orientent la réception de I'image.

- Partantdu fait que I'imagephotographique,
en tant qu'artefact,
présupposetoujours I'existencede règlesd'utilisation,J.M. Schaeffer
(id : 104156)en distinguedeux,dontI'analyseestpossible: les règles
se rapportantau savoir laténl, aux schèmescognitifs du récepteur,et
celles liées à des contextesinstitutionnelssy'ecifiqueset se rapportantà
I'acte de communicationdanslequel I'imagephotographiqueest mise
en situation.
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. Les < règles constitutives>>rendentpossiblesla réception
photographique
dans sa specificité.Ce sont des règlesstablesqui
< régissentla réceptionphotographiquecomme telle, c'est-à-dire
qu'ellesprescriventdesattitudesnécessaires
à la réceptionde I'image
photographiquecommeimagephotographique
>>.J.M. Schaefferen
distinguetrois, motivéespar la spécificitépragmatiquede I'image :
* Ia reconnaissance
de I'empreinte: elle dépenddu savoir de
I'arché;

la thématisation de I'espacephotographique : I'espace iconique
est traduit en espacequasi perceptifto;

* la thèse d'existence : la règle selon laquelle I'image
photographique
en tant que tracetient lieu de son objet dépend
d'un schémad'implicationlogique.
o Les < règles normatives>>guident une réception dont la
spécificitéestdéjà garantie.Elles sont purementcontextuelles,c'està-direlimitéesà desdynamiquesréceptivesinduitespar descontextes

l0 On peutremarquerqueles deuxconstituants
le renduet la
de la photographicité,
(voir sections1.2.1,1.2.2,p.29-43),participentà cesdeux premières
ressemblance
règlesqui seréférentau statutindiciel de I'imagephotographique
et à la st'cificité de
samatérialisationiconique.
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institutionnels,motivéespar des stratégiescommunicationnelles
spécifiques, qui <<transcendentI'image photographique
",
<<I'investissentet la plient à leurs propresfinalités>>.Ce sont des
règles multiples et changeantes,puisque ces stratégies sont
mouvantes,ce qui est la conditionmêmede leur perceptibilité.J.M.
Schaefferproposede distinguerhuit stratégiescommunicationnelles
(voir la section1.5.1.,note55, p. 108):
* la trace : elle institue I'imageen signeindiciel de I'existence
d'entités physiquesquelconques,à I'instant de la prise
d'empreinte;
* le protocole d'expérience : I'image se caractérise comme le
signe indiciel de I'existenced'étatsde fait ou d'interactions entre
entités;
* la description : I'image fonctionne comme graphe des modalités
de < l'être-là >>d'un objet dont I'existence est présupposée;

le témoignage: I'imageest replacéedansI'unité d'une séquence
évènementiellepar le biais d'extrapolations
d'ordrenanatif;
le souvenir: I'imageintentionneun <<avoir-été-là> déjà connu
par le récepteur,cette stratégieest donc Éflexive et la fonction
iconique prédomine;
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la remémoration: I'imageintentionne( ce qui est arrivé là n,
cette statrégie,comme celle du souvenir, se rapporteà un
horizon temporel;
la présentation : elle institue I'image comme manifestation
d'entités appréhendéesen tant qu'effet d'ensemble; elle peut
prendre la forme de I'illustration, où I'image fonctionne comme
adjuvant pour un messageverbal, ou la forme de la présentation
autonome, dans laquelle I'image se propose comme
manifestationde I'objet dans sa plénitude;

* la monstration: I'imagethématisela manifestationd'un état de
fait, d'unerencontreentreune conjoncture spatio-temporelle
instable et I'oeil du photographe;on peut distinguer la
monstrationde <<I'instantdécisif> et celle de I'organisation
morphologiquede I'imageelle-même.
- P. Dubois (1988 : 77-8O)abordeen particulier la réception
photographiqueen tant qu'elle est prise dans un réseaud'affects, de
passions,de symboles.Pour lui, les valeurset les usagesde I'image
photographiqueplus ou moins personnels,intimes, sentimentaux,
mortifères,etc, sontpris danslesjeux du désir
amoureu(,nostalgiques,
et de la mort qui attribuent à I'image <(une force particulière >>.La
photographies'installealors comme <<objet de croyance>>,<<colnme
objet partiel (au sensfreudien),oscillantentrela relique etlefétiche.,
poussantla < Révélation> jusqu'aamiracle >>.Certainesconduites
réceptivestraduisentce rapportaffectif et symbolique.
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. L'album de famille, en tant que pratique,met en place une
situationréceptiveparticulière.I-es posesfigées,les stéréotypes,les
clichés, les codes surannés,les rituels de I'ordonnancement
familiaux,font de I'album
chronologique,la scansiondesévènements
familial un objet de vénération,auquel on apporteun soin et une
attentionparticulière.Sa consultationest de I'ordre d'un cérémonial
vaguementreligieux,où le thème symboliquede la mort est très
présent.I-a dimensionpragmatiquede I'image,son statutd'index, le
poids inéductible de références,les tracesphysiquesde personnes
singulières,les rapportsparticuliersde I'imageavec les regardeurs,
contribuentà construireautourde I'imageun véritableculte.
. [,es <<imageschéries>>sont le signe d'un rapport amoureux
enversles images,en tant qu'ellesrendentprésenteune absence,
qu'elles viennent combler un manque. Chérir une image
photographiquetraduit un désir né par < contiguïté>>,plutôt que
par ressemblancea, ec le référent, et relève donc de la même
logique de I'index : <<c'est la force pragmatiquede I'ontologie
indiciaire, c'est ce que Barthesappelait <<I'extensionmétonymique
du punctuffi>>,qui rend la présencephysiquede I'objet ou de l'être
uniquejusque dans I'image.Présenceaffirmant I'absence.Absence
affirmant la présence>>.L'articulation de la pulsion désirante du
récepteuravec un type d'image< procèdepar contact plus que par
mimésis>.
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Ces .. pratiquescompulsives)>montrentque le pouvoir de la
photographietient surtout au rapport spécifiqueentre I'image et son
référent(c.f la thèsed'existencede Schaeffer),induit par la dimension
pragmatiquedu dispositif photographique.
De là naît ce que Dubois
nomme<<la pulsion photographique>>:
< C'est

la

nature

pragmatique du

dispositif

photographique qui, seule, autorise et favorise de tels désirs,
démesurés et insatiables z désirs de sujets affairés, épris,
fous

de < réel >, de référence

et

de

singularité,

irréductiblement. Voilà d'où s'origine ce qu'on pourrait
appeler la pulsion photographique.>
En fait, il me sembleque les analysesde Schaefferet de Dubois
font apparaîtreque la réceptionde I'image photographiquecomporte
desdonnéesobjectives(les règles),relativesà son utilisation générale,
et des donnéessubjectives(les pulsions),relatives à ses usages
particuliers.A mon sens,la diversitédesattitudesde réceptionface à
I'image photographiquetient justementau jeu fluctuant du rapport de
dominance entre les règles et les pulsions, entre la pression
institutionnellequi "cadre" la réceptionet la dynamiquepulsionnelle
qui singularisela réception.
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2.2.2. CONCEPTIONSDOMINANTES DE

L'IMAGE

PHOTOGRAPHIQUE
DANSLESFILMSNARRATIFS.
Il est évidentque dansle cinémanarratif,en tant qu'il proposela
représentationconformeet vraisemblabled'un monde identiqueau
nôtre,et dansla mesureoù I'histoireracontéese situe dansun contexte
historique plus ou moins prochede notre époque,on retrouve de
manièregû^éralela diversitédesformesde I'imagephotographique,la
diversitédes pratiquesphotographiques,
et la diversitédes attitudesde
réception, mais avec des dominantes relativement marquées ou
privilégiéesselonles genresfictionnels.
je proposede distinguertrois conceptions
Plus particulièrement,
dominantesde I'imagephotographique
intêgréedansles films narratifs
de fiction, non exclusivesmais qui peuventêtre co-présentes.Elles
>>proposée par
s'articulent à la définition du < (photographique)
FrançoisSoulages(1988 : 34) comme êtant<<tout ce qui sejoue dans,
>>.
à partir, et en relationavec I'imagephotographique
- L'image photographiqueest une représentationspécifique
identifiable en tant que telle grâceà sescaractéristiques
plastiqueset
mimétiqueset à son rapportsingulieravec un référent.Elle est saisie
comme un enregistrementdurable d'instantsfugaces plus ou moins
privilégiés, comme la fixation d'uneex$rience passéeplus ou moins
intense.I-a natureindexicalede I'imagephotographique
lui confèreune
forte valeur didactique: c'est une image informative qui apportedes
élémentsde connaissance,de savoir, dont on peut scruter tous les
détails,étudiertoutesles facettes.
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Dans le mêmetemps,I'image photographiqueest par définition
un fragment sélectionnéet extrait d'un ensembleplus vaste, un
fragment cadrédans le temps et dans I'espace.Pour le spectateur,
I'empreinteprélevéevaut pour la totalité (figure de la synecdoque),et
conjointement manifesteun nranqueirréductible(l'avant, I'après,le
quand, le comment, le pourquoi, le hors-cadre).D'autre part, la
compréhensionde I'imagephotographique
peut présenterune certaine
latence : certainsdétails ne sont pas perçus immédiatementet sont
tributairesd'un éclairageadéquat.
cette conceptionphénoménologique
de I'imagephotographique
en tant qu'objetde vision particuliermet en jeu < ce qui se joue dans
I'image>. Elle s'affiche lorsque le contenu de I'image est I'objet
privilégié de la monstrationfilmique, tant au niveaudu plan que dans
une suite de plans : on a affaire en particulierau dispositif de la mise
en abîme (dédoublementde la représentation,
image dans I'image,
écran second)et au dispositif de suppléancedans lequel I'image
photographiqueconstituemomentanément
I'unique référent visible
dans I'image filmique (redoublement
de la représentation,
image de
I'image).
- L'image photographique
est un documentdont les formes sont
multiples et hétérogènes,et possédantdes valeurs et des fonctions
variablesdansle domainepublic et dansle domaineprivé.
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D'une part, le document photographique a des valeurs
d'objectivité,de vérité, d'authenticitéqui lui permettentd'avoir
principalement, selon les contextes, des fonctions d'archives,
d'illustration, de décoration,de présentation,de supportde diffusion,
de rigueur documentaire,de preuve, de témoin irréfutable. Ses
conditionsde visibilité et de lisibilité lui permettentd'êtreau servicede
diversesstratégiesd'informationet de communication.
D'autre part, le document photographiquea une valeur
d'intemporalitêqui permetle rappelà la mémoire,la re-présentation
du passé,qui permetde rendreprésentI'absence.Il a donc une fonction
de souvenir,de remémoration,de symbole,et peut gênérerà ce titre
des râctions affectives,dessentiments,
despassionsdonnantlieu à des
conduitescomplulsives,à des attitudespersonnellesqui valorisent
Itimage photographiqueen tant qu"'image vivante" à posséder,à
conserver,à collectionner,à adorer,à honorer,à vénérer.
Cetteconceptionfonctionnellede I'imagephotographique
en tant
que documentmet en jeu .. ce qui sejoue à partir de I'image>>.Elle
est surtout présenteau niveau du récit. Elle est manifeste dans la
stratégieet l'économiedu procèsnarratif. L'intégration du document
photographique peut servir à la narration d'une situation et à
I'articulationde situationsentreelles. L'image photographique,
en tant
que trace spatio-temporelle
d'un référentayantexisté,sert à démontrer
l'existencepasséed'entitésphysiquesou d'évènements
et de processus:
elle peut être utilisée pour révéler une information, présenterun
personnage,rappelerun évènement,rapporterun fait, témoignerdans
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peut avoir aussiune fonction
une affaire.I-e,documentphotographique
de symbole(icône,fétiche,relique,emblème): elle peut signifier alors
ou un rapportentredes évènements,
une relationentredespersonnages
faire réferenceà la mort, indiquer l'êtat psychologique d'un
personnage.
- L'image photographiqueest une image résultant d'un acte
spécifiquequi met en jeu des comportements,des attitudes, des
conceptions,par rapportau médium,à la vision du monde, au regard
porté sur la réalité. L'acte photographiquerelève de pratiques
individuelles, sociales,professionnelles,culturelles, artistiques
nettementmarquées.
Cette conceptionpragmatiquede I'image photographiqueporte
sur <<ce qui sejoue en relation avec I'image>. Elle est présentedans
le film narratif au niveaude la fiction. Elle est surtoutreperabledans
les situations où sont thématiséesles dimensions de I'acte
photographique.Au niveau des situations se référant aux pratiques
individuelles, on rencontreles situationstypes du photographeau
travail (la prise de vue, les manipulationsdansle laboratoire)et celles
des personnagesse faisant photographier (la séance de pose,
individuelle ou collective,le photomaton).Le thème des pratiques
socialesest surtout représentépar la presse médiatique, l'édition
photographique,la photographiepolicière et judiciaire. Dans le
les figures du photoreporter,
domainedes pratiquesprofessionnelles,
du photdournaliste,du détective,du photographede mode émergenten
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priorité dans les fictions. Au sein des pratiques culturelles et
artistiques,le portrait photographique,
les scènesde genreet le nu
constituentles catégoriesles plus représentées
dans les films. Les
pratiquesartistiquesorientéesvers des préoccupations
plastiquesne
donnentpaslieu à desthèmesfictionnels.
Au traversde sesdiversesoccurrences,
I'imagephotographique
recouvredoncune variétéd'étatsqui peuventcoexisterdansle domaine
du cinéma narratif. [æs enjeux plus ou moins importants, liés à
I'intégrationdes différentesconceptionsde I'image photographique
dans les films, se manifestentdifféremmentselonles niveauxoù cette
intégrationse matérialise.[.a conceptionphénoménologique
de I'image
photographiqueintervientdirectementau niveaudes configurations
perceptivespar la mise en jeu des modesde filmage de I'image. La
conceptionfonctionnellede I'image photographiquese rapporte aux
modalitésstratégiquesde la narration: I'imagese présentecomme un
élémentactif dansle réeitqui s'inscritdansdesschémas,desprocessus,
des articulations,des pauses.La conceptionpragmatiquede I'image
photographiquedégageun certainnombrede formeset de motifs bien
établisdont la présenceconstitueun desmoyensd'ancrerla fiction dans
un universréaliste.
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ET MODESDE RECONNAISSANCE.
FILMSNARRATIFS

L'inconstancefondamentaleet I'hétéromorphismede I'image
photographique se retrouvent bien entendu dans les oeuvres
appartenantau cinémananatif de fiction. Au niveaude la forme et de
l'éventaildes formats,des tailles
la matièrede I'objet photographique,
dansles films ne
et des supportsqu'emprunteI'imagephotographique
diffère pas de celui existant dans le contexte social et culturel
contemporain.
En premier lieu, il paraît évident de retrouver au cinéma la
forme principale,prédominante,de I'imagephotographique: à savoir
l'épreuvesur papier, de petit ou moyenformat,en noir et blanc ou en
couleur. Par rapport à une logique sociale et culturelle, il est
relativementfacile d'expliquerle choix majoritaire du support (le
et de communicationdominant)
papierest le supportde représentation
et des types de format (ce sont les formats standartles plus utilisés
par les cinéastesqui se
commercialementet professionnellement)
conforment ainsi aux norrnesconventionnellesde production et de
diffusion dansle domainedu médiumphotographique.
Au cinéma, la photographieen noir et blanc est autant
en couleurdont la position
sinonplus, quela photographie
représentée,
est dominantesur le marchédansdifférentsdomainesphotographiques.
[-a présenced'une image photographiqueen noir et blanc dans un film
en couleur peut davantagesignifier la référenceà un genre ou à une
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spécifique.Si I'on é*arted'embléele cas d'une
pratiquephotographique
image ancienne,se référantà un passéplus ou moins procheoù la
photographieen noir et blanc était encore dominante, soit ce type
d'imagepeut connoterune pratiqueinstitutionnelleoù le noir et blanc
est de règle - il peut s'agir d'une image d'un amateuréclairé, d'un
photojournaliste,d'un policier ou d'un détective, d'une photo
d'identité,exemplesque I'on retrouvedansde nombreuxfilms -, soit il
peut relever d'un genre artistiqueoù le noir et blanc constitueun
moyend'expressionspécifique.Dansce cas,on penseen particulierau
portrait photographique,image très fréquenteau cinéma, et que I'on
retrouvede manièreexemplairedans I'oeuvrede F. Truffaut. Citons
par exemple:
. Les 400 coups (1959), film dans lequel le jeune Antoine
conserveavecdévotionun portraitde Balzac.
. L'homme qui aimait les femmes (1976) où le séducteur
des femmes
collectionnedansun tiroir les portraitsphotographiques
qu'il a aimées.
joué
. I-a clnmbre verte (1978),film danslequel le personnage,
par Truffaut lui-même, consacreune chapelleà ses "morts" et y
agenceune galeriede leursportraitsen les éclairantpar des bougies.
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. L'amour en fuite (1979) danslequel le personnageécrivain
tombe amoureuxd'unejeune femme,au momentoù il recompose
son portrait déchiré,et à partir duquelil réussiraà la retrouveret à
la séduire.

