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Le paysage de la photographie américaine de paysage 1960 – 1990 

 
RÉSUMÉ 
 
La période 1960 – 1990 a été particulièrement agitée et féconde aux États-Unis malgré 
l’échec du projet de Grande Société et de lutte contre la pauvreté du président L.B. 
Johnson. L’Amérique a profité des retomb �ées de sa domination économique et militaire 
pour financer l’éducation, le logement (G.I. Bill) ainsi que les arts (N.E.A.). De 1960 à 
1990 la photographie est entrée massivement à l’université, dans les musées et dans le 
marché de l’art. Le paysage a toujours été un genre artistique privilégié aux États-Unis, 
de la peinture du dix-neuvième siècle à la photographie depuis son invention qui 
coïncide avec la découvertes de nouveaux territoires qui crée le pays. Le médium a 
donc documenté la naissance et le développement territorial du pays puis s’est affirmé 
sur la scène de la photographie créative occidentale. Les trente années considérées 
vont voir la photographie créative américaine passer d’une période « romantique » 
tournée vers l’abstraction et le monde intérieur de l’artiste, conséquence des 
persécutions politiques de l’immédiat après-guerre, vers une réflexion ontologique et 
expérimentale, pour finalement traiter de problèmes de société tout en restant 
connectée aux réflexions esthétiques et philosophiques communes aux autres arts. 
Dans le paysage, le sujet adhère et ramène toujours à des préoccupations moins 
radicales sans doute et peut-être plus humanistes, souvent devenues écologistes, que 
dans d’autres genres. Au sortir des années 1980, la photographie américaine de 
paysage, celle des grands espaces mais également celle des espaces humanisés, 
urbanisés, domine la scène internationale inspirant un renouveau du genre en Europe, 
au Canada, au Japon,…. Lancé par une exposition alors jugée mineure en 1975, le 
phénomène New Topographics est devenu planétaire et perdure. Ces quinze dernières 
années, de nombreuses expositions des paysagistes américains de cette période ont 
circulé à travers le monde, phénomène révélateur de leur rôle dans notre culture 
occidentalo – planétaire ainsi que pour l’histoire du médium.   
 
 
 
 
 
Mots-clefs :  
 
Ansel Adams, Robert Adams, Aperture, art, Lewis Baltz, couleur, William Eggleston, 
États-Unis, Lee Friedlander, George Eastman House, GI Bill, Guggenheim, Ernst Haas, 
Kodak, Nathan Lyons, Joel Meyerowitz, Richard Misrach, MoMA, National Endowment 
for the Arts, paysage, photographie, photographie couleur, Eliot Porter, Rochester 
Institute of Technology, Rochester, Society for Photographic Education, Stephen Shore, 
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The Landscape of American Landscape Photography 1960 – 1990 
 
 
ABSTRACT 
 
 
The 1960 – 1990 period was an extremely eventful one in the USA. In spite of the 
psychological and economical fall-outs of the various wars (Cold War, Korea and 
Vietnam ) undermining L.B. Johnson’s hopes and plans for a Great Society and his War 
on Poverty, the American government used its world supremacy and the derived wealth 
acquired in the wake of W.W. II (the USA was the only western country whose industrial 
production was impacted positively) to finance popular housing, adult education (G.I. 
Bill), and the arts (N.E.A.). During those thirty years photography crashed the doors of 
academia, museum and art institutions, and entered the art market. Landscape has 
always been a major genre in the American visual arts, from the paintings of the 
nineteenth century (the Hudson River School, the Luminists) to photography. An 
interesting synchronicity can be observed between the birth, growth and coming of age 
of both the medium and the country. Landscape photography participated in the 
creation of an American identity through the discovery and documentation of its New 
Territories as early as the 1860s. Landscape photography was at the chore of the 
advertising of its national parks (Sierra Club), another element of the creation of a 
national identity. A century later, through educated eyes, photographers turned their 
lenses back toward the east and looked at the damage done and the state of the 
landscape left behind. All these factors fueled what we can now call the Golden Age of 
American landscape photography from New Topographics in the 1970s to the advent of 
color photography and the return to the use of large format view-cameras in the 1980s. 
This has led to the current production of wall-size prints competing for attention with 
paintings on the walls of museums and galleries that welcome them. Since the Culture 
Wars of the late 1980s and the 1990s, and the defunding of the arts that ensued, the 
rest of the world has caught up, deeply influenced by the traveling exhibitions and 
publications of that generation of American photographers. 
 