En secondlieu, on trouveégalementdansles films, mais à un
degré moindre de fréquence,tous les autres supports sur lesquels
peut s'inscrireet s'imprimer.On peut citer à
I'image photographique
titre d'exemples:
. I'imagesousforme de la diapositiveprojeteesur un écran : la
scèneoù un prêtreprojetteà desenfantsune suitede diapossur des
monumentset danslaquellesont intercaléesdes imagesde femmes
nues,dansFellini Roma de F. Fellini (1972);ou sur un mur : la
scèneoù la mèreprojettesesimagesde famille et va jusqu'àcaresser
I'imagede sonmari danslnngs adiew de K. MuratovaQ9TD;
. I'imagesousforme d'uneimagetélévisuelle: la séquenceoù
I'image d'un <<répliquant>>est exploitéepar le < blade runner>>
sur un moniteur,au moyend'unemachineélectronique,dans Blade
runner de R. Scott(1982);
. I'image photographiquesous forme de reproduction sur un
supportd'édition :
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I'affîche: dansCitizenKane,d'O. rWelles(1941),lorsqueKane
prononceun discourspolitique avec, derrièrelui, un portrait
géantdansStardustmemoriesde W. Allen (1980),où, à trois
du réalisateurest recouvert
reprises,le mur de I'appartement
d'une affiche différente; dans Les amantsdu Pont Neuf de L.
Carax(1991)lorsquele portraitde Michèleest affichéesur les
mursde Pariset dansle métro;
I'illustration pour un journal ou une revue dans Vie privée de
L. Malle (1961) : trois séquences,construitessur un même
modèle et fonctionnantcomme des revues de presse,sont
constituéespar une suite de plansqui proposentdes articles de
journaux illustrés par des photographies de reportage
concernantla vie mouvementéede la nouvelle star Jill; dans
Identification d'une femme de M. Antonioni (1981) : le
du réalisateur,en quêtede visagespour son nouveau
personnage
fîlm, découpeet affichesur un tableaudesimagesde revues;
la cartepostaledansLa photo de N. Papatakis(198?, et dans
Les Carabiniers de J.L. Godard(1963): la scèneoù les deux
hommesreviennentde la guerreavec des valises,rempliesde
cartes postalesqui représententles richessesqu'ils ont
conquises.

t69

. I'imagecommeobjet photographique
particulier:
le polaroTd: W. WendersI'a utilisé fréquemment: dansAlice
dans les villes (1973),un photographeallemand réalise un
reportagesur le territoire américainen prenantdes polaroïds;
dansL'ami américain(lW7), unescèneprésentele personnage
Tom Ripley pendantune séanced'auto-portraitsau polaroïd;
dansL'état des choses(1982), les enfantsdu réalisateurd'un
film font des imagespolaroïd lors d'une soirée, lorsque le
tournageest arrêté;
la planche-contact: dans In vallée fantôme, d'4. Tanner, un
réalisateurreçoit de son assistant,parti pour Venise à la
d'une séancephoto
recherched'une actrice,la planche-contact
qu'il a realiséeavecelle;
: dansles scènesde laboratoireoù
les négatifsphotographiques
le photographetire sesphotos: Blow up, A corps perdu de L.
Pool (1988).
impriméesur un teele casextrêmede I'imagephotographique
de Stardustmemories,le râlisateur S.
shirt : dansune séquence
Bates, incarné par V/. Allen, trouve dans son lit une femme
vêtue d'un tee-shirt sur lequel est imprimé son portrait
photographique.
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A fraverscesexemples,il est clair que la déclinaisonformelle et
matériellede I'image photographique
apparaîtdéterminéeen fonction
de la placeet du rôle quele cinéasteattribueà cetteimagedansle film.
Mais elle entre également en rapport avec des normes
communicationnelles
relativesà la diégèsefilmique, conformesou
et
vraisemblables,présentesdansla mise en scènecinématographique
soumisesaux besoinsdu récit. Ces normesdépendent,d'une manière
générale,du genre filmique, de I'univers diégétique, des thèmes
développés, des relations entre les personnageset I'image
photographique,
entreeux.
et desrelationsdespersonnages
D'autrepart, les composantsformels de I'image photographique
de cette image dans un
entrentdansle phénomènede reconnaissance
film. Au cours de la projection, lorsque le spectateurperçoit et
reconnaît une image photographiqueà un moment donné, dans un
certain contexte spatial et pendantun certain temps, il perçoit et
reconnaîtune forme matérielle,plateet quadrangulaire,danslaquelle
des élémentsvisuels immobilessont structuréset organisésselon des
valeursréférablesau rendu et à la ressemblancephotographiques.
D'une manièregénérale,la fixité desélémentsvisuelsdansun cadre,le
format et le supportde I'image,la bordure,les qualités plastiques,le
caractèreréaliste des formes figuratives, constituentles traits de
reconnaissancede I'image photographiqueet sont intégrésau savoir
des caractéristiques
encyclopédiquedu spectateur.La reconnaissance
formelles du rendu et de la ressemblancephotographiquesdéterminent
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I'identification de cette image comme étan| photographique.Cela
permet ainsi au spectateurde différencier I'image photographique
d'une imagepicturale,ou graphique,ou encoretélévisuelle,ou encore
d'un arrêt sur image.
Au niveaude la perception,la différenceentre I'arrêt sur image
et un plan equivalent,danslequel I'imagephotographique
occupetoute
la surfacede I'espaceet présentele même chromatisme,tient au
phénomènede reproductionphotographique
de I'imagephotographique
qui altèresesqualitésphysiqueset plastiques,et à la projectionsur
l'écran qui permet de voir ces altérations. Filmer une image
photographique,c'est en quelque sorte la re-photographier.Les
conséquences
visibles portent sur la perte relative de la nettetédes
formes photographiques,
de I'intensité lumineuse, de I'intensité
chromatique, sur I'accentuationdes contrastes,des contours,
I'augmentation du grain, sur la diminution de la profondeuret le
renforcementde la platitude. Ces altérationsliées à la techniquede
reproductionsont autant de contrastesqui permettent d'identifier
I'image photographique.Il faut noter que dans I'arrêt sur image, ces
altérations qualitativesn'apparaissent
pas au niveau de I'image
filmique.
En outre, il est intéressantde noter que le mode de
reconnaissanced'une image photographique,hormis le fait que c'est
une imagefixe, est lié à la miseen cadre.On peutainsi distinguerdeux
qui peuventse combinerselon les types de
modesde reconnaissance
plans : le spectateurreconnaîtune imagephotographique
dansun plan
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filmique soit par sespropriétésphysiques(les invariantsphysiquesdu
rendu : le format, le support,la bordure),sespropriétésplastiques(les
invariantsplastiquesdu rendu : la granulation,le contraste,les tons
chromatiques,la texture)et figuratives(relationsanalogiquesavec le
référent, effet de ressemblance),soit par ses seules propriétés
des traits esthétiquesde
plastiqueset figuratives.La reconnaissance
I'image photographiquepermettentau spectateurde la différencier
d'un tableau,d'un dessin,d'unegravure.
Lorsque I'image photographiqueest incluse dans I'espace
fïlmique et qu'elle occupela majeurepartiede I'espacedu plan, c'est-àdire lorsqu'elleest filmée en plan moyen ou en plan serré,elle est
essentiellementperçueet reconnueen tant qu'objet par sa forme.
Quelle que soit la situationnarrativeet I'environnementdans lesquels
I'image se trouve, la forme de I'objet photographique est
immédiatementperceptiblegrâceà sesdéterminationsphysiques: les
limites, les dimensionsde son format et la platitude de son support
manifestentsa présencedansI'espacefilmique. Le supportde I'image
photographique,visible par le spectateur,est I'invariantphysiquele
Déterminantla nanre même du
plus évidentet le plus reconnaissable.
type d'image photographiqueproposédans le plan, il est à la fois
matière et surface de I'image. Le support fait fonction à la fois de
et d'espacede
matériau,sur lequelest déposéI'imagephotographique,
représentation,où interviennentles paramètresplastiquesdu rendu
photographique.
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La présencede la bordure,ou d'un cadre-objet,apparaît
capitale car elle intervient dans la perceptionmême de I'image
photographiquedansle plan, et provoqueun effet de focalisation sur
I'image. La bordurepeut avoir un effet décoratif,mais surtout elle
qui manifestedavantagela
rajouteà I'image un cadre supplémentaire
présencede I'image,elle accentueles bordsde I'image et la détache
Pourle groupey (lD2:378),
singulièrement
de I'espaceenvironnant.
la bordurea une fonctionsémiotique:
< La bordure est un signe, de la famille des index.
Son signifié pourrait être glosé de la matière suivante :
(a) Tout ce qui est compris dans les limites de la
bordure reçoit nécessairementun statut sémiotique.
(b) Cet ensemble de signes constitue un énoncé
homogène, distinct de ceux qui pourraient être perçus dans
I'espace extérieur à cette limite.
(c) C'est sur cet ensembleque I'attention du spectateur
doit se focaliser. >
La bordure est donc un artifice qui a moins une fonction
décorative qu'une fonction indicative. Elle est un instrument de
médiation,à la fois limite et lieu de passageentreI'espacede l'énoncé
photographique
et I'espaceextérieur(Groupey, id: 381).
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Il en va de mêmelorsquele supportde I'imagephotographique
est encadré.Outre safonction specifiquement
décorative,le cadre-objet
en photographie(commeen peinture)possèdeégalementune fonction
perceptive: il attire et centreI'attentiondu récepteuren isolant le
supportde I'environnement.
Il assurede la mêmemanièreune fonction
indicative : il arrête le regard sur une image ayant une certaine
valeurrr. On peut donc considérerla bordureet le cadre-objet- qui
encadrentsouvent I'image et simultanément- comme des signes
manifestesqui renforcentI'effet centripètedu cadrephotographique.
l,orsqueI'imagephotographique
ou une de sespartiesoccupela
totalité de I'espacefilmique d'un plan, c'est-à-direlorsqu'elleest filmée
plein cadredansun gros plan ou très gros plan, le supportet les bords
étant invisiblespour le spectateur,
et si cetteimagen'estpas annoncée
dans les plans précédents,I'identificationde I'imageen tant que telle
résulte de la perceptiondes élémentsplastiquescomposantle rendu

ll Voir égalementJ.Aumont (1989: ll0-113 et 1990: 108- lll)pour les fonctions
du cadre-objeten peinture.
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photographique
et des formesfigurativestz.
il apparaît clairement que les traits de reconnaissancequi
concernentI'image photographiquedans un film interviennent
diversementen fonction,à la fois desconditionsde visibilité de I'objet
photographique,et des conditions de perceptibilitédes formes
photographiques.Les différentesconfigurationsde la monstration
filmique, élaboréespar I'instancede réalisationselon les règlesde la
mise en scèneet de la mise en cadre,elles-mêmesen relation avec la
forme et le contenude la narration,déterminentdes modesspecifiques
de vision et de perceptiondes donnéesesthétiquesde I'image
photographique.Les modesd'inscriptionvisuelle de cette image dans
I'image filmique mettent en jeu de manière hétérogène ses
physiques,plastiqueset figuratives.En effet, au niveau
caractéristiques
du plan filmique, l'image photographiquepeut faire I'objet de
différents énoncésselon le dispositif technique,l'échelle de plans
utilisée, la présenceou I'absencede mouvementsdansle cadrage.l-a,
figuratived'une image,par le
restitutionfilmique de la photographicité

12[.ors d'un très grosplan sur une imagedéjàagrandie,commec'estle casdansla
séquencede Blow Up de M. Antonioni (1966), où le photographetente de
I'imagephotographiquea
reconstituerle meurtredu parcpar destiragessuccessifs,
plus qu'unensemblede taches,de
perdusa puissance
figurative: elle ne représenle
pointsrépartissur un fond blanc,elle ne révèleque sa structurepointilliste, que les
grains d'argent noircis par la lumière. Le spectateuridentifie alors I'image
photographiqueen faisant appel au savoir de l'arché : il sait que I'image
photographique
estuneimagedigitale.
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traitement formel et expressifqu'elle produit en fonction de la valeur
narrative du plan, sollicite de diverses manières la perception et le
savoir du spectateur.

PHOTOGRAPHIQUE
DEL'IMAGE
ETFONCTIONS
2.2.4.STATUTS
DANSLANARRATION.
On peut recensertrois grandsstatutsde I'image photographique
dans un film, qui ne sont pas exclusifsau niveaudu contenude la
narration.Elle peut être présenteen tant que :
- élémentde décor profilmique, appartenantà la scénographie
d'un lieu;
- objet appartenantà la diégèse,dont le rôle narratif est plus ou
moins importantà certainsendroitsdu récit ou à traversle récit;
- thèmenarratifdonnantlieu à dessituationscontextuellesdansla
fiction, en rapportavec le sujetdu film.

COMMEELEMENT DU
2.2.4.1- LTMAGE PHOTOGRAPHIOUE
DECOR.

En tant qu'objet situé dans le champ profilmique, I'image
photographiqueest bien souventdansles films un élément de décor,
peu d'attention: elle fait partie du lieu,
auquel on prête généralement
comme n'importe quel autre accessoire,et ne fait pas l'objet de
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cadragessignifiants. L'image photographiquea alors une fonction
auxiliaire d'illustrationdans le film. Elle est un élémentdécoratif
parmi d'autres(mobilier,objets, bibelots,...),porteur d'informations
qui n'oriententpas véritablementla lecture de I'action filmique en
cours mais qui concourentà conformer le décor à un certain type
d'espace familier, intime ou public, dans lequel évoluent les
personnages.
La plupart du temps, peu d'attention est accordée par le
spectateuraux photographiesaccrochéesaux murs, poséessur un
meuble,qu'on repèreuniquementpour leur présenceà I'image et qui,
cadréesavec une certainedistance,conffibuentdavantageà construire
une idée sur le décor dans lequel se déroule une scène et sur
I'environnementprivé d'un personnage.
Ce qui importe ici n'est pas le
contenudes photographies(il est souventpeu discernabledu point de
vue du spectateur),mais le rôle plus ou moins marqué de la
photographieen tant qu'imagede la vie privée, déterminéepar des
valeurs d'usagedomestiqueen matière de décoration,et en tant que
nrarqueuraffectif et social de la personnalitéd'un personnagedu film.
Par sa présencematérielledans un décor, aussi minime soit-elle,
fait sens: elle caractérisela dimensionsociale
I'imagephotographique
d'un lieu diégétique(l'image photographiqueest un objet décoratif
majeur chezles couchessocialesmoyenneset inférieutes,alors que le
tableaupicturalest plutôt présentchezles couchessocialessupérieures)
et elle peut renseignerle spectateursur certainstraits psycho-affectifs
d'un personnagedans son milieu (par exemple, les photos de star
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acrrochéesaux murspeuventindiquerun comportementidolâtre ou un
désird'identificationchezle personnage).
Mais danscertainsfilms, I'effet de décôrumest privilégié par
dans un dispositif scénique
installation de I'image photographique
particulier : photographiesgéantesqui revêtent les murs d'un
appartementcomme dans Stardust Memoriesde W. Allen (1980),
collageintimistesur un panneaucommedansCria Cuervosde C. Saura
(1975), mosaïquemurale comme dans Prick Up Yours Ears de S.
Frears (1937). Ces films actualisentd'une certaine manière les
de I'image photographiqueconsidérée
possibilitésexpressionnistes
comme élément de structurationdu décor scénique.Dans ce cas,
I'espacescéniqueest fortementmarquépar des surfaceset des figures
et
avec les personnages,
qui I'organisent,le composentet interagissent
il se rapprochefortementde I'espacethéâtral.Fréquemmentdans les
ponctuellessont à déchiffreret à
films, des misesen correspondances
interpréter par le spectateurdans les plans ostensifs présentant,
élémentphotographiqueet personnage.
conjointementou séparément,
jouent sur un modemétaphoriqueou symbolique,
Cescorrespondances
entre le signifié de I'image et I'action en cours ou à venir relative au
ou entrele signifiéde I'imageet le contenudes messages
personnage,
verbaux et sonores.L'image photographiqueen tant qu'élément
décoratifpeut doncavoir un rôle de rêvêlateur,sur un mode implicite,
dansla perceptionet la cognitiond'un fragmentdu récit. Un exemple
apparaîtdansI'analyse
significatif de ce rôle de I'imagephotographique
du film de W. Allen, Stardustmemories.
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dans I'apparteme4tde
Comme il a êté indiqué précédemment,
SandyBates(auteurde comédiesdansle film), un mur semi-circulaire
présentela particularitéd'êtrerecouvertpar une affiche géantedont le
contenu représenteune photographie.Trois affiches sont collées
à despériodesdifférentesdansle film. La premièrese
successivement
situe dans la premièrepartie du film et s'intègredans le présent
diégétique.La secondeet la troisièmeaffiche sont présentesdans la
secondepartie,à I'occasionde flashes-back.La premièreest visible en
totalité, les deux autresen partie.
La premièreaffiche est faite d'une photo célébredu reporterE.
Adams, représentantle chef de la police de Saigon exécutantun
vietcong. Elle fait donc référenceà la guene du Vietnam et elle a
contribué en son tempsà changerla vision de la guerre de I'opinion
publique américaine.Cette image dure, violente,est devenueI'image
symboled'unerévoltede I'opinionaux USA. Cetteaffiche est visible
dans I'appartement,au momentoù I'auteurS. Batesdoit affronter une
critique de son entourage.Mal accueilli, son nouveaufilm (dont un
fragmentconstituele débutdu film de W. Allen) donneI'image d'une
rupture totale avec le genrecomédiequi I'a renducélèbre.Il traverse
manifestementune crise intérieure: il déclareà son entouragene voir
que souffranceet horreurdansle mondequi I'entoure.[,a vision de la
Éalité chezle personnageentre donc en résonnanceavec le contenude
la photo : tous deux manifestentun état dysphorique.De plus, la
révolte de Batesface à son entourage,avec en toile de fond I'affiche,
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entre en redondanceavec (ou est relayéepar) la fonction symbolique
de la photodansla sociétéaméricaine.
La secondeaffiche sembleêtre une affiche de cinéma. On y
distingueun des Marx Brothers,souriant,en compagnied'une actrice,
semble-t-il.C'estuneimagegaie,qui nousrenvoieaux films comiques,
aux gags fameux,au mondede bonheurque ces acteurscélèbresdu
cinémaaméricainpersonnifiaient.
Elle estvisible dansune séquencedu
flash-backoù Bateset Donie, venantde se connaîtresur un tournage,
sont amoureux.L'épisode donne lieu à un gag, digne des Marx
Brothers,avec I'entréed'un pigeon dans I'appartement.Outre cette
référenceparodiqueexplicite, I'image heureusedu couple SandyDorrie est en accord avec I'image du couple souriant sur I'affiche :
toutes deux manifestentun état d'euphorie.D'autre part, les deux
couplesappartiennent
au mêmemonde,celui du cinéma.
[-a troisièmeaffiche est censéereprésenter(elle n'est visible que
partiellementet dans la pénombre)une paged'un journal. On perçoit
rapidementla photo étranged'un fait divers (un hommeagressantun
autrequi se défendavec innocenceet dont la tête sembleeffaée), et
deux mots d'un titre d'articleà moitié coupe: "incest"et "father". La
vision de cette affiche survient dans un flash-back,au cours duquel
Donie agresseSandy à proposde son attitude équivoque avec une
jeune cousinede Dorrie. Sandyplaide son innocence.Cetûeséquence
annonceen fait la ruptureentreeux. Danscette scène,il est clair que,
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d'une part, la relation amoureuseévoquéemais non actualiséeentre
Sandyet la cousinede Donie renvoieaux mots "incest" et "father", et
que d'autrepart, la tensionentre Donie et Sandyest redondanteavec
la tension affichéedans la photo de fait divers. On peut enfin, avec
prudence,évoquerla similitude métaphoriqueentre I'hommeà la tête
effa{eeet Sandyqui semble"avoir perdula tête" pour unejeune fille.
Il apparaîtdonc, dans cette analyse, que les reproductions
photographiquesgéantesont une fonction de tévélation de l'état
psychique,affectif, passionnel,relationnelde Bates.La surfacedu mur
peut être considéréecomme l'écran de sa conscienceintérieure, sur
lequel s'imprimentdes images symboliquesou métaphoriques,
en fonctionde sesaffects.Le dispositifséniqae, créê
interchangeables
par le mur semi-circulaireet les affichesdécoratives,fait penserà une
sortede théâtreintérieur du moi de Bates.

COMME ELEMENT DU RECIT.
2.2.4.2- L'IMAGE PHOTOGRAPHIOUE

L'image photographiqueest un élément du récit lorsqu'elle
occupedes fonctions très précisesau niveau de la narration.Dans le
filnU la photographiese définit alors comme un objet de valeur par
I'importancenarrativede son contenu.Le film référenceest sansaucun
doute Blow up de M. Antonioni (19ti6),mais on peut citer également
commefilm emblématiquede ce modede présencede la photographie,
I-a photo de N. Papatakis(Lgf37),ou encoreLes matins infidèlesde F.
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Bouvier (1985). Un bref résuméde ces films, où le thème de la mort
est présent,démontre la vaiété d'utilisation de I'image photographique
comme élément fondamentaldans le récit.

Dansla partiecentralede Blow up, nousest relatéeI'expérience
singulièred'un photographe
de mode,qui va bouleversersamanièrede
voir les choses.Lors d'une promenadedansun jardin public, il prend
des photosd'un couplesansse faire voir, jusqu'aumomentoù il est
découvert par la jeune femme. Choquéepar son comportement
voyeuriste,elle le prend violemmentà partie et tente de récupérerla
pellicule, puis soudainement
part à la recherchede son compagnon.Sa
fuite donneI'occasionau photographede prendrede nouvellesphotos.
Intrigué par son attitudeet sa visite impromptue,le photographetente
de comprendreles raisonsprofondesde sa conduite, en tirant les
photos.Une recherchelongueet minutieusesur les détails du contenu
des imageslui permetde reconstituerun évènement
auquelil n'a pas pu
assister: I'assassinatde I'hommepar un tueur cachédans un bosquet
pendant sa dispute avec la jeune femme complice. l-a révêlationdu
meurtreest intervenuegrâceaux détailsrévéléslors d'agrandissements
des photosfaites avantet aprèsI'instantdu drame.
L'histoirede I-a photo est celle d'un malentenduentredeux grecs
émigrés à Paris, le plus jeune ayant rejoint le plus vieux pour être
formé au métier de fourreur. Iæ sujet du malentendurepose sur le
portrait photographiqued'une chanteusegrecque. L'employé fait
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croire innocemmentà son employeurque cette photo représentesa
soeur. ce dernier tombe littéralement amoureux de cette soeur
imaginaire.Le jeu du mensongeorchestrépar I'employé,motivé par
son désir de resteren France,se poursuit par une correspondance
fictive où il écrit à la fois les lettresde son employeuret celles de sa
soeur,gr,âceà un subterfuge.Il est rapidementquestiond'un mariage
en Grèceque I'employés'évertueà rendreproblématique.Ne pouvant
plus reculer, il doit se résoudreau voyage du retour en vue du
mariage.Pris au piège du mensongeet du faux, organiséà partir du
travestissement
de la Éalitê de la photo,il tue celui qui avait idéalisésa
soeurimaginaire,au point de ne pasreconnaîtrele mêmeportrait de la
chanteuseaffiché dansla rue d'uneville qu'ils traversaient.
Dans Les matins infidèles,est contéeI'histoire d'une relation
entre un photographeet un écrivain.Un contratest passéentre eux
pendantun an : le photographephotographie,tous les jours et à la
mêmeheure,le mêmecoin de rue avecle mêmecadrage,et donneles
imagesà son ami qui y trouve le prétexte pour écrire un roman.
L'écrivain raconteson rolnan en cours d'élaborationen voix off, dans
lequel il s'identifie à un arbre plantéau coin de la rue et invente une
relation avec une jeune femme représentéedans les photos. Le
photographe,confrontéà desdifficultés matérielleset affectives,a une
liaison amoureuseavecelle, qu'il cacheà l'écrivain.I-e jour où la jeune
femme lui apprendqu'elle est enceinte,la photo réaliséerévèle leur
liaison et provoque un conflit avec l'écrivain. Le photographe,
tourmenté,se suicide.
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L,orsqu'onrencontreune imagephotographique
dans un film, on
sait qu'elle représenteen soi toujoursun fragment spatio-temporel,
rérérableà un état, un processusou un évènementdu monde; elle
signifie doncun instantchoisi,unedécoupespatiale,tousdeuxrelatifs à
un sujet réel qui a existé dans un passéet qu'on identifie comme
vraisemblable.Le film narratifreconduitles usagessociaux,les valeurs
et les fonctionsde I'imagephotographique,
en les adaptantaux finalités
propresdu récit.
- En premierlieu, I'imagephotographique
est très présentedès
lors que s'engageun processus
visantà établir,ou à rétablir,la vérité
des faits, ou I'existencedes êtres et des choses. A I'image
photographique
utiliséecommedocumentauthentiquese rattachedonc
un certain nombre d'usagesqui valorisentI'image comme preuve,
indice, témoignage.Nombreuxsontles films où la photographieest un
documentdont la fonction essentielleest la véridiction. Sylvain
Roumette(1!44) souligneque < chaquefois qu'unscénariofait appelà
la photo, c'est le jeu de la vérité qui se trouve relancé>>.L'image
photographiqueen tant que tracephysiqueest égalementutilisée dans
I'entouraged'un personnage
pour srgnifierla présenced'un personnage
important, connu, mort ou vivant. Elle peut alors être I'objet de
sentimentsforts, voire contradictoires,selonla natureet l'évolution de
la relationentreI'imageet ce personnage.
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On retrouveces rapportsde I'imagephotographiqueàla vêitêrz,
et à la présenced'uneabsence,selonle contenuqu'ellereprésenteet sa
contextualisationdiégétique,dansun nombrerelativementstablede
représentations
narrativesqui traversentI'histoiredu cinéma,avec des
situationstypesdontje cite les plusfrequentes:
. la photographiecorlme marquede présenced'uneabsence,ou
trace d'évènement: la photographieaffichée,projetée,accrochée,
encadrée,et que I'on déchire,découpe,brûle,jette ou qui s'efface :
Le kid, C. Chaplin, 1921,Les rapaces, E. Von Stroheim, 1924,
Douze hommesen colère, S. Lumet, 1957,Les 400 coups,Le
testamentd'Orphée,J. Cocteau,1959-60,Gertrud, C.T. Dreyer,
l9&, Persona,I. Bergman,1966,Identificationd,unefemme,M.
Antonioni, 1981, Le travail au noir, J. Skolimovski,l!83, Cours
privé, P. Granier-Deferre,1983,Sailor et Lula, D. Lynch, lg9},
Les amantsdu Pont Neuf, L.Carax, 1991,Le chêne, L. Pintilie,
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13A ce propols,s. Roumetûe
fait uneremarquequi paraftfort juste (id, ibid) : < c'est
depuistoujoursquele cinémaa prisle partide I'illusion,du leurre,du faux-semblant.
Et dansI'entrepriseromanesque
du mentir-vrai,s'il lui arrivede faire équipeavecla
photo,on saitbienà qui il revientdedire le wai: à I'humbleservantede Baudelaire,à
la sténographe
du réel,à la préposê aux révélations.>
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. [.a photographiecommeicône,objet de fantasme: le portrait,
la photo de star ou de personnages
célèbres,les photos-symboles
:
Les hommesle dimanche,R. Siodmak,1929,L'ange bleu, J. Von
Sternberg, 1930, Les 400 coups, F. Truffaut, 1959,A bout de
souffle, J.L. Godard, 1961,Les carabiniers, J.L. Godard, 1963,
P er s ona, I. Bergman, 1966, Identification d'une femme, M.
Antonioni, 1981,Henry et June,P. Kaufman,1990,Barton Fink,J.
et E. Coen,lDl;
. la photographiecomme image d'un personnagedisparu, d'un
événementinconnu, secret: la photographieoubliée, perdue puis
retrouvée,la photographietrouvéedans une boîte, dans un tiroir :
L'ombre d'un doute,A. Hitchcock, 1943, Les diaboliques,G.
Clouzot, 1955,Blade runner,R. Scott, L982,L'amour en fuite, La
valléefantôme,A. Tanner,1987,In doublevie de Véroniqu€,K.
Kieslovski,Lw_t;
. la photographiecommetémoignagepour résoudreune intrigue
ou la faire rebondir : la photographieapparaissant dans le
révélateur,la photographiepubliéedansun journal, la photographie
prise à la dérobade; La mort aux trousses,A. Hitchcock, 1959,
Ascenseurpour l'échafaud,L. Malle, 1957,A bout de souffie,J.L.
Godard,1961,Péril en la demeure,M. Deville, 1985;
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' la photographiecomme preuve pour vérifier un fait,
authentifierun acte, reconnaîtreune personne: la photographie
d'archives,la photographie
lors d'unefîlature,la photographied'un
reporter,la photographied'identité,la photographiesur micro-films
: CitizenKane, O. Welles, 1940,L'affaire Cicéron,J.L. Mankievicz,
1952, Bonnie and Clyde,A. Penn, 1967,Le mouton enragé, M.
Deville, 1974,Le faussaire,Y. schlôndorfl 19t31,La déchirure,R.
Joffé, tW, JFK, O. Stone,1992;
.la photographieporteused'indices,comme point de départ
d'une énigmeà résoudre: la photographied'un constatpolicier, la
photographiecachêe,la photographieà décrypter,la photographie
rephotographiée,
la photographieagrandie: chronique d'un amour,
M. Antonioni, 1951, Blow up,Elephant man,D. Lynch, 1980,
Mortelle randonnée,c. Mlller, 1!83, Blade Runner,Troubles,w.
Petersen,lg9_l;
. la photographiecomme trace, témoignage,preuve, indice à
effacer, à voler, à détruire : la photographie convoitée, la
photographiecompromettante,
la photographiede chantage:Blow
up, Blow out,B. De Palma,1982,Sangpour sang,J. Coen, 1993,
Cours privé, P. Granir-Defene,l9S, Bleu, K. Kieslovski, l9gl.
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A contrario, la photographiepeut faire le jeu du mensonge,du
malentendu (I-a mort aux trousses, A. Hitchcock, 1959), du faux
(Professionreporter,M. Antonioni, 1974):elle peut représenterune
mise en scène(le photoromandansLe cheikblanc, F. Fellini, 1952)ou
faire I'objet d'un truquage,d'un montage(Zeli8, W. Allen, 1983)ou
encore être associéeà un texte qui en détournele sens(Les photos
d'Alix, J. Eustache,1980),d'un acte ou d'une pratiquemanipulatoire
(Blade Runner). L'image pholographiquemanipulée, coupée,
apparaîtalorscommeI'outil d'unefalsification, d'une
décontextualisée,
dérive de la véité.
- En secondlieu, en tant que traced'un passé,la photographiea
une fonction de mémoire,de remémoration,de souvenir que I'on
familièresau cinéma.
retrouvefréquemmentdanscertainesséquences
Dans ce Sens,sa présenceseuleà I'imageest un moyen d'indiquer un
saut dans le passé,de faire ressentir le temps qui passe' la
transformationdes êtres; et lorsqu'elle est I'objet du regard d'un
personnagefasciné par le <<ça-a-été>>et le < voici >>qu'elle
immortalise, etle induit l'évocation,la remémoration,le souvenir, le
rêve, la mélancolie,la nostalgie,lu firmQue,I'attachement.On trouve
un bon nombre de situationsdans les films narratifs où I'image
photographiquetraduit ce rapportau temps:
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. I'album dp photographiesde famille que I'on feuillette, les
photos de famille exposéesen permanence,
la collection de photos
(Cria cuervos,C. Saura,1975,Elisa vida miq C. Saura,19'77,
L'hommequi aimait lesfemmes,F. Truffaut,19'76,Paris, Texas,W.
W'enders,1984);
. la photographied'un être ou d'un lieu cher que I'on transporte
avec soi pour se souvenir(I^a croisière du navigator, B. Keaton,
1924,Mortelle randonnée,C. Miller, 19&3,Alice dans les villes, W.
Wenders,L973,BladeRunner,Paris, Texas,rff. Wenders,19&t);
. la photographieou la reproductionphotographique,accrochée
au mur, qui signifie le temps qui passe(Les rapaces, E. Von
Stroheim, 1924, Le bal, E. Scola,1983, Prick up your ears, S.
Frears,1987);
o le portrait d'un prochevivant ou mort, encadré,posé sur un
meuble(Pain et chocolal,F. Brusati,1974,Le crime d'Antoine,M.
Rivière, 1!88, Tumultes,B. Van Effanterre,1990),
o la photographievénérée(Vivre, A. Kurosawa, L952,
L'abominnbleDocteurPhibes,R. Fuest,197L,In clnmbre verîe,F.
Truffaut, 1978, Funéraille.s,J. Itami, 1984).
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La photographie dans un récit filmique est donc une image à
laquelle sont attribuées,selon les valeurs d'usageet les attitudes sociales
qui sont culturellement associées à I'image, essentiellement des
fonctions de mémoire, d'anamnèse,de remémoration,et des valeurs de
connaissance, de reconnaissance,de vérité ou de mensonge dont
I'importance narrative varie selon les situations mises en scène et le
contexte fictionnel. En elle-même, la photographie n'est pas un récit,
elle ne raconte rien, ne signifie rien d'autre que I'acte qui la génère;
par contre, elle développe une narrativité virtuelle qui s'actualise en
fonction du contexte du récit et de ses modalités d'apparition dans la
représentationfilmique.

2.2.4.3- LTMAGE PHCIOGRAPHIOUECOMME ELEMENT
THEMATIOUEDE LA FICTION.

L'image photographiquepeut être un élément thématiqueau
niveaude la fiction. Globalement,la photographierelève de pratiques
individuelles, sociales,institutionnelles,culturelles, artistiques,
esthétiques,médiatiqueset industrielles;ce qui fait qu'on parle plus
Ceffediversitéde pratiquespositionnela
volontiersde photographies.
photographie comme une source d'inspiration, un "réservoir" de
sont
fictions possiblespour le cinéma.Certainsgenresde photographies
et constituentdes sujets
privilégiés par la fiction cinématographique
poûentielsque le film peut exploiter et traiter sousforme de thèmes,de
motifs, de micro-récits. On peut citer avec quelquesexemples : la
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photographiede reportageet de presse(I^a déchirure, Le faussaire,
Underfire, R. Spottiswood,1983),le portrait (Le petit soldat, J.L.
Godard, 1960, L'important c'est d'aimer, A. Zulawski, 1975), la
(Alphaville,J.L. Godard,1965,
photographiepolicièreet d'espionnage
Mortelle randonnée),la photographieérotiqueet pornographique(Srar
80, B. Fosse,1983,L'insoutenablelégèretéde l'être, P. Kaufman,
lg87),la photographiede modeet de publicité (Funnyface, S. Donen,
lgfi, Les yeuxde Laura Mars,I. Kershnet,1978),et plus rarementla
photographie scientifique (2.O.O., P- Greenaway, 1985)' la
artistique(Jew d'artifices,V. Thévenet,19f37).
photographie
on peut repérer
Parallèlementà cesthèmesou motifs génériques,
cinq grandesthématiquesintégrant I'image photographiqueet qui
peuvents'articulerentreelles à I'intérieurd'un film de fiction.
- [^a thématiquedu photographeinstalle la construction d'un
regard, d'une vision soit passive(le photographecomme voyeur :
Fenêtre sur cour, A. Hitchcock, lgA, Blow up), soit active (le
photographecommeorganisateur,metteuren scènedes évènements:
légèretéde l'être,A corpsperdu,L. Pool, 1%8).
L'insoutenable
- L-athématiquede la techniquephotographiques'ordonneautour
de I'appareil (par exemple le polaroid ; Alice dans les villes),
et le tirage des épreuves(Blow up), la révélation
l'agrandissement
(Ascenseurpour l'éclnfaud) .
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- L^athématiquede la fonctionnalitéphotographiquerecourtaux
différentes significations dont I'image photographiquepeut se
recouvrir selon I'attrait qui la détermine,et on y retrouve plus
particulièrementla photographiecomme archive (Citizen Kane),
énigme (Blade runner), révélation(Blow up), reflet (Vie privée,),
effigie (Les 400 coups),relique(L'abominableDocteur Phibes,R.
Fuest,l97I), fétiche(L'angebleu).
- La thématiquedu temps photographiques'intéresseà la
photographiecommeinstantanédansla prise de vue, commemoment
contemplatifdansla lecture,comrnerappeldu passé,du souvenir,de la
mémoire (L'hommequi aimait les femmes,Le bal, E. Scola, 1983,
Tumuhes,Henry et June,P. Kaufman,1990)).
- La thématiquedes métaphoresphotographiquesse déploie à
partir des fantasmesqui caractérisent
I'actephotographiquedansnotre
culture (prise de vie, vol de l'âme, spectre,désir sexuel,viol : Blow
up, Les diaboliques,Cours privé, A corpsperdu), et des symboles
attachésà l'image (identité, intimité, amour, mort : Profession
reporter,20 jours sans guerre, A. Guerman,1976, Le crime
d'Antoine,L'amourenfuite).
C'est donc I'ensemble des discours, des attitudes, des
significations profondes, des valeurs de sens imaginaires et
symboliques,c'est cet ensemblelié à I'image photographique qui
dans lequel la fiction
constitueun lieu d'inspiration,d'investissement
filmique peut opérerselondiversesmodalitésnarratives.
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On retrouveégalementdansle roman,la présenceet I'utilisation
narrative de la photographiecommethème,commeprétexte,comme
motif; mais à I'instar de l'étudede la photographiecomme motif pour
êcrire, comme <<"pré-texte" à l'écriture >, avec la figure de
commefigure idéale de <<perceptionabsolue>
l'écrivain-photographe
(BernardGomezet JeannePuchol,1983: 115)ta,on pourrait très bien
étudier la photographiecomme motif pour écrire en images,comme
"pré-image"au filnr" avec une figure du cinâste-photographecomme
figure idealede "visionabsolue".
Enfin, on peut tenter un autre type d'approchede I'image
photographiquecommeobjet de fiction, lorsquecelle-ci fonctionneen
décalage,en dérivationpar rapportà la fiction filmique. Pour François
Jost (1984), I'usagede la photographiedans un film se justifie
lorsqu'elle est le point de départ d'une triple interrogation : sur
I'action, sur le temps et sur I'operator.Il lui attache de I'intérêt
lorsqu'elle est <<le germe de la fiction >, lorsqu'elle vient en
contrepointdu texte prononcéà l'écranou de la mouvancede I'image,
ou lorsqu'ellenie I'impressionde réalité pour mieux jouer avec la
fictionts.
14On peutciær commeécrivainscorrespondant
à ce cas: J.P.Toussaint(L'appareil
photo,Blitions de Minuit, l9B8),A.M. Garat(Clwmbrenoire,Flammarion,1990),
A. Duperey(Iz voile noir, Seuil,1992).
15 .. (...) je n'aimepasqu'unephotodansun film soit purementillustrative,soumise
au commentaireou au mouvementredondantde I'appareilde prise de vue. L'usage
cinématographiquede la photo doit, pour moi, être le point de départ d'une
(la noteoontinuesur la pagesuivanæ)
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Cetteinventairedesprincipauxstatutsde I'imagephotographique
dans les films de fiction a permis de constaterqu'ils prennentplace
dans un ensembleassezcodé de situations,qui s'ordonneen deux
grandsaxes pouvant interférer : d'une part, un axe qui regroupedes
situations se rapportant à toutes les dimensions de I'acte
d'autrepart, un axe qui rassembleles situationsse
photographique;
individuels,
réf&antaux usagespossiblesde I'imagephotographique,
sociaux, institutionnels,culturels,et aux regardsparticuliersou
instituéssur elle.
L'image photographiquerecouvre égalementdeux fonctions
principalesqui peuventse recouper: d'une part, elle apparaîtcomme
un actantpossibleà I'intérieurdu récit et prédétermineun ensemblede
stratégiesà partir de règles narratives;d'autre part, elle peut se
constituer commemotif ou thèmedansla fiction, à partir duquel les
logiques sémantique,pragmatiqueet symboliqueà I'oeuvredans la
photographiejouent en relationavec la logiquediégétique oeuvrant
dansle film.

sur I'action(quedécritla photo? quel rôlejoue-t-elle?),
interrogation: inûerrogation
sur le temps (quel avant ? quel après?), sur I'operator(qui est-il ?). Dans cette
vraimentquelorsqu'elleestle germede
mesure,laphotodansun film ne m'intéresse
la fiction, lorsqu'elleforme contre-pointavecun dialogueou une voix off ou avec
I'imagemouvante(à ce titre, Ia jeteeme paraîtexemplaire),ou enfin lorsqu'ellebat en
brèchel'impressionde réalitésur sonpropreûerrainpour mieuxjouer encoreavecla
fiction (Zelie\>. FrançoisJost(19&t).
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2 . 2 . 5. E N J E U X
UA
EN S L A
D E L ' I M A G EP H O T O G R A P H I QD
NARRATION.
Dans tout film, I'image photographiqueest à considérerau
double titre de fragment de représentation,adresséau regard du
spectateur,et d'actant(possible)de narration.

2.2.5.I- LTMAGEPHOTOGRAPHIOUE
COMMEREPRESENTATION.

En tant que représentation,
I'image photographiquepossèdeun
doublestatut.Soit elle est un moyend'information,de communication:
c'est alors un objet visuel à finalité documentaire.Soit elle est un
moyen de rechercheesthétique: elle prétendalors au statut d'oeuvre
d'art. L'histoire de la photographienous montre que I'image
photographiquen'a pas un statutfixe, elle peut osciller entre ces deux
statutsselondes procéduressocialesconventionnellesqui varient dans
peut devenir une oeuvre d'art
le temps: un documentphotographique
et inversement.
On retrouvesurtoutdansle cinémade type narratif des images
photographiquesà valeur documentaire: portraits, scènesde genre,
évènements.Et même lorsque le film nous présentedes oeuvres
photographiquesreconnues,c'est toujours à titre de document. Par
exemple, le génériquedu film,Zes moissonsdu ciel de T. Malick
(1978), est formé par une suitede plans sur 25 photographies,dont la
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plupart sontI'oeuvredespremierssocio-photographes
américainsavec,
parmi eux, le plus connu sans aucun doute : Lewis Hine. Si les
photographies
de Hine sontreconnues
dansI'histoirede la photographie
en tant qu'oeuvres,dans le film, elles se donnent à voir comme
documentshistoriquessur la vie ouvrièreaux Etats-Unisau début du
20è siècle.

Or ce qui fait I'intérêt du document photographique ou de
l'oeuvre photographique, c'est le référent et la manière dont il est
représenté, c'est sa déixisl6. Le spectateur est attiré vers I'image

photographiquepar le réfêrent,le ça-a-été de R. Barthestz,qu'elle â
figé dans une situationde co-présence
et < une-fois-jamais-plus>>,

16PourBarthes,la photographie
fait penserau gestede désignerdu doigt: < elle dit :
n'estjamais qu'un chant alterné de
ça, c'est ça, c'est tel! (...) la Photographie
<<Voyez>, <<Vois >, <<Voici >; elle pointedu doigt un certainvis-à-vis,et ne peut
sortir de ce pur langagedéictique.> (id : ibid). Plusloin, Barthesajoute: <<Bref, le
référentadhère.> (id : l7).
tz <<J'app€lle< référentphotographique
>, non pasla chosefacultativemenrréelleà
quoi renvoieune imageou un signe,maisla chosenécessairement
réellequi a été
placéedeavntI'objectif,fautede quoi il n'y auraitpasde photographie.(...) dansla
je ne puisjamaisnier quela chosea été là.Il y a doubleposition
Photographie,
conjointede réalitéet de passé.(...) Ce quej'intentionnalisedansune photo (ne
parlonspas encoredu cinéma),ce n'estni I'Art, ni la Communication,c'est la
Référence,qui est I'ordre fondateurde la Photographie.[æ nom du noèmede la
Photographieseradonc : < Ça-a-été), ou encore: I'Intraitable.> R. Barttres(1980 :
120).
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pour reprendreI'expression
de H. Vanlielta,qui est à distanceet dans
le temps,et qu'elle offre au regardtout proche.I-a force d'attraction
de la photographie,c'est sa facultéde rendrepermanentle référent :
elle rend présentI'absent,elle rapprochel'éloigné,elle ramènele passé
dansle présent.Elle penneten sommede prolongerle regardà la fois
sur I'axedu temps(voir avant)et sur I'axede I'espace(voir loin).
Ce qui apparaîtévidentdansles films de fiction, c'estI'utilisation
exhaustive des images photographiquesqui proposent une
représentationde type réaliste, une représentationfigurative qui se
donne comme une imitation construited'un référentréel qui en est la
causeet que I'on identifie. On retrouvedonc, dansle cinéma narratif,
la tendance<<classique> de la photographie,celle dont on exalte,
la capacitéà montrerde
depuisI'inventiondu procédéphotographique,
façon fidèle et lisible un référentréel, morcelableà I'infini, qu'elle
inscrit dansI'instantprésentet renvoit dansle futur. Iæ film utilise ce
18<.Ainsi les réels et les realitésd'unepersonnesaisisphotographiquement
n'ont
jamais été pour noussur le modede la réalité,et du resteils ne I'ontjamais été pour
estun éta d'universinéductibleà tout autre,comme
elle. La personnephotographiée
d'ailleurstout objet photographié.Il en va en particulierainsi du momentoù a été
prisela photographie.
Nousvoyonsbienquec'estun une-fois-jamais-plus,
maissans
pouvoir situerle spectacledansunevraiedurée,commele voudraitla réminiscence.
ni à uneperceptionni
En un mot,la photonedonnepasde prisesà uneappréhension
de schèmesmentaux,elle peut
à une imaginationen elle. Grandedéclencheuse
seulementprovoquerle rêve éveillé,la rêverie,szr elle,ou à partir d'elle.> H.
Vanlier(1983: 110).
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mythe de I'image photographiquecomme image <<naturelle>>du réel,
comme enregistrementobjectif d'unecontingencequi, en tant que tel,
fait que nous croyons en I'existenceantérieurede ce réel contingent,
que nous avons la certitudeque le réel a vraimenteu lieu. Regarder
une image photographique,implique, nous dit R. Barthes(1982 : 3536), la conscienceque le rêférenta-été-là au moment de la prise
photographique.
D'où I'exploitationsi répanduedansle cinémananatif
commepreuvede rcalitéet de vêrtté.
de I'imagephotographique
Cela explique la force d'attraction qu'exerce I'image
: il est fascinê Wr I'image
photographiquesur le spectateur-spectator
photographique,par sa puissanceréelle de simulation,par sa fonction
de simulacre,car elle < ne se distinguejamais de son Éf&ent (de ce
qu'elle représente) (R. Barthes,1!)80: 16) . Là se trouve la force de
"
la photographie: la réalitéde I'imageest bien souventplus attractive
que I'image de la Éalitê, I'image parle d'elle-même (de sa
< photogénie>>dirait Dreyfuss). C'est ce qui fait que I'image
photographiquedans le film est un objet que I'on regardeet qui nous
touche,quelle que soit sa valeur narrative: la rencontreavec I'image
dansle film devientune situationde cognition,tout en
photographique
restantune <<aventuren, le spectateur<<s'anime>. Ce qUe souligne
Jacquesl.eenhardt(lW2 : 27) à proposde la photographieen général,
vaut aussi lorsqu'elle est présentedans un film : <<elle devient une
aventure,c'est-à-direque I'objet rejaillit, envahit,modifie ou perturbe
le sujet et en émeut les affects.> Sa fonction référentielle est
recontextualiséedansle récit filmique : elle resteI'effet d'un référent
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originel mais fictif; elle provoque,la plupartdu temps,la croyanceen
un ça-a-étéfictionnel, qui vient redoublerla croyancede l'<<étant-là>
du référentfilmique. En ce sens,la fonction référentiellede l'énoncé
photographiquepeut devenirfictivisante à I'intérieurde la diégèse
filmique.
-Pour le spectateurdu film,

rencontrer une image

photographique,c'est bien siir la reconnaître,mais c'est aussi croire
que c'est I'image d'un <<ça-a-êtê>>fictionnel. Or il convient
maintenantde rapporterla mise au point sur le <<ça >>qu'a formulée
P. Le Roux à proposde touteimagephotographique(1912 : 42) et que
I'on peut appliquerà I'imagephotographique
dansle film :
< Mais ( ça > ntest pas nécessairementce qu'on voit
sur la photographie, et voir n'est pas reconnaître. Quelque
clrose a êté, mais le < ça > n'est pas là où Barthes semble le
situer, c'est-à-dire dans la réalité. Le ( ça > qui est
photographié, c'est I'image, formée : non pas comme chose
ou état de chosesmais comme image dont le lieu est d'abord
le dépoli. Ainsi une double critique est-elle indispensable :
- A la certitude du spectateur, il convient d'opposer ce
qu'elle est : une croyance ordinaire.
- A la causalité de la chose, il faut opposer le travail du
processus photographique.>
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dansle film, en tant
Ce qui signifie que I'imagephotographique
que représentation,ne fait pas seulementréférenceà un <<ça-a-été>>,
au processusmême qui la génère(c.f
mais aussi, nécessairement,
ne peutcroire à un <(ça-asection1.2.1,p. 39). Dès lors, le spectateur
étê>>dansla fiction, que dansla mesureoù il croit conjointementque
I'actephotographiquea eu lieu dansla fiction. Il doit donc, en même
temps,postuler et admettrecomme vraisemblableun ensemblede
de I'actephotographique
donnéessur I'environnement
au momentoù il
a eu lieu. Se posealors la questionde l'énonciationau niveau de la
photographie.De fait, rien n'empêcheà priori le spectateurde penserà
un certain nombrede donnéesadjacentesà I'acte photographique
(intentionsdu photographe,posedu sujetde la photographie,cadrage,
composition). Cela dépenddu rapport qu'il entretient avec la
photographieen général.I-e fait de croire que I'imagephotographique
appartientà la diégèsesupposedonc,en mêmetemps,que le spectateur
ne prennepas en compte,ou qu'on ne lui permettepas de prendreen
compte,I'acte photographiqued'énonciation.I-e montage,le point de
vue, la durée d'apparition,les mouvementsde caméralors d'un plan
sur une photographie,et les relationsdu référent photographiqueau
à cela. Sur ce point, il semble
mondediégétique,contribuentforr,ement
face à une
difficile de statuersur le régimede croyancedu spectaûeur
image photographiquedansun film narratif : il est relativementlibre
de croire ou de ne pas croire à la réalitéde I'imagedansla fiction. Ce
qu'on peut dire néanmoins,c'estque si l'échangenormal entre I'image
photographiqueet un récepteurest imprévisible, dans le film, cette
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imprévisibilitéest réduitepar la mise en cadre,la mise en scène,le
montage,I'adjonctionde voix et de musique,I'enchaînementdu récit,
pour permettre l'émergence chez le spectateur de la croyance
<<ordinaire>>en la réalitêde I'imagedansla fiction.
dansle contexte
D'une manièregénérale,I'imagephotographique
ajouteeproductriced'effets
narratif apparaîtcommeune représentation
de sens.Ces effets de sensentrentdansles opérationsde contratsde
savoir qui s'analysentà travers les notions de focalisations (4.
Gaudreault, 1988, F. Jost, 1989, F. Casetti, 1990). L'image
photographiqueintervient particulièrementdans le cadre du savoir
opératoireau servicedu faire savoir(elle informe, elle révèle),et dans
le cadre du savoir manipulatoireau service du faire croire (elle
détrompe,elle fait voir, elle trompe)et au servicedu faire interprétatif
(le spectateurcroit, authentifie,doute).Elle participedonc, en tant que
à unediversitéde régimesd'intelligibilité.
représentation,
L'image photo;raphique en tant représentation,à laquelle
c'est-à-direune intention
s'appliquedansle film un acted'ostension,
manifestede faire signifier,peutêtre saisieà la fois commeun énoncé
dansle signifié de la diégèseet commeun opérateurdansle signifiant
du discours.
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2.2.5.2- LTMAGE PHOTOGRAPHIOUE
COMMEAMANT DE
NARRATION.

D'un point de vue narratologique,on pourrait dire, en adoptant
la perspectivede la sémiotique greimassiennele,
que I'image
photographique,par la diversitéde sesusageset de sesfonctions,peut
remplir, en tant qu'actanf au sein d'un récit, trois fonctionnalités
principalesselonlesprogrammesrwrratifs qui structurentle fîlm.
. L'image photographique,par sesfonctions d'attestationet de
désignation,apparaîtle plus souventcommeun adjuvanl : elle aideà
la réalisationd'un programme narratif, elle sert au héros dans sa
quête. Exemple : dans Blow up, les photos, rêvêlant au fur et à
mesure le meurtre, permettent au photographe de découvrir
pourquoila jeune femmedu parctenaittant à récupérerla pellicule.
. L'image photographique,par sesfonctions d'attestationet de
désignation,peut égalementremplir le rôle d'un opposant: elle
entravela râlisation d'un programme narratif ou d'anparcours
narratif, elle contrariele hérosau cours de sa quête.Exemple : dans
Ascenseur pour l'échafaud,à la fin du récit, grâce aux photos
révélant la relation amoureuseentre Julien et Florence, le

lT..estermesthéoriquessignalésen italique sont empruntésà Greimaset Courtès
Qnq

et renvoientexpressément
aux sensque leur donnentcesauteurs.
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commissaireles accusedu meurtredu mari, maquillé par Julien en
suicide, meurtre qu'ils avaientprojeté pour vivre librement leur
amour;c'est la prisonpour eux, et la fin de leur amour.
. L'image photographique,
commetrace indéchiffrabled'un réel
singulier,apparaîtaussicommedestinateur; elledeclenchele projet
du héros,elle déterminele sensclesa quête.Exemple: dansMortelle
randonnée,la photode classedes écolièresest, pour le personnage
dénomméI'Oeil, la seuletracede safille. Mais il ne sait paslaquelle
à mettre un visage
est sa fille et cherchesur un modeobssessionnel
qu'il a d'elle.Cela le conduità identifier la
sur I'imagefantasmatique
femme,dont il a en chargela filature,commesafille inconnue.
en tant
Cesrôles actantielsmontrentque I'imagephotographique,
qu'élémentimportantdu récit, participeà divers titres antxréseaux
relationnels tissésdansle récit filmique. PourAlain Fleischer(19&1:
> entreles personnages,la
14, l5), < les relationsdramaturgiques
logique des <<rapportsde force >r, la successiondes actions, les
coordonnéesspatio-temporelles,peuvent apparaîtredéterminéespar
<<l'état de conjonction ou de disjonction >> entre I'image
photographique(ou plusieurs)et les différentsactants.
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Du point de vue de l'énonciation,I'image photograptrique
participe au traitementde I'immobilité dansle cinémazo: elle est une
figure fondamentalede I'arrêt,du fîgement,signifiantI'interruptiondu
mouvement,la fixité de la représentation.lnté'gréedans le film, elle
est, la plupart du temps,prise dans le réseaude significationsque
construitI'appareilénonciatif.D'une part, elle peut faire I'objet d'un
acte monstratif appuyé (plans rapprochésou très rapprochés,
panoramiqueshorizontauxou verticaux,zaomavantsur un détail) : le
parcoursde lecture est ainsi balisé, imposé.D'autre part, I'image
photographique nous est rendue intelligible par un apport
d'informations relativesà I'identitéde son contenu,à ses marques
temporelles,à la présencede détailsimportants,informationsqui sont
injectéespar un commentaireoral d'un locuteur ou d'un narrateur2l,
ou par des mentionsécrites,ou encorepar un thème musical à forte
cfuargeconnotative.I-es commentairesassociésà I'image peuventêtre
contemporainsde la présencede I'image, ou être différés ou encore
;irT"; ,.--' .,iËiir.": ii#çsffi{ç',;i1Ë:;:tu

lal

;;&&i;{gÈiiâç*ffi,ffiXm.;..

ve est contextualisée,
,. *-..@;;+

...i*-

.

guidée,orientée,suggérée,et I'expansionmétonymiqueque Barthesa
soulignéeest fortement limitée.
20 R. Bellour (1987) s'estintérésséau traitementde I'immobilité au cinéma en
confrontantles thèsesde Deleuze(l'arrêtdu mouvementcommemouvementaberrant)
et Pausedu æmps).
à cellesde Barthes(l'anêt du mouvementcommeretournement
21 F. Jost ( 1987) s'est intéresséaux problèmesnarratologiquesque soulève
et voix dansun film de photos.De nombreuses
I'associationimagephotographique
remarquessur les difficultés de la communicationverbae valent égalementdans
lTmagephotographique.
certainscaspour lesfilms utilisantponctuellement

205

est un
D'une manièregénérale,lorsqueI'imagephotographique
élémentnarratif d'importancedansun film, I'interprétationsémantique
opéréepar le spectateurà sonsujetdépendde plusieursordres:
o du contextenarratif intra-iconique(relationssémantiquesavec
un actantou plusieurs),
. du contextediscursifinter-iconique(relationssémantiquesavec
les imagesqui interviennentavantou après),
. du contextediégétiqueextra-iconique(relationssémantiques
avec les donnés spatiales,temporelles, historiques, sociales,
dansle mondediégétique),
institutionnellesreprésentées
. du contextenarratif verbal (relations sémantiquesavec un
fragmentde discoursémisoralementou avecdesmentionsécrites),
. du contextenarratif sonore (relations sémantiquesavec des
bruits ou un thèmemusical).
De même,lorsquele spectateura affaire à une suite sansparoles
filmées, à une narrationvisuelle qui tient à
d'imagesphotographiques
la fois de la projectionde diapositiveset du photoroman,il se livre à
une activité d'interprétationqui débouche sur un processus de
textualisationpar lequel le récit avance.I-e spectateura alors la charge
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de construireles relationssémantiquesentre les différents énoncés
photographiques.
Dansce cas,I'instancede narrationsedémeten partie
de sonactivité émettrice.
Il en va tout autrementquandI'imagephotographiqueest insérée
seule,en I'absencede toute déterminationverbalespécifiqueà son
sujet. Sansréelle fonction narrative,elle peut apparaître,selon les
circonstances,commeune image mystérieuse,indéfinie, énigmatique,
troublante.Lorsqu'elle présenteun rapport au contexte narratif, elle
apparaîtalors comme une pause,un relâchement,une suspensiondu
récit. Elle peut aussiêtre installéepar I'instanced'énonciationcomme
ou pour assurerune transition,un
un moyen de rupture,de déphasâge,
passage,une articulationentredeux sous-ensembles
narratifs.Dans ce
cas, le spectateurface à I'image a une plus grande liberté
d'interprétation;il peut associerplus librement,parcourir à sa guise
I'imagependantla duréedu plan, selaisserpoindrepar un détail.
La rupture relative avec les différents niveaux du récit,
qu'introduit ce mode d'introductionde I'image photographiqueet qui
peut être produite par d'autresmoyensénonciatifs(les fondus, les
< plans vides >>,les arrêtssur image),occasionneplus ou moins, chez
le spectateur,un décentrementde I'intérêt par rapport à I'objet du
récit, une déconnexion avec le flux des images animées, un
décrochementdans son activité de participation,un positionnement
dêælé par rapport à la fiction. I-e spectateurdevient en quelque sorte
<<un spectateurpensif >. Cette notion émise par R. Bellour mérite
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d'être précisée.De même,on retrouvedes élémentsd'analysequi ont
été formulésà propos de l"'effet photographie",effet attribué aux
arrêts sur image survenantdansun film, et qu'il convient de rappeler
et de compareravec I'utilisation de I'image photographique.
Auparavant,on doit dégagerles principauxenjeuxau niveaudu regard
en fonctionde sonpositionnement.
du spectateur

FILMEE ET LE REGARD
2.2.5.3- LTMAGE PHOTOGRAPHIOUE
SPECTATORIEL.

à la questiondu regarddu spectateurface à
Avant de s'intéresser
un film, il convient d'examiner
une image photographique'dans
comment s'exercenormalementle regard d'un <<spectator>>face à
une photographie.

- LE REGARDSPECTATORIEL.

Le récepteur impute I'origine de la

représentation

photographiqueau regarddu photographe.I-e savoir encyclopédique
qu'il s'estconstituéà travers
photographique,
relatif à la représentation
particulière de I'acte
ses expériencesvisuelles,et la connaissance
photographiqueet de ses conduitespragmatiques,lui permettentde
rêférer I'image photographiqueà une intention visuelle calculée,
mesuréespatialementet temporellement,de la part du photographeau

208

momentde la prisede vue. Pour J.M. Schaeffer(1987 : 67), c'est ce
qu'il appelle< le savoirdel'arché n qui esten partieresponsable<<de
la mise en relation de I'image photographiqueavec un regard
>>.Pour le reste,le dispositif photographiqueorganisant
correspondant
I'espacereprésentéen espaceperspectiftend à faire rapporter,par le
lecteur, la représentationau regard du photographe: I'image est
construiteen <<champquasiperceptif>.
Dès lors, il n'y a pasidentificationentre le regardspectatorielet
le regard photographique,il n'y a pas de messageà déchiffrer par le
récepteur,mais évaluationsubjective,de la part de celui-ci, du regard
<<motivant> du photographe.En effet, pour Schaeffer(id: 67-68),le
à traversles yeux du
récepteurne regardepas I'imagephotographique
photographe,il l'évalueen fonction de sesdéterminationspersonnelles
et culturelles comme étantla justification d'un regard, il tente d'en
déterminerle pourquoiet le comment:
< La subjectivation de I'espace photographique ne
signifie pas que le récepteur I'identifie au regard

du

photographe, mais plutôt qu'il le détermine comme motivé
par ce regard : si, en tant que signe, I'image n'est donc pas
I'indice du photographe, elle peut néanmoins, en tant que
produit

ou

oeuyre, être

rapportée

à

une

vision

motivante (...).
S'il est vrai gu€, dans sa substaneeiconique, toute
image photographique constitue un point de Yue spécifique
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sur un champ phénoménal,il n'en est pas moins certain que
la réception de cette image transcende le donné iconique
selon des < pentes> culturelles et idiosyncrasiques qui
échappent à tout contrôle de la part de l'émetteur postulé :
nous pouvons neutraliser la spatialité spécifique du point de
YUe.

La réception de I'image comme champ quasi perceptif
n'est pas la réception d'un message,mais celle dtune vue
correspondant, éventuellement, à un regard motivant. >
Il me semble que ce < regard motivant>>du photographeest
sensiblepour le lecteurpar le travail du cadrageet de la composition
en relation avec la nature du référent photographié.La nature
indicielle de I'imagephotographiquefait que le travail de la mise en
forme du regard photographiques'impose davantageau regard
spectatorielque la volonté chez le photographede transmettre un
par tous.
messagevisuel déchif1^able
La non identification du regard spectatoriel au regard
photographique
tient égalementà leursdifférentesnatures.Si la nature
du regard photographiquerelève le plus souvent de I'horizontalité,
celle du regardspectatorielrelèvedavantagede la verticalité.
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Commeon I'a vu jusqu'àprésent,le photographes'emploied'une
part, à découperet à extraire un fragmentcadré d'espacehors du
continuum et d'autre part, à I'arrêteret le préleverdans un instant
unique pour le conserver hors du temps linéaire. Le regard
photographiquea donc affaire à un horizon spatial et temporel dans
lequel le photographetente de trouvet une configuration perceptive
intéressantepour pouvoirêtre retenueet figæ.
Pour le récepteurintéressépar une image photographique,la
regarder c'est la scruter attentivement ou, pour reprendre une
métaphoreusuelle dans le domainede la représentationiconique,
regarder c'est plonger dans la surface profonde de l'image. Ce
parcours du regard spectatoriels'accompagnede la révélation
croissanted'informationsrelativesau référentphotographié.
Dans la représentationphotographique,comme dans les autres
iconiques,le regardest indissociabledu processus
représentations
des formes.
d'interprétationqui s'élaboreà partir de la reconnaissances
plusieursétapes: la
Dans le regard,on peut distinguersuccessivement
perception des limites, de la texture et des tons de I'image, la
descriptiondes formeset des contoursdes élémentsphotographiques,
I'identification linguistique de ces éléments par la mémoire,
I'identification des relationsentre les éléments,et l'établissementdu
lien entre les élémentset des objectifs. Le sens de I'image (ou
I'intention qui en émane)naît de la perceptionet d'une lecture active.
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Regarderc'estdonc aussi,d'unecertainemanière,rechercherdu
sens,analyserverticalement: c'est-à-diretenterde saisirles niveaux
de senslatentsou manifestesqui formentl'épaisseurzzde cette image
matériellementplane.[-a recherchedu sensse fait par la traverséede
différentescouchessignifiantes.P. Dubois (1992 : 69) a fort bien
décrit ce phénomènede lectureverticale,ce <<processusde descente
de R. Barthes:
interprétative>>,à proposdu regardphotographique
< Les photographies comme les photogrammes' à force
d'être regardés, deviennent d'une certaine façon des livres,
des albums que I'on feuillette en passant d'une couche à
I'autre au fil de la lecture.
Sous I'image apparente,il y en a toujours virtuellement
une ou plusieurs autres, observablespar un mouvement du
regard, un grattage de I'oeil, en filigrane, et qui remontent à
la surface comme dans un

palimpseste produit

par

I t a n a l y s e .>
Si pour Dubois, la verticalisationdu regard sPectatorielopère
vers le bas,pour H. Vanlier elle s'orientevers le haut. Pour cet auteur
étant porteused'indices<<en
(1983 : 51-55),I'imagephotographique

22P. Dubois (1992: 69) doæ I'imagephotographique.. d'une véritable épaisseur
matérielleet symbolique,pleinede
et pragmatique,
physiqueet psychique,sémantique
queI'on peutscruter,fouiller à volonté.>
couches,sédimentée,
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incessante germination et en incessants chevauchements>>,elle
provoque un extraordinaire déclenchementde < schèmes mentaux >>.
Réduisant ainsi I'unité de I'idée ou du concept à une illusion, cette

pluralité de schèmesmentauxfait que I'image photographiqueest
instable,que le regardy estflottant, rêveur :
< C'est assurément ce prodigieux déclenchement d e
schèmesmentaux qu'on vise, avec plus ou moins de bonheur,
quand on parle da fantastique de la photographie.
Grande activeuse de schèmes mentaux gyrovagues, la
photo touche au rêve plus qu'à I'imaginaire. >
Ainsi regardée,I'image photographiquene I'est que pour
elle-même.Pour Vanlier, I'image ne provoqueni interprétationsni
déchiffrement, elle nous <<fascine> mentalement23.

23 A propos du regard photographique,Vanlier proposeune mise au point
radicalement
différente(id : 88, V2): ll déniela construction
et la compositiondansla
vision photographique.
I-e photographe
neconstruitpasmaisenregistrela rencontre
d'élémentsdela réalitéaveccesélémentsde réelquesontles photons,en prévoyant
queI'empreintephotographique
ainsiobtenuesera< un extraordinaire
de
déclencheur
schèmesmentaux>. S'appuyantsur les déclarationsde photographes
à proposde
cettevision, Vanlieravancequ'ils < ne composentpasau rensstrict >. A ce titre, le
photographeest< un médiumenlre la réalité et lc réel >.
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- CONDITIONSD'EXERCICEDU REGARDSPECTATOzuELFACE A
UNE IMAGE PHOTOGRAPHIOUE.

l.orsquele spectateurrencontredansun film un plan dont le
sujetprincipal est constituépar une imagephotographique,son regard
s'identifieà celui qui est mis en placepar la configurationtechniquedu
planza. Un dispositif de regard s'interposeentre I'image
photographiqueet le spectateur,celui de I'instancefilmique : le regard
de I'auteur à traversla caméraimpose un certain point de vue et un
certain cadragependantune certainedurée,que le spectateurest amené
par le dispositif cinématographique
à reprendreà son compte. La
naturede ce regard,qui se manifestepar le dispositif point de vue cadrage- durée,varie en fonctiondu contextenanatif dans lequel est
du spectateur.
inséréle plan et du positionnement

2aIl s'agitici de I'identificationcinématographique
primaire.Ce premier niveaude
participation du spectateurest liée aux conditions matériellesdu spectacle
qui estconstruitpoursonregard.l,e spectaûeur
s'identifieà celui
cinématographique
qui a vu avantlui; il seperçoitcommefoyer privilégié,centralde la représentation
(voir égalementles notionsd'oeil spectatoriel
et de boulespéculairechezA. Gardies
(1993).CetteidentificationprimairepermetI'identificationsecondaire,
celleau récit.
I-esouvragesde C. Metz (1977),J.L. Baudry(1978),parmid'autres,abordentcette
questionfondamenaled'identification.
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La notion de point de vue au cinémaest plus complexequ'en
photographie,les nombreuxtravaux en narratologiedu film I'ont
démontrézs.
Outrela questionde la localisationde I'emplacementde la
camêrapar rapportI'objet du plan, cettenotion recouvreégalementle
problème de I'origine du regard,du foyer de la perception.En ce qui
filmée, on est ainsi amenéà se poser
concerneI'imagephotographique
la questionde savoir qui regardeI'image photographiquelors d'un
plan?En fonctiondu contexteet desdonnéesnarratives,qui précédent
ou qui suivent le plan contenantune photographie,il est parfois
difficile de reffrer les différents types d'ocularisationdéfinis par F.
Jost (1989). On rencontretoutefoisfréquemmentla configuration de
I'ocularisationinterne secondaire,c'est-à-direun plan ancré dans le
regardd'un personnageou d'un narrateurintradiégétique: le monûage,
les règlesde raccord,les donnéesnarratives,pennettentde renvoyerle
à la diégèse;c'est le cas relativement
plan à un regardappartenant
courant du plan sur une photo qui suit ou précèdele plan d'un
personnage en train de la regarder.On rencontre également la
configuration de I'ocularisationzêto, c'est-à-direun plan référable à
I'instance d'énonciation;c'est le cas en particulierdes plans où se
produisent un zoom avant ou arrière sur une photo, ou encore des
plans présentantla photo sur un fond noir extradiégétique.

2s Voir plus spécialement
les ouvrageset articlesde F. Jost (1981/),J. Aumont
(1983),F. Casetti(1990),A. Gardies(1984),larevueProtê (1988).
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Le cadragedétermine,en relation avec le point de vue, la
position et la surfaceoccupéespar I'image photographiquedans le
champ,et indiquela directiondu regardpar la structurationde I'espace
représenté.l-e, travail du cadre (les possibilitésd'organisation)par
rapport à I'objet photographique
sont très variableset qualifient le
point de vue : elles dépendentdeschoix opérésau niveaude I'anglede
prise de vrre, de I'axe de la caméra,et de l'échelle des plans, en
fonction des raccordsavec le plan précédentet le plan suivant. La
compositiondu cadre(orientationde I'image,complétudeou coupure
de l'image, centrement ou décentrement,mise en abyme,
géométrisation),la fixité ou la mobilité de la caméra,influent sur la
forme du regard.De plus, le cadrepeutêtre mobile ou immobile. Tout
contactvisuelavecla photographie
supposantunedistancedu regard,la
mise cadremodalisecette distanceselon I'enjeu narratif. L'ensemble
des valeurset des paramètres,
qui caractérisentle cadraged'une image
photographique,déterminedonc le modedu regardporté sur elle dans
le film et celui du spectateur (contemplation,attirance, prise de
distance,parcours).
La duréed'un plan sur une image photographiquedéterminele
temps de visibilité accordéau spectateurpour regarderI'image. Elle
est égalementtrès variable: elle estdéfinie par un ensemblede données
qui sont interdépendantes.
La fonction du plan, la valeur narrative de
I'image, le rythme du montage,l'éventuelmouvementde caméra, le
positionnementdu spectateur,conditionnentla duréedu plan. Pendant
cette durée,la logique du récit veut que le spectateursoit normalement
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engagé à regarder I'image photographiquepour en saisir les
utiles à la compréhensiondu narré.
informations nécessairement
L'activité de son regard, son éventuelleanalyseverticale de la
photographieest entravéepar I'arrivéedu plan suivant.Si la longueur
du plan le lui permet,le spectateurpeut plus ou moins procéderà une
lecture verticale personnelle,OU, pour reprendreI'expression de
Vanlier, connaître un déclenchementde
concernantou non le récit. La limite temporelle vient interrompre
les processusaffectifs et cognitifs enclenchéschez le
nécessairement
Par conséquent,la
spectateurpar la vision de I'imagephotographique.
durée du plan détermineen partie la forme intensive du regard et le
savoir spectatorielqui en émerge.
Quel que soit le positionnement,le spectateur,ne pouvant
prévoir la durée d'un plan contenant une photographiedans la
continuité nanative d'un Segment,est contraintd'activer son regard
jusqu'à un certain point et en fonctiondu contextenarratif indiqué ou
suggéré.La dynamiquenanative I'oblige à devoir opérer rapidement
la perception et I'identification des formes photographiques
que les informationspertinentesqui se
et à ne sélectionner
représentées
rapportentà la situationnarrativeproposéepar le récit, pour pouvoir
constuire du sens en relation avec son savoir narratif antérieur. Ce
n'est que si le tempslui est donnéque le spectateurpeut s'intéresserà
I'image photographiquedans une perspectiveinterprétativedifférente
de celle prescritepar la narrationfilmique et accéderà une certaine
forme de pensée.
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Il apparaîtainsi que I'exercicedu regardspectatorielface à une
image photographiquefilmée est soumis à une forme de régulation
spatialeet temporelle,induite par le dispositiffilmique en fonction de
I'acte de la narrationqui organisele vu et le su. Le point de vue, le
cadrage,et la durée règlentconjointementI'origine, le mode et la
forme du regardauquels'identifiele spectateur: dans un certain sens,
le spectateurest positionnépar le regarddanslequel il s'investit.Cette
forme de régulation évidemmentvariable conditionne égalementle
savoirdu spectateur: le regardétantdirigé dansun certainsens,depuis
un certainpoint, pendantun certaintemps,et pouvants'identifierà une
instanceintradiégétiqueou extradiégétique,les opérationscognitives
produiteslors du traitementdesinformationsvisuelles- éventuellement
associéesà des informationsverbaleset sonores- sont canalisées,
orientées,et font accêderle spectateurà un savoir diégétiquerelatif.
Dans le cas d'un plan contenantune photographieet apparaissant
comme une pausedans la continuité narrative,le spectateurpeut
éventuellement pr€ndre la liberté de penser, de s'engager
subjectivementdans une dynamique interprétativedêviant de celle
induite jusqu'alorspar la narrationfilmique.
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2.2.5.4- LA PENSIVITESPECTATOzuELLE.

Si I'on s'interroge sur la réception spectatorielled e s
représentationsque le cinéma produit en intégrant des images
photographiques,on pourrait reprendreune suggestionémise par
RosalindKrauss(1990 : 87) à proposde I'oeuvre,prophétiqueen la
matière,de Marcel Duchamp:
< Ce que suggère I'art de Duchamp, c'est que ce
changement de la forme des images qui constituent de plus
en plus notre environnement entraîne avec lui un changement
dans la structure dominante de la représentation, et qu'à son
tour cela aura peut-être des conséquencessur les processus
symboliques et imaginaires eux-mêmes ' c'est'à'dire que le
mode de production des signes affecte les processus mêmes
de la connaissance.>
Il revient à RaymondBellour (1990 : 75 à 83) d'avoir apporté
cognitifsqui se développent
desélémentsde réflexionsur lesprocessus
lorsque le spectateurde cinéma rencontrela photographie.En tant
qu'objet qui participe au film, I'image photographiqueProvoqueun
troubletrès particulierchezle spectateur(id : 75) :
< sans cesser de se poursuivre à son rythme, le film
paraît se figer, se suspendre, créant chez le spectateur un
recul qui va de pair avec un accroissementde fascination. >
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Cette fascinationest en fait I'emprisequ'exercesur nous la
photographieet que le cinémaest capablede reproduire. Cependant
RaymondBellour va plus loin : non seulementle spectateurest troublé,
mais le cinémaégalement.Analysantle rôle de trois photographies
dans I'histoire de Lettre d'une inconnue de Max Ophiils (1948), il
développe la relation qu'instituent ces images par rapport à la
temporalité diégétique. Cette relation est double : d'une part, les
photographiesexprimentle passagedu temps entre deux grandes
partiesdu récit; d'autrepart, elles mettenten jeu un dédoublement
temporel,une fracturequi fixe le tempsdu film : par leur capacitéde
résistanceau temps,elles convoquent( un tempssecond,un passédu
passé (id : 76). Pour Bellour, il y a trois raisonsà ce dédoublement
"
temporel : la fixité de I'imagecontraireau mouvementdu film, le
regard-caméra(si on peut dire) des images, la fascination
photographiquedu héros, pétrifié par ce que les images évoquent.
S'identifiantau héros,le spectateurqu'est RaymondBellour est lui
aussi pétrifié, mais d'une toute autre façon. Entraînépar le récit et
regardantla photographiesans pouvoir avoir le temps nécessaire
d'ajouter à I'image, il ajoute au film ( par soustractionà la fiction >
(id: 77). Paradoxalement,
I'image photographiqueparticipant à la
fiction le met à distancede celle-ci. La photographielui permet de
penserau cinéma(id : ibid) :
( penser que je suis au cinéma, penser le cinéma,
penser tout en étant au cinéma.>
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Se positionnantcomme un spectateurd'un type particulier,
Bellour paraît donc s'investir plus librement dans ce qu'il voit et
comprend,grâceà la photographie.
Dans certains films où la photographieconstitue un thème
fictionnel,Blow up, La machineà tuer les méclnntsde R. Rossellini
(1948),L'invraisemblablevéritéde F. l,ang (1956),L'amour enfuite,
RaymondBellour décèleà nouveauune double relation entre I'image
et le spectateur.D'un côté, le spectateurest plongé
photographique
dans la mise en fiction de la photographie,avec toutes les règles
narrativesqui la concernenten tant qu'objet: preuve,indice, symbole,
Une fois qu'il y est bien installé, le
fétiche, instrumentdu suspense.
spectateura alors <<I'impressionde suivre une fiction dédoublée>>car
se rajoutela fiction du cinéma,eui se penseobliquementà partir de la
photographie(id : 7'7,78).
Prenanten considérationles films où la photographiedevient le
supportmatérieldu film, par fragments(BladeRunner),ou en totalité,
(I-a Jetée),et dans lesquelsI'immobilitécontrevientau principe du
mouvement,RaymondBellour souligneau passageI'adéquationentre
les films composésde photographies,la musique et la voix off,
adéquationétablie grâceau mouvementdu tempsqu'ils ont en commun
Danscesfilms <<où la matièrede la photo
lors de leurs défïlements26.
26F. Jost (1987)adopteunepositiondivergenteà celle de Bellour : il poseque les
et voix dansle film de photosgénèrenttout une
rapportsenfte imagephotographique
séried'incidencesselon les différentessituationsde médiation: I'annulationde la
la difficulté à saisirle sensde la communicationverbale,
référenceau synchronisme,
(la notecontinuesur la pagesuivanæ)
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devient la fiction du cinéma>, Bellour relève une nouvelle fois la
faculté de penserintensémentau cinéma,dansl'écartentre l'évocation
proposéepar le film et le glissementoperépar les imagesfixes (id :

7e).
Finalement,RaymondBellour assigneà la présencede la
photographie,I'effet qui décollele spectateurde I'image(id : ibid) :
< Elle arrache le spectateur à cette force peu précise
mais prégnante: la moyenne imaginaire du cinéma.>
Même si ce décollementest égalementprovoqué par d'autres
moyensse référantà la mise en scène,la photographieest un des
moyensles plus visibles pour faire acquérirau spectateur<<la faculté
(qui ne va pas de soi) de penserce qu'il voit >>(id : ibid). De même,
arrêter le film, c'est penserautrementle film, le cinéma. C'est le
photogrammequi surgitet doncla photographie(id : 80) :
< La photo devient ainsi un arrêt dans l'arrêt I entre
elle et le film dont elle surgit, toujours, inextricablement'
deux temps se mêlent, mais ne se confondent jamais. En cela,
la photo a un privilège sur tous les effets grâce auquel le
spectateur de cinéma, ce spectateur pressé, devient aussi un
spectateur pensif. >
la difficulté à ancrer les voix, la transformationdu narrateuren spectateur,le
la difficulté à construireun
et du personnage,
de I'instanceracontante
dédoublement
universsonore.

222

I-a démarchede RaymondBellour ne prenden compteque trois
modesde présencede la photographiedansles films, qui occasionnent
trois modesde rencontreavec le spectateurqu'il est, c'est-à-direun
spectateur"penseur"avantde devenirun spectateur"pensif": I'image
(ou plusieurs)dansle plan, la photographiecomme
photographique
sujet du film et I'image photographiquecomme support matériel du
une figure
film. A chacunede sescatégories,il attribuerespectivement
de dédoublementmise en j"u au niveau du spectateur : un
dédoublementtemporel (un passédans le passé),un dédoublement
fictionnel (la mise en fiction de la photographiefait retourà la mise en
fiction du cinéma), un dédoublementdans le mouvement (le
mouvementdu tempsdans I'immobilitédes imagesfixes). Pour ma
part, je rajouteraiun autretype de dédoublementpour lequel Bellour
ne proposepas d'analyse: celui de I'espacereprésenté,du cadre, de
I'image dans I'image, dédoublementd'ordre visuel qui est à la source
desautresdédoublements.
A partir de I'analysede RaymondBellour se posenten fait deux
questions.D'une part, si le contactavec une photographiepermet au
spectateurde cinéma une certaine"pensivité"dansle sensoù elle lui
est-ceque le film
donneà penser,commele suggèreRolandBarthes2z,
27 (...) pour le tout-venantdes < bonnes> photos,tout ce qu'on peut dire de
"
à penser.> (1980: 65). Pour R.
mieux, c'estque I'objetparle, il induit, vaguement,
Barthes,la photographieest subversivelorsqu'elleest pensive.Ce qui est possible
grâceà la forced'expansionmélonymiquedu punctum,lorque le spectateur"ajouæà
(la notecontinuesur la pagesuivante)
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d'êtrepensif ? Autrementdit,
laissele tempsmatérielau spectateur
lorsqu'un spectateurperçoit une imagephotographiquedans un plan,
est-ceque la duréede ce plan est suffisantepour lui permettred'ajouter
à I'image photographiqueet donc acéder à une certaine "pensivité"?
D'autrepart, qu'est-cequi fait que le spectateurne pourrait penserque
le cinéma et non pas la photographie? Est-cequ'on ne peut pas
concevoirque, dans certainessituationsfilmiques, ce que donne à
ne se rapporteà la photographie? Il me
penserI'imagephotographique
semblequeceladépendà la fois du contenude I'imagephotographique,
par le film, du thèmefictionnel,
des configuftltionsvisuellesproposées
estdifférentedu cinéma:
En cela,la photographie
I'image",apporteun supplément.
< Est-cequ'aucinémaj'ajouteà I'image? - Je ne crois pas;je n'ai pasle temps:
devantl'écran,je ne suis paslibre de fermerles yeux; sinon,les rouvrant,je ne
retrouveraispasla mêmeimage;je suisastreintà une voracitécontinue;une foule
d'autresqualités,maispasde pensivité;d'où I'intérêtpour moi du photogramme.>>
que,dansla pensivitéde la photographie,
il est
(id : 89-90).On doit donccomprendre
questiondu spectateur
en tantqu'ellelui donneà penser.
Développantle conceptde pensivitéde la photographiechezBarthes,RégisDurand
proposed'appliquerà la photographieles remarquesque Gilles Deleuzea émisesà
proposde la penséeau cinéma(dansCinéma2, L'image-temps,Minuit, 1985,p.
219): (...) il faut imaginerque commetoute oeuvredigne de ce nom, la
"
>
photographiepenseet donneà penser.Qu'il y a donc une<<Pensée-photographie
>), c'est-à-dire
(commeDeleuzea montréparexemplequ'il y a une<<pensée-cinéma
une photographiequi donnequelquechoseà la penséepar le visible, par sa forme
particulièrede visible,et qu'elleestseuleà pouvoirlui donner.Non pasun objet qui
chercheraità rendrela pensée< visible >, à la traduirevisiblement,maisau contraire
< ce qui ne selaissepaspenserdansla pensée,et ce qui ne selaissepasvoir dansla
vision>. > (R. Durand,1988: ll).
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du savoirlatéraldu spectateur- en I'occurrenceil s'agitpour Raymond
Bellour de la théoriedu cinéma,- ot desintentionsou des motivations
de I'auteur du film. L'examende trois situations narratives,dans
joue un rôle essentiel,me
lesquellesla présencede la photographie
pennettentde le montrer.Ces situationssont extraitesdu film de P.
Kaufman,Henry et June(1990),dont I'histoireporte sur les passions
amoureusesentre Henry Miller, JuneMiller et Anaïs Nin, dans les
années30 à Paris.
1 - Pendantle générique,Anais, sur la demanded'un éditeur,
qui I'ont amenéeà s'intéresserà l'érotisme.
évoqueles circonstances
Un flash-backpennetde revoir la scène: louant un appartementà un
célibataire, Anais découvreune boîte dans un placard. Cette boîte
contient une série de photos de nus féminins et de reproductions
érotiquesjaponaises.Intriguée,elle les extrait et s'asseoitpour les
regarder.
Un planen plongéecadreles mainsd'Anatstenantles images.I-a
caméraest situéesur sa droite. Ce n'est donc pas le point de vue du
personnagemais celui d'un observateurplacêà sescôtés.On découvre
donc en mêmetempsque la jeune femmele contenude quatrephotoset
d'une reproductionpicturale, au rythme de sa lecture. I-e plan dure
vingt secondes.On remarqueque les photos,d'un format cartepostale,
sont en noir et blanc, borduréesde blanc. Elles représententdes
modèles féminins exposant leurs charmes, leurs vêtements et les
de l'époquedes annés30. I-es poses
accessoiressont caractéristiques
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sont codées,stéréotypées,provocatriceset attirent inévitablementle
regard.
Ces indicesrelatifsà la forme et au contenudes imagesme font
alors penseraux photos érotiqueset pornographiquesdu début du
siècle, destinéesà la gent masculinede la bourgeoisie,à ces cartes
postalescirculant sousle manteau.Mais, pendantla duréede ce plan,
elles me donnentaussià pensercettepratiqueclandestineréaliséepar
des photographes
inconnus,au jeu desprostituéesprisespour modèles,
aux tractationsdans I'ombre de I'offre et de la demande,au plaisir
secretdu regardmasculin.Parallèlement
à la visiondes photos,je mets
donc en jeu des connaissances
historiquesà proposde ces images,
j'ajoute aux imagesles élémentsd'un savoirencyclopediqueet d'une
fiction intérieure. Ayant identifié le contenu des images
je les décontextualise
je les fais vivre
photographiques,
provisoirement,
dans une dimensionimaginaire,en confrontantce queje vois avec ce
queje saiset ce quej'ai vu par ailleurs.Je ne pensepas encoreau
cinéma,mais à la photographie.Ce n'estqu'aprèsquej'ajoute au film :
j'ajoute que le réalisateura utilisé des documentsoriginaux, qu'il est
vraisemblablede trouverdes photosérotiquesdansI'appartementd'un
célibataire,queI'emploide cesimagesdu passéestun des moyenspour
ancrerla fiction dansI'universdesannées30. Je me soustraisainsi à la
fiction et je pensealors au cinéma.Deux tempsde la penséedonc : je
pense en premier à la photographie,puis en secondau film et au
cinéma.
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2 - Après sa première rencontre avec Henry Miller, Anaïs
apportechezlui une machineà écrire.L'appartementsemblevide. Elle
pénètredans une pièce où se trouve le bureaude travail d'Henry, y
déposela machine,lit sur une feuille une phrase manuscrite de
l'écrivain,et lève les yeux.
Un panoramiqueascendant,prenantle relaisde son regard,nous
fait découvrir sur le mur des feuilles, des boutsde papier, s'arrêtesur
un cafard. Un insert sur le visage d'Anaïs, en contrechamp,nous
montre sa moue de dégoût.Le panoramiquereprendet vient cadrer,
dans un portrait photographiqueen noir et blanc, le visage d'une
femmerelevantsa chevelure.
On a le temps
L'apparitiondu visagedure à peinetrois secondes.
de lire plusieurschoses: le fond est noir, trancheavec les bordures
latéralesblanchesde la photo,et contrasteavec le visageuniquement
e,clairêpar un halo de lumièreoblique,en diagonale,faisant ressortirla
bouche maquillée et I'oeil gauchedu personnage;le regard est droit
dans les yeux car la jeune femme, au moment de la prise de vue,
regardaitI'objectif du photographe;la poseadoptéepar le personnage,
la tête légèrementbaissée,les yeux relevés,manifesteune expression
troublante,provocatrice,équivoquedansle regard.
je déduisdeuxchosesprincipales: j'identifie la
De ce face-à-face,
photo comme une photographiede studio et elle me montre un
personnagemystérieuxdont le regardchoque.Et je penseaussi aux
photos de stars du cinéma et en particulier aux photos du studio
Harcourt. Le rapprochementopéré s'effectueà partir du travail de

227

l'éclairageet de la pose adoptéedans la photo. Mais la durée de
I'apparitionde I'imagene me pelrnetpasd'allerau-delà,le plan suivant
me ramèneau récit. Je n'ai que le tempsde formulerune suggestion,la
est sansdouteuneactricede cinéma,et d'ajouterau
femmereprésentée
film : I'auteur a fait réaliser, pour les besoins de son film, une
photographieen studio de son actriceUma Thurman,qui tient le rôle
de June,dont le style esthétiqueévoquecelui du studioHarcourt;peutêtre I'a-t-il fait faire danscette célèbreinstitution. Par la suite, cette
suggestionse révèlera probante: immédiatementaprès la scènede
Anaïs rejoint Henry dansun cinémaoù se trouve projeté
I'appartement,
un film muet danslequella femmedu portraitapparaît;d'ailleurs,dans
un plan très court du film projetéqui clôt la scène,I'actrice reprendla
mêmeposeet le mêmeregardque dansla photo,ce qui me renvoieau
portrait et me permetde repenserbrièvementà la photographie.Dans
penserà
le casde cetterencontredirecteavec I'imagephotographique,
la photographiem'est pratiquementrefusé,souspeine de rompreavec
I'histoire racontée,la penséeest à peineesquisséepuis refouléecar le
film reprend ses droits dès le plan suivant. Elle sera de nouveau
esquisséeet refoulée,mais à partir de I'imagecinématographiquedu
film muet dansla scènesuivante.Il peutdonc y avoir un mouvement,
un va-et-vientqui affectela penseede la photographieen fonction de
différentsénoncésfilmiques.
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3 - Faisantsuite à une scènese déroulantdansun cinéma,où est
projetéLe chien andaloude L. Bunùelqui susciteun affrontement
(uneminuteet huit secondes)
entreles spectateurs,
unecourteséquence
nous montre un photographe,ami d'Henry et d'Anaïs, prenant
successivementcinq photos. Les images nous sont montrées,
entrecoupées
de plans: ellesreprésentent
cinq scènesde la vie nocturne
parisienne,une prostituéedansune rue, un grouped'hommesdansune
rue, un couple d'amoureuxdans un bar dont I'image se reflète dans
deux miroirs perpendiculaires,
trois femmesdansle salond'une maison
close,une femmeaccoutréeet maquilléedansun bistrot.
Trois photossont
Chaquephoto apparaîtpendantdeux secondes.
cadréesen plan fixe, dont uneest présentéesur un fond noir, les deux
autressont filmées avec un panoramiquearrière,présentéessur fond
noir. Chaquephoto est précédéed'un éclair blanc correspondantà un
flash, et à quatrereprisesle photographenous est montré en train de
mettre en action un flash au magnésiumtenu par un assistantavant
I'apparition de l'éclair blanc et et en train de declencher.I-es deux
plansavec panoramiquesur les photosne sont séparésque par l'éclair
blanc. A deux occasions,concernantla premièreet la dernièrephoto,
des plans nous montrentles préparatifsdu photographeet le sujet à
photographier,et précédentle plan avecla mise en action du flash et le
déclenchement.
Je reconnaisimmédiatementles photos cornmeétant celles de
Brassar,photographecélèbrequi, dans les années30, fréquentaitles
milieux artistiquesparisienset était I'ami d'Henry Miller. Mon savoir

229

me pennetdonc de mettreun nom sur la figure du photographedans
cette séquence,où I'insertiondes photosse fait sur le mode la citation
visuelle. Pour tout dire, j'avais dêjà éaéalertéau cours du film par
certainsplansreprenantle mêmestyle de cadrageet le même contenu
que des photos de Brassaïprises dans les cafés de Paris la nuit.
Manifestement, I'auteur du film s'est inspiré de I'oeuvre
photographiquedu photographehongrois pour recréer I'univers
nocturneet secretde la periodeMontparnasseet notammentpour les
scènes se rapportant à la prostitution, aux cafés, aux bals. Et
inversement,la photographiede Brassarcontamineles imagesdu film
de Kaufman tant au niveaude la forme qu'à celui du contenu.
desphotosme permettentd'ajouter
[-a vision et la reconnaissance
aux images,car la durée de la séquenceme permet de penser,à
nouveau, à la photographie,à celle de Brassaï: je me décolle.
relativementdes photos (le changementde plans et le rythme des
imagesme contraintà les regarder)pour prendrela liberté de penserà
sa vision la fois réaliste,romantiqueet poétiquedeslieux de plaisirsdu
Paris des années30. D'autre part, le dispositif visuel mis en place,
rérttêt plusieursfois, et le contenude la narrationm'installentdans la
penséede I'actephotographique
lui-même.Mais en ayantconnaissance
du résultat, présenté sur un fond noir, des prises du vues du
photographeimmédiatementaprèsl'éclair blanc,et en sachantque les
imagessont de Brassar,je râlise I'incongruitédu procedéet je pense
au filnu au cinéma qui me donneà voir, par une ellipse temporelle,un
acte photographiquetronqué,raccourci,amputéde sa phasetechnique
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et de tiragedesimages.Ne restentdansle film que
de développement
les deux pôles extrêmesde I'acte photographique: d'un côté, la
présencedu photographeréalisantla prise de vue, dansI'espaceet le
tempsde la fiction, de I'autre,la présencede I'image photographique
inconnu(le fond noir), et qui me renvoiedansle
dansun espace-temps
passé.[-a soustractionà la fiction tient aussià cettedisjonction spatio
temporelleentrele niveaude la fiction et le niveaude la photographie,
se produisantlors de I'apparitiondesimagesphotographiques.
Il apparaîtainsi clairementque la pensivitédu spectateur,qui ne
représentequ'un des enjeux cognitifs de la structurationvisuelle mise
en place par la présencede I'image photographiquedans le film,
dépend largement de son savoir latéral, de la mise en relation du
avecdesconnaissances
antérieures
contenudesimagesphotographiques
diverses,dansun contextede lectureindiquéou suggérépar le contenu
de la narrationfilmique et les configurationsvisuellesdanslesquelles
les images apparaissent. Il apparaîtégalementque la <<chaîne
anaphorique>>ainsi déclenchéenc peut se développerque le tempsde
I'apparition,lorsqu'elleest unique,de I'imagephotographiquedansles
images filmiques, ou bien qu'elle peut se prolonger de manière
discontinue,dans le cas d'une successionde photographiesfilmées,
d'une image à I'autre. Il y aurait donc des niveaux de pensivité
possibles et variables mais toujours circonscrits, I'image
photographiqueme donnant à penser librement dans /es limites
autoriséespar le systèmede la narration.
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- L'EFFET
2.2.5.5
PHOTOGRAPHIE.
I-a notion d'effet photographie,effet qui est la marquemanifeste
posele problème
d'un empruntdu cinémaà la logiquephotographique,
au cinéma.On peut la concevoir
de la significationphotographique
différemment selon qu'on I'appréhendeau niveau du travail du
signifiantou au niveaudu travail du signifïé.
ChezDubois,cettenotion relèvedavantagedu travail du signifié
et ce à plusieurstitresqu'il faut préciser.D'unepart, il relèvedansles
que la présencede la photographieest de
films à effet photographique
I'ordre de I'interprétation: c'est-à-direque la photographietravaille le
explicitement.Il identifie
film souterrainement
sansy être représentée
plus précisémenttrois typesd'effets: I'effet-Médusede la photographie
au cinéma (ou la terreur visagéifiée),I'effet-fantasme(le rêve) et
I'effet-mémoire(le flashback); ces effets sont présents dans des
< dispositifs analogiques)r filmiques dans lesquelsdes enjeux
photographiques
fonctionnentselonune certainelogique. D'autre part,
PhilippeDubois (1997 :22) remarque,dansI'utilisationde I'arrêt sur
> du film qui est
image et des ralentis,un effet de < photographisation
induit par la suspensiondu mouvementet qui pourrait signifier <<une
fiction de photographie> ou < un gros plan dans le temps >. Enfin
(id: 24), il repèreégalementque I'utilisation du gros plan dans le
<<fait photo> :
discourscinématographique
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< il est

saisissement et

figement

(stupeur

et

pétrification); il est effigie (il magnifie), il fait tache (il
marque un moment de trouble, de bref évanouissementde la
représentation),il "crève l'écran" (il est un irreprésentable);
il produit presque, virtuellement, un effet d'arrêt

sur

image.>
Un certainfype de films montreque I'effet photographierelève
prioritairementdu travail du signifiant.C'estle casavecLa Jetéede C.
Marker, film emblématiquedans lequel les images filmiques se
présentent sur l'écran sous la forme statique, figêe, des images
(saufun plan mobile).
photographiques
Pour D. Château(L976 : 134-136),ce film appartientà I'une des
principales formes cinématographiques,< le cinéma de la
photographien. Ce type de cinémaest fondé sur ( I'effet diapositive >
que Châteaudéfinit commele résultatde la concaténationn fois d'un
même photogramme;il constitueI'un des modes de combinaison
diachroniquedesphotogrammes
filmiqueszs.
28L'analysede Chateauestrepriseet développée
dansChateauet Jost Q9?,9).Outre
I'effet diapositive,ces deux auteursdistinguent< I'effet plan > résultantde la
présentant
répétitiondifférentiellede photogrirmmes
desvariationsinfimes, et <<le
quelconques.
scintillement> produitparlajuxtapositionde photogrammes
Cesdeux
modesde combinaisoncorespondentà deuxautresformescinématographiques
: <<le
>, formesqui, avec le cinémade la
cinémadu plan et le cinémadu photogramme
photographie,peuventsecombinerpour constituerdesvariantestypologiques.
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Dansune analyseplus spécialisée,
RogerOdin (1%l : 148-153)
reprendcet effet diapositivepour tenterde rendrecomptedu modede
fonctionnementde La Jetéeau niveaude la bandeimage.Il souligne
que le fonctionnementsignifiant de ce film, sur le mode de <<I'arrêt
sur I'image généralisé>, est proche de celui d'une série de
diapositives,mais il remarqueque le mode de projection du film
s'opposeà celui d'unediapositive2e.
Pourlui, I'effet diapositivedansce
film, décrit (<en termesdefixité, de platitude, de parcellarisation de
l'espaceet de reïus du temps>, a pour principale conséquence<<le
blocagede I'effet fiction >. En ce sens,I'effet photographie,utilisé
commeun élémentfondamentaldu systèmesignifiantdansLa Jetéede
C. Marker, représentepour Odin (l9U) la place spécifiquede la
photographieau cinéma.
Dans une approchequi concernedirectementI'objet de mon
étude,Michel Larouche(1988 : 134138) proposeune conceptionde
I'effet photographieprésentdansles films de fiction, dans laquelleon
retrouve certainesremarquesformulées par Odin. Il repère plus
particulièrementI'effet photographiedans I'ordre formel et discursif
du film :

29 u En effet, alorsqu'unediapositiveest toujoursprojetéede façoncontinue,la
projectiond'un film s'effectueûoujourssur le modedu discontinu: sur l'écran,il y a
projetéset seulela pe:sistancedesimpressions
autantde noirs quede photogrammes
rétiniennesrétablitla continuité. (id : 152).
"
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( (...) le rapport à la photographie passe ici' non pas
par I'histoire racontée, mais par la forme discursive même
du fiilm, l,appareil formel de l'énonciation au moyen de
I'utilisation de photographies filmées ou la reproduction de
mêmes photogrammes. Dès lors qu'il y a défilement d'une
pellicule on ne peut attribuer de façon systématique les
propriétés de la photographie aux images ainsi présentées,en
même temps qu'elles diffèrent des images mouvantes
auxquelles le cinéma nous a habitués. Nous parlons alors
d' effet photograPhie. >
Soulignantque cet effet se trouvede manièregénéraliséedansle
cinéma expérimental,et de manière sporadiquedans le cinéma
traditionnel, Larouche précise dans son analyse que I'effet
photographieproduit par rapport au régime narratif du film, d'une
pârt, (<un "brouillage" spatio-temporelpar une modification du temps
et une parcellarisationde I'espace>, et d'autrepart, une suspensiondu
point de vue narratif liée à une surchargeau niveaude la figuration. Il
insiste également sur le fait que cette forme différente de
représentationet de narration contrarie I'identification du spectateur
car elle le force à regarder,à contempler.On assistealors <<en même
temps qu'à une dé-hiérarchisationet à une dé-linéarisationd'un
dispositif, à une nouvelle relation du spectateurau film >. Selon M.
Larouche, I'effet photographie,partiel ou total, transforme le statut
même de la représentation, en entraînant <<une appréhension
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conceptuellede I'espaceet du temps qui tient compte désormais de
I'outillage>>.En ce sens,le spectateurparticipeà I'apparitiond'un
réseau spatio-temporel: < il performe>. Par ce positionnement
specifiquedu spectateur,I'effet photographieproduit la polysémie et
des affects nouveauxplus difficilement identifiables. Reprenantune
remarquede Roger Odin (1983) à proposde la performativité,M.
Larouchedéfinit les films où est présentI'effet photographiecomme
des < textes performatifs >>30,
car dans ces oeuvres <<le niveau du
travail signifiantet le niveaudu positionnement
du spectateursont pris
comme niveau de significationvéhiculéepar le film > (R. Odin, id :
232). Il faut soulignerque M. I-arouches'appuiesur des films qui
appartiennentau cinéma expérimental3lpour étendreensuite son
analyseaux films du cinémanarratifdominant.

30R. Odin empruntela notionde texteperformatifà C. Kerbrat-Orecchioni(< Note
sur les conceptsd'lllocutoire et de Performatif>, in Linguistique et Sémiologie,
4ll9Tl, p. 82) : ( On appelle)performatifsles ûextesqui o$rent un déplacement
"
relatif de leur focalisationde contenudil versle travaildu dire >.
3l Ouffe les références
à J.L. Godardet C. Marker,les oeuvresfilmiques analysées
sont celles de cinéastesexpérimentaux: M. Snow, V. Soul, T. Knauff, M.
Cournoyer.
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Pour D. Château(1983b : 134-135),lorsqu'il est utilisé
dansun film, I'arrêt sur I'image se marquecomme
occasionnellement
un procédéd'énonciation.. qui suspendl'énoncé,commeune sortede
silenceinterrompantun discoursen un point crucial ou, mieux encore,
comme une syllabe que I'on prolongeraitsoudain plus que de
coutume>>,et comme une opérationsur I'espace<<proprement
filmique > oui est en mêmetempsuneopérationsur le tempsfilmique.
L'arrêt sur image permetainsi d'introduireune pausedescriptivedans
le récit.
Après le rappelde cesanalyses,on peutdoncadmettrequ'il n'y a
pasun effet photographiemais des effets photographie,ou si I'on
préfère,que I'effet photographieconcerneplusieursdimensionsdans
I'ordre du film. Ces différents types d'effet opèrent au niveau de
I'expressionphotographiquedes imagesfilmiques (la fixité), et au
niveau du contenu perceptif et cognitif produit par certaines
configurationsfilmiqueset relevantde la logiquephotographique.
D'un certain point de vue, on peutcomparereffet photographie
au cinémaet effet picturalen photographie.A la fin du l!)ème siècle,
au moment du mouvementpictorialiste, photographieet peinture
entretenaientune relation qui peut s'apparenterà celle existant entre
photographie et cinéma, si on prend en compte la dimension
expressive.Afin que la photographiesoit reconnuecomme un art à
part entière et non comme une simple technique de reproduction et
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d'enregistrement,les photographespictorialistes travaillaient
formellement le matériau photographiquepour obtenir un "effet
pictural" digne d'un intérêt artistique. Ils procédaientsoit e n
chez Stieglitz par
intervenantà la prise de vue (flou impressionniste
exemple),soit en intervenantdirectementsur l'épreuveà partir de
par retouche
diversestechniquesartisanales(travail expressionniste
chezDemachypar exemple,et par virageset
avec diversessubstances
tiragesparticuliers).Par ce travail d'interprétationsur les renduset les
matières, le photographepictorialiste cherchait à transformer le
objectif de I'imagephotographique
caractèremécanique,documentaire,
pour crêer un univers autonome,pour manifesterI'expressiond'une
subjectivitê,et obtenir les nuancesd'uneoeuvrepicturale.A traversla
pratique du "métissage",le photographecherchait à donner à la
photographieun statut artistiqueégal à la peinture.De même, on
pourrait dire que les cinéastestravaillent formellementleur matériau
filmées), soit
filmique, soit à la prisede vue (imagesphotographiques
au moment du montage (arrêt sur image), pour obtenir
momentalémentun effet photographique,c'est-à-direpour introduire
que sontla fixité, I'immobilité dans
les nuancesde I'art photographique
I'image,à I'intérieurde cet art du mouvementqu'estle cinéma.Il faut
cependantsoulignerque I'effet picturalet I'effet photographien'ont pas
les mêmesobjectifs : le premiers'inscritdansunetentativede mise en
conformité de la représentationphotographiqueà la représentation
picturale, alors que le secondprocèded'une rrise en écart entre la
repÉsentationphotographiqueet la repÉsentationcinématographique.
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Ceci signifie doncque le cinémase déplacevers la photographie
sanspouvoir se confondreavec elle, commela photographies'était
déplacéevers la peintureau débutdu 20 ème siècle,sanspouvoir se
substituerà eleaz.Au niveaude l'énonciationfilmique, ce déplacement
se traduit principalement par la figure de I'arrêt dans certaines
configurations formelles, perceptiveset cognitives : I'absencedu
mouvement,le figementde I'espace,la pausedu temps,la suspension
narrative, le blocagede I'effet fiction. On peut donc dire que I'effet
photographiefonctionne par une défection du mouvementà tous les
niveaux du film:r : le plan de I'expressioncommele plan du contenu
font référenceà la logiquede I'instantanéphotographique.
On remarquecependantque I'ensemblede ces réflexions sur
I'effet photographiese limitent essentiellementà un certain type
d'imagesfilmiques,les imagesanêtées,constituéespar I'assemblage
de
photograrnmes
identiques.Ces analysess'appuientessentiellementsur
des films appartenantau cinémaexpérimental.Cela tient sansdoute à
ce que la photographieest une sourced'expérimentations
visuelles

32 Il existed'autresexemplesde déplacement
esthétiqueentre photographieet
peinture,en particulieravecle mouvementhypenéalisæaméricaindansla seconde
moitié du 20 èmesiècle,danslequella peintureæntaitavecune certaineréussitede
copierle réalismephotographique.
33Cetæremarques'appliquebienenænduau film-écran;le film-pellicule,lui, défile
ûoujoursdansle projecteur.
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spécifiquespour ce genre de cinéma, dont les formes présententun
intérêt théoriquecertain.L'utilisationfilmique de la forme de I'image
photographique,
et des conceptsqui la définissent,s'inscritdans des
procédés,dansdesdispositifsconçuspar les cinéastes,
dont le but est de
transgresserles codescinématographiques
dominants.Il en va de
mêrne, semble t-il pour M. Larouche,avec la présencede I'effet
photographiedansles films narratifs.
Les films expérimentaux,et certains films dysnarratifs,
proposent ainsi de nouvellesformes de perception,de vision, de
narration dans lesquellesfonctionnentles sériesd'oppositionsqui
définissentles rapportsantagonistesentre photographieet cinéma, et
qui ont été citéesprécédemments+.

34I.a.photographieestunebased'expérimentation
utilisantle collagedansdesfilms
d'animationtels queOld OrchardBeach,P.Q. de MichèleCournoyer(1982), How
the Hell Are You?de Veronika Soul (lnà.
On la retrouve dans les films
expérimentauxde Michael Snow : elle est au centredu dispositif formel de
Wavelcngth(1%6) etde Orc Secondin Montréal(l%9). Citonscommeexemplesde
films dysnarratifs; L'homme qui ment d'Alain Robbe-Grillet (1968) où les
photographies
fixéesaux mursparticipentaujeu du menson
ge,et La.voix solitaire de
l'lnnane d'AlexandreSokourov(1978)danslequelle travailsur le temps,le passé,la
mémoire, s'activeau traversd'un albumde phoûographies
et d'imagesd'archives
hyper-ralenties.
Il estcertainque lesanalyses
et les réflexionsissuesde l'étudede la
photographieà I'intérieurde cesgenrescinématographiques
sont fort instructiveset
que des rapprochements
peuvents'o$rer valablementet enrichir cette étude. On
renvoieen particulierau(analyses
de N. Gingras(1991).
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On trouve également,maisde manièreoccasionnelle,ces formes
nouvellesdans le cinémanarratif dominant.Mais toutesn'ont pas les
mêmesimplicationsque celles décritespar M. Larouche. Certains
cinéastesont proposédes formesdérivéesde I'effet photographie,en
construisantdes configurationsou des dispositifs filmiques qui
empruntent le procédéde I'arrêt sur image à des fins qui demeurent
narratives. Je pense notammentà Michel Deville qui a utilisé à
courtesun montaged'imagesarrêtéespour
I'intérieur de séquences
représenterun fragmentde récit : unescènede viol dansLe voyageen
douce(1979),une scèned'amourdansI-a lectrice (l%8).
Dans ce film, lors d'une séquenceoù la lectrice se fait faire la
lectured'unenouvellepar une amieà une terassede café, Deville nous
donne à voir la représentationimaginaire de I'histoire chez le
personnagequi écoute.Pour le récit d'unescèneamoureuseentre deux
personnages
de la nouvelle,le cinéasteorganiseunesériede plansassez
brefs marquéspar I'arrêt sur image pour fragmenter la description
visuelle imaginairecomme si le personnagese la représentaitsur le
projetés,
mode d'une suite discontinued'instantanésphotographiques
tandisque la voix off de I'amielisantI'extraitdu livre prenden charge
le récit de la scènedans sa continuité.Il y a bien un brouillage
temporel (la suite d'arrêtssur imagefragmentele temps,le spectateur
devantcomblerles hiatustemporelsentreles images),mais il n'y a pas
de suspensionnarative (la voix de I'amie continueà raconûer),et on
assisûeau passagede la fiction où sontprésentesles deuxjeunesfemmes
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à la fiction du livre (le film est d'ailleurs construit sur le passage
alternéd'un niveaude fiction à un autre).On a donc une irruption du
discours du cinéaste,au niveau de la forme de la représentation
visuelle, par I'introduction de I'arrêt du mouvement, de la
fragmentationspatialeet de la discontinuitétemporelle,c'est-à-direune
opérationd'embrayage
au niveaudu plan de I'expressionqui fait retour
à I'instanced'énonciation.
On retrouve I'opérationd'embrayagedans le film de Gus Van
Sant,My own private ldnho (IW2), à partir d'un dispositifprochede
la suite d'anêtssur image.Dansce fihq deux scènesamoureusessont
construitessur un principeidentique: ellesnoussont montréessousla
forme d'une suite de 14 plans très brefs d'une duréede 10 secondes,
avec une ambiancemusicale,dans lesquelsles personnagesposent,
figés dans des différentesposturesamoureuses.Il y a bien un arrêt
perceptible,mêmesi parfoisla caméraou les personnages
oscillent
légèrement,mais il s'agit d'un arrêt simulé dans I'imagequi produit le
mêmeeffet d'immobilisationqu'un arrêtsur imageprovoqué.
D'autre part, une séquencedansce mêmefilm est baséesur le
principe de la simulationde I'arrêt mais il s'appliqueà des images
inclusesdansdesplans,c'est-à-direqueI'on a alorsaffaire à de fausses
images photographiques.La scène se passedans un sex shop, un
travelling de la caméranousfait découvrir,à I'intérieur de plans très
courts où le mouvementest ralenti, des pupitres sur lesquels sont
exposésdes revuespour homosexuels,que I'on reconnaît grâce aux
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modèles masculins en couverture.Puis trois plans très courts
trois couvertures
(1 secondechacun)nous présententsuccessivement
de revue : la prisede vue estfrontale,I'imagede couvertureest incluse
dansle champ.Jusquelà, on penseavoir affairetoujoursà de véritables
revues,nousprésentantde véritablesphotosen couverture.Le plan
suivant reprend le même dispositif mais la caméra s'avancevers
I'imaged'uneautrerevue,et très vite le modèlemasculinexposébouge
et se met en parler. Surpris,on réaliseque I'on n'a pas affaire à une
image sur papier,mais à une incrustationremarquablementexécutée
sur un décor réaliste,qui fonctionnecomme une véritable image
photographiqueanimée.Le personnage(un des deux héros) s'adresse
au Spectateur,en regard caméra,se confessesur les raisons de son
activité, puis interpelle un personnagehors-champ(l'autre héros); un
plan nous le montredansle mêmedispositif visuel de présentation: il
est immobile, tenantla posepuis il réagit.Il s'ensuitun dialogue avec
jeux de regardencoreplus surprenant,car c'est comme si les deux
chacundansI'espaceréel d'une couvertureinéelle où le
personnages,
cadre fait figure de fenêtre,pouvaientse voir et s'entendredans un
monde soudaininvraisemblable.Dans un autre plan, cadrant I'espace
d'un mur où sont disposéessix revues,par trois sur deux rangées,on
évoluantet dialoguantdansleursespaces
distingueles deuxpersonnages
de couvertures,puis rapidement,les modèlesmasculinsdes quatre
autresrevues(dont les trois inclusesdansles plansprécédantle plan où
on découvrela manipulation)passentdesposturesfigées à des postures
naturellesmobiles et interviennentà tour de rôle dansla discussion.On
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a donc un plan comprenantsix incrustations,six fenêtrespar lesquelles
communiquent.
les personnages
reposedonc sur deux simulations
Cette scèneinvraisemblable
liées : celle de I'effet photographie(l'arrêt du mouvementà I'intérieur
des incrustations),qui, lorsqu'il ne fonctionneplus, met en jeu la
(supportmatérieldes images
simulationsur le supportphotographique
incrustées).Ces deux simulations,portant sur le traitementspécifique
par I'appareild'énonciation,
des principesde I'imagephotographique
produisentun brouillagespatial(entreI'espacedu lieu et I'espacede la
fiction produitedansles imagesincrustées),maisaussiperceptif(entre
les niveaux de rêalité des supports)et cognitif (entre les modes de
lectureorientéssoit sur la conceptiondu dispositiftechnique,soit sur la
fiction).
Avec ce faux effet photographie,on peut également parler
d'opérationd'embrayageénonciatif,mais dans ce cas' elle marque
Finalement,on peut donc
plutôt le plan du contenude la représentation.
évoquerun effet photographiedansun film lorsqueI'arrêt se produit
sur I'image par la reproductionde photogrammesidentiques au
momentde la miseen chaînedesimages(le montage),et lorsqueI'arrêt
quasi identiques
survientdansI'imagepar I'obtentionde photogralnmes
au moment de la mise en scène(le tournage).La notion d'effet
photographiene s'appliquepas seulementà l'arrêt sur image, mais à
d'autres formes d'immobilité au cinéma (voir également"les plans
videsn,ou les plans"naturemorte", ChezY. OZuen particulier).
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2.2.5.6- L'EFFETPHOTOGRAPHIE
ET LES MODESD'INTEGRATION
DE LTMAGEPHCIOGRAPIIIOUEDANS LE FILM.

Il s'agit de savoir si la notion d'effet photographieet ses
implications peuvent suffire à rendre compte des effets de sens qui
accompagnentla présenced'une imagephotographiquedans un film.
Cette question présupposeauparavantla définition des modes
d'insertionde I'imagephotographique
au niveaudu plan.
Pour cela,je considèrele fait que la photographieet le cinéma
sont des systèmesde représentationvisant d'une certaine manière à
construiredes espaces-temps
qui s'opposent,divergentdansleur mode
de perceptionet d'intellection pour un spectateur,comme on I'a vu
précédemment
dansle chapitre1. Dès lors se posela questiondu mode
de liaison dansle film entreI'espace-temps
de I'imagephotographique
et I'espace-temps
de liimagefilmique.

- MODESDTNTEGRATIONDE UTMAGEPHOTOGRAPHIOUE"

On peut distinguerdeux grandsmodes d'insertion de I'image
photographiqueau niveaude I'imagecinématographique,
I'inclusion et
la commutation, selon les rapports entre I'espace de I'image
photographique
et I'espacediégétique.
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. L'inclusion : il s'agitdu cas, très courant, où I'image
photographiqueapparaît comme un objet appartenantà l'espace
diégétique,qui remplit diversesfonctions narratives.Elle est soit
connaîtou qu'il sera
inclusedansun espacediégétiqueque le spectateur
amenéà connaître,soit incluse dans un espace<<quelconque>>35,
inconnu, au statut intermédiaire,ambigû, en relation avec I'espace
peut être représentée
dansun plan
diégétique.L'image photographique
fixe ou mobile, partiellementou totalement;elle peut être enclavée,de
telle sortequ'elle n'occupequ'unepartie de la surfacede I'espacede
c'est ce que
représentation,ou occupertout I'espacede représentation,
j'appelle alors par commoditéle "plan-photographie".
Dans ce dernier
passéeou à venir du hors-champpermet de la
cas, la connaissance
situer dans I'espacediégétique. D'un point de vue perceptif,
I'enclavementde I'espacede la photographiedans I'espacedu plan
produit un effet de miseen abyme,de cadredansle cadre.Il proposela
figure de I'imagedansI'image,figure perceptibleoù I'image filmique
L'inclusiona unefonction contrastive
englobeI'imagephotographique.
est bordurée,ou encadrée,et
majeurelorsqueI'imagephotographique
en opposition chromatiqueavec I'image cinématographique
(noir & blanc/couleurs).Ce mode inclusif de monstrationcomporte
différentesconfigurationsfilmiquesqui s'ordonnentpar la combinaison
du cadrage, de la composition,de I'angle de prise de vue, du
35Au sensdeleuziend'espaceindifférencié,et dont le référentserait difficilement
définissable(G. Deleuzn,198B: 154).
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mouvementde caméra,de I'orientationde I'imagephotographiquedans
I'espacedu plan,de la duréedu plan.
L'inclusionest donc soumiseà un traitementspatial, temporel,
cinétique,qui varie selon les situationsnarrativeset les regards
regardsréférablesà une instance
instituéssur I'imagephotographique,
intradiégétique.L'inclusionest surtoutde I'ordre de la monstration
narrative, les tracesd'énonciationn'intervenantque pour signifier
I'importancede I'image photographiquedans le récit en termesde
significations.
L'ensemble spatio-temporelphotographiqueest raccordé de
manièrehomogèneà I'ensemblespatio-temporelfilmique par la mise
sont connectés,
en cadreet la mise en chaîne: les deux espaces-temps
s'additionnent,ce qui provoqueainsi chezle spectateurune mise en
relation sémantique(associations,connotations)entre l'énoncé
et les énoncésfilmiques.
photographique
Pour définir la figure de I'enclavement,Jean-Louis Leutrat
image
(1987 : 63-67) utilise I'expressiond'(<image encastrée>>36,
36ll déÆritainsi le traitementcinématographique
qui s'appliqueà I'imageencastrée
(id: 66) : < Nous sommesdansun film, les photos sont recadrées(première
n selonun principequi mériæ I'attention.Elles sont
distorsion)et " encastrées
distorsion),et leur dimension
présentées
sousun angleincliné,obliquement(seconde
qui la tient ou la regarde.Elles
dansle plan estrelativeà la situationdu personnage
pourpouvoir êtreluespar le spectateurlbbjet d'un grossissement
font généralement
> Certes,
alorsentrecesdeuxprésentations.
un rapportde proportionss'établissant
de
qu'unemodalitépossibled'encastrement
maisil me semblequecelanereprésente
(la noûecontinuesur la pagesuivanæ)
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porteused'informationset d'indicesque le spectateurdoit interpréter,
et qui ne prend sens que dans une série d'associations: <( les
photographiesn'étant que des perceptionsisolées doivent "être
Jouant sur la métaphore
encadréesdans un tissu de relations">>.
psychanalytique
de la castration,læutratécrit (id :6)

:

( Toute photographie qui apparaît comme objet à
I'intérieur d'une image cinématographique peut être dite
"encastrée". Un manque est signifié et I'objet manquant est
imaginaire. II a rapport à la vérité. Il est cette vérité. >
. La commutation : c'estle cas,plus rare, où I'image
photographiqueappartientà un espace(( autre >>,indéterminé,dont
à la diégèse;c'est-à-direun
aucune marque n'indique I'appartenance
espace extradiégétique,sans relation avec I'espaceconnu par le
par un plan
est souventreprésentée
spectateur.L'imagephotographique
fixe, uniquementdans un axe frontal. Elle peut être enclavéedans
I'espacede représentation;dansce cas, elle est montrée sur un fond
neutre, en général noir, ce qui a pour effet de réduire I'espace de
elle peutaussioccupertout le champdu plan, c'estalors
représentation;
un " plan-photographie".
Dans le cas de la commutation,I'image photographique ne
s'affiche pas en tant qu'objet, mais en tant que pure représentation,
danslesimagesfilmiques.
lÏmage photographique
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offerte au regarddu spectateur,qui fonctionnede manièreautonomeà
I'extérieur du monde diégétique,et qui remplacemomentanémentla
L'imagephotographiqueparticipeà
représentationcinématographique.
la narrationmais indirectementet à un autre niveau.La commutation
constitue un indice d'énonciation, I'affichage d'une pratique
énonciative,dansla mesureoù elle constitueune infraction aux règles
de constructionde I'espacediégétique.Elle apparaîtcommeune pause
descriptivedanslaquellele récit s'enlise,commeuneruptureau niveau
de l'énoncê diégétique,comme une fracture dans I'enchaînement
narratif.
La commutationcorrespondà un acte de discours dans la
narration, €tr tant que monstration directe émise par I'instance
d'énonciationà I'adressedu spectateur.Parelle, s'ordonneun contraste
total, spatialet temporel,dansI'homogénéitédiégétique: il se produit
un effacementde I'espace-tempsde l'énoncé filmique au profit de
de l'énoncéphotographique.L'ensemblespatio-temporel
I'espace-temps
photographiqueest r-.ccordéde manière hétérogèneà I'ensemble
se
sont déconnectés,
spatio-temporelfilmique: les deux espaces-temps
juxtaposent.La commutationengageainsi le spectateurà changerde
elle modifie donc son positionnement.
registrede représentation,
L'image photographique intégrée par commutation, e t
peut être comparéeà
notammentdansle cas d'un "plan-photographie",
ce que Pascal Bonitzer (1985) a analysé comme étant le <<plantableau>, c'est-àdire un plan composéet conshuit commeun tableau,
un plan à forte valeur plastique.I-e "plair-photographie",comme le
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plan-tableau,constitueun arrêt dans le mouvementdu film, qui peut
devenirun plan (<a-natTatif>>,lorsquesoncontenune s'intègrepasà la
fiction, où la dimensionplastiqueprime. A I'inverse,dans le "planapparaît
photographie"intégréà la fiction, l'énoncéphotographique
commeun élémentsingulier,qui joue d'unemanièreobscure,secrète,
mystérieuse,qui vient opacifier la constructiondu sens chez le
renvoiecommele plan-tableauà la
spectateur.Le "plan-photographie"
questionde la polyphonieau cinéma,aux discoursmultiples.

. EFFETPHOTOGRAPHIE
ET PLAN-PHOTOGRAPHIE.

On peut comparerles effetsde sensinduits par I'arrêt sur image
et le "plan-photographie"(qu'il manifeste I'inclusion ou la
commutation) car tous deux manifestentune fixité, un arrêt, un
figement,une pause.
A priori, il est évident qu'on ne peut parler strictementd'effet
photographiedansce cas de configurationprésentantla photographie.
En effet, la notion d'effet photographiene prend sens que dans le
de
cinématographique
fonctionnementpar défaul de la représentation
I'imagephotographiqueen tant qu'objet.L'effet photographienrestpas
imputable à I'objet photographiqueen lui-même, mais au principe
photographique: l'anêt, le fÏgement,la
spécifiquede la représentation
suspension.On doit noter cependantque si I'insertion du plan sur
I'image photographiqueest assimilable à un acte d'énonciation
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espacedu plan extérieurà la
(ostension,rupture spatio-temporelle,
diégèse), cette insertion conduit aussi à des phénomènes dans le

discoursfilmique (un arrêt, une pause,une surchargefigurative, un
changement de niveau spatio-temporel), phénomènescomparables à
ceux découlant de I'arrêt sur image. [æ travail signifiant est équivalent
dans les deux cas.

Il convient toutefoisde remarquerque, dans le cas du "planphotographiê",il ne s'agitpasd'un véritablearrêtsur I'image,dansle
se fige par la répetitiond'un même
sensoù I'imagecinématographique
photogranune,mais d'un plan où la monstrationest anètée sur une
image photographique.Pour obtenir I'effet photographie,le film
semble s'arrêter par une manipulation externe de I'image
cinématographique,comme dans les plans avec arrêts sur image au
début de Sauve qui peut (la vie) de J.L. Godard (1980); avec le "planphotographie", le film proglesse tout en s'anêtant par une opération

c'est-à-direpar le cadragefixe
interne à I'image cinématographique,
sur une image photographique, dont une partie ou la totalité occupe
tout I'espaeædu plan, et qui se rapporte d'une manière ou d'une autre
au récit. L'arrêt sur image fait référence au cinéma comme traitement
manipulatoire (mise en chaîne des images), alors que le "plan-

photographie" fait référence au cinéma comme technique de
monstration(miseen scèneet miseen cadred'un objeFz).
3ï-es notionsde miseen scène,de miseen cadreet de miseen chalnesontà la base
(!!nq.
du dispositifénonciatifdu récitfilmiqueconçuparA. Gaudreault
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Dès lors le travail du signifié n'estpas le même.Dans un cas, on
perçoit l'énoncéfilmique d'un photograûlmequelconquedu film, dans
I'autre, on perçoit l'énoncéfilmique d'un énoncé photographique
singulier. L'arrêt sur image est I'image cinématographiqued'un
photogrammerépetêet normalementinvisible. Le "plan-photographie"
est le double cinématographique
d'une image photographique
normalementvisible. Ce n'est pas tant au niveau de la forme de
I'expression(l'arrêt et le figementdes formes,la suspensionspatiotemporelle)que I'arrêt sur image et le "plan-photographie"diffèrent,
: la substanceest
mais c'estau niveaude la substance
de I'expression
homogènedansI'arrêt sur image (uniquementde I'ordre du filmique),
(à la
elle est double,hétérogène,hybride,dansle "plan-photographie"
et filmique).
fois photographique
I-e "plan-photographie"
ainsi conçu correspondà la définition
d'un ensemblesyncrétique.En effet, on a bien la mise en oeuvre de
deux langagesde manifestation,c'est-à-direune substancedouble du
du signifié, ou en d'autrestermes,à
signifiant pour une seulesubstance
un plan de I'expressionhétérogènecorrespondun plan du contenu
homogène (J.M. Floch, 1983 : 4), un plan de contenu dont la
significationpeutparaîtreplus ou moinsconfuse.
On sait que, d'un point de vue sémiotique,le film est u n
ensemble syncrétique complexe qui mélange cinq matières
: les imageset les inscriptionsvisuelles sur la bande
hétérogènes
image, les voix, les bruits et les musiquessur la bandeson. On peut
eD tant que forme visuelle
donc établir que le "plan-photographien,
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est un ensemblesyncrétiquespecifiqueà la
hétérogène,
d'unesubstance
matière iconique. On peut étendrecette conceptionde I'insertion
déterminante de

I'image photographique dans I'image

dès
aux plansenclavantI'imagephotographique,
cinématographique,
lors qu'ils manifestent,par un procédéd'ostension,l'émergenced'une
f o r m e d ' e x p r e s s i o n h é t é r o g è n e ,c o m p l e x e , f u s i o n n e l l e ,
multidimensionnelle,dont les effets de sens d'ordre dénotatif et
connotatif peuventrejaillir à tous les niveaux du film. Les effets de
inséréeau
dèslors queI'imagephotographique
syncrétismes'entendent
niveaudu plan entretientdesrelationscomplexes,à la fois horizontales
(relationsde contigurtéavecles autresplans)et verticales(relationsde
co-présenceavecdes élémentsvisuelset sonores,ou relationsavec un
autre type d'image).Ces effetsde syncrétismerelèventde procédures
de syncrétisation.[,a notion d'effet photographie,qui ne s'intéresse
qu'au travail du signifiant, ne suffit donc pas à rendre compte de la
la significationde I'image photographique
complexitéqui accompagne
dansles films narratifs
On doit donc partir de l'idée que I'introduction de I'image
(ou de plusieurs)dansun film de fiction, lorsqu'elleest
photographique
manifestementjustifiée par un intérêt narratif ou diégétique,est une
mise en relationde deux systèmesspécifiquesde représentation.Cette
mise en relations'effectueà partir de I'intégrationd'une représentation
visuelle dans une représentationvisuelle et sonorequi aboutit à des
phénomènesde syncrétismecaractérisantle niveaude la signification.

253

Ces phénomènesde syncrétismes'expérimententpar la mise en
telle
et cinématographiques,
interactiondes élémentsphotographiques
qu'elle est conçue,voulue et organiséepar I'auteurdansla forme de
narration proposée,et à partir de laquelle se dégagentdes effets
d'ordre perceptif, cognitif et affectif, qui contribuentà la production
dansun film
de significations.[.a présencede I'imagephotographique
de fiction participe donc à une forme d'écriture à laquelle je
dansle chapitre3.
m'intéresserai

dansles films
[.es statutset les enjeuxde I'imagephotographique
narratifs s'appréhendentsous des angles multiples (monstration,
narration,énonciation)selonque I'on considèrela place et le rôle de
I'objet photographique,ou les fonctionset les significationsliées à la
représentationphotographique.
L'image photographiqueintégréeen tant qu'objet diégétique
multifonctionnel dans le film est d'un usagecourant.Par sa double
fonction d'indiceet d'icône,et selonsonimportancedansles films, elle
contribue au récit, elle apporte un savoir et possèdeun rôle
véridictoireplus ou moins important,elle alimentela fiction à certains
dansle récit,
niveaux,en dédoublantI'espaceet le tempsdu représenté;
elle sert à exprimerdes affects,des idées,des symboles,des thèmes.
Uimage photographiquepennetaussiau spectateurde penserle cinéma
et la photographie,en fonction des contextesindiquésou suggérés,car
libres qui dépendent
d'associations
elle peut susciterle déclenchement
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en partie de son rapportà I'image.
en tant qu'actant,occupeune place
Si I'objet photographique,
plus ou moins déterminantedans la narration filmique, la
représentationphotographiquesoulèveune autre séried'enjeuxrelatifs
filmique, dansdes
à la significationau sein mêmede la représentation
de
oeuvresoù le cinémaest conçucommeun terraind'expérimentation
de nouvellesformesde narration.Ce qui
nouvellesformesexpressives,
sejoue avec I'image photographiqueintégrêe,comme représentation
autonomeaffirmée, se pose non seulementen termesde contrastes,
performativité,mais aussi
contrariétés,blocages,arrêts,suspensions,
en termes de phénomènessyncrétiques.L'intégrationsingulière ou
plurielle de I'image photographiquepeut réaliser la fusion, ni tout à
fait homogène,ni tout à fait hétérogène,du photographiqueet du
filmique. Elle génèredu coup une représentationintermédiaire, un
entre-deuxde la représentation,que I'on retrouvepar ailleurs dans le
cas d'images d'un autre type intégrées à un film. C'est le
liés à la présence
de syncrétismes,
fonctionnementde ces phénomènes
de I'image photographiqueau sein de la représentationaudiovisuelle
filmique, qui est analysédansle chapitre3.