 
 
Keywords: 
 
Ansel Adams, Robert Adams, Aperture, art, Lewis Baltz, color, William Eggleston, USA, 
Lee Friedlander, George Eastman House, GI Bill, Guggenheim, Ernst Haas, Kodak, 
landscape, Nathan Lyons, Joel Meyerowitz, Richard Misrach, MoMA, National 
Endowment for the Arts, photography, Eliot Porter, Rochester Iinstitute of Technology, 
Rochester, Stephen Shore, John Szarkowski, New Topographics, Society for 
Photographic Education, John Szarkowski, Minor White, Henry Wilhelm  
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GEM :   George Eastman Museum (nom officiel depuis 2016) 
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couramment utilisée en 2019 date de la prise de fonction du nouveau directeur, Bruce Barnes, en 
octobre 2012.] 
 
HUAC :  House Un-American Activity Committee 
 
ICP :   International Center of Photography (fondé en 1974, New York) 
 
(The) Met :  The Metropolitan Museum of Art, New York 
 
MFA :   Master’s (degree) of Fine Art (maîtrise arts plastiques) 
 
MIT :   Massachussetts Institute of Technology 
 
MoMA :  Museum of Modern Art, New York 
 
N.E.A. :  National Endowment for the Arts 
 
SUNY :  State University of New York (universités publiques de l’État de 

New York). 
 
RIT :   Rochester Institute of Technology 
 
RISD [risdi] :  Rhode Island School of Design 
 
RSP :  Rephotographic Survey Project 
 
SF MoMA :  San Francisco Museum of Modern Art 
 
SPE :   Society for Photographic Educatiom 
 
USIA :   United States Information Agency 



	 18 

 
USIS :  United States Information Service (branche internationale de 

l’USIA) 
 
VSW :   Visual Studies Workshop, Rochester NY 
 
4 x 5 et 8 x 10 (mesures anglaises en inches [pouces])  
10 x 12,5 et 20 x 25 (françaises en centimètres) 
(aussi écrits 4’’ x 5’’ et 8’’ x 10’’ ou encore 4 x 5 et 8 x 10 inches  
ou en français, 4 x 5 et 8 x 10 pouces)  
= respectivement 10 x 12,5 cm et 20 x 25 cm). Ils désignent la taille des plans 
films de 4 par 5 ou de 8 par 10 inches (unité du système de mesure impérial, inch 
= « pouce » en français ;  1 inch = 2,5 cm) utilisés dans les chambres 
photographiques aux États-Unis. Leurs équivalents en système métrique sont 10 
cm x 12,5 cm et 20 cm x 25 cm—on utilise donc en France des « chambres 20 x 
25 » (le photographe Raymond Depardon entre autres). 
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INTRODUCTION  

 

Née au début du dix-neuvième siècle, développée parallèlement à la création des États-

Unis, la photographie a envahi nos vies.2 En ce début de vingt-et-unième siècle, la 

culture occidentale, voire planétaire, se confirme comme essentiellement électronique 

et visuelle. La vaste masse des photographies prises et distribuées via Facebook, 

Instagram ou autres plateformes et sites internet sont accessibles aux membres de 

langages et de cultures d’origines très diverses. Entre téléphones cellulaires, tablettes 

et appareils photographiques numériques, l’ubiquité de la production d’images se 

conjugue paradoxalement avec la concentration de la distribution des photographies 

tant dans le domaine des images a priori privées (Facebook, Instagram, Flickr, etc. …) 

que dans les médias professionnels d’information. Malgré l’accessibilité des moyens de 

production de photographies, les mêmes images, prises par un nombre de 

photographes professionnels de plus en plus restreint, apparaissent dans des médias 

différents accompagnées de textes en langues différentes (presse, publicité…). Y 

compris dans le domaine de l’éducation, on ne peut donc plus ignorer la photographie, 

un médium pour lequel l’apprentissage de sa lecture et l’établissement de critères de 

son évaluation ont pourtant du mal à s’imposer. Tout le monde est donc bien devenu 

« photographe ». La possession de l’outil semble dans ce domaine suffire à définir une 

activité, une production, voire une expertise. Les quotidiens de la presse écrite qui ont 

de plus en plus de mal à survivre face à la concurrence de la télévision, des sites 

                                            
2 En 1845, seuls vingt-huit États constituent la fédération des quarante-huit États dits « continentaux » qui 
composent à présent le pays. 
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d’information sur l’internet, et de la presse gratuite, se sont graduellement privés de 

leurs photographes. Ils font de plus en plus appel aux images, non rétribuées, de leurs 

lecteurs. Il en découle une impression suivant laquelle n’importe qui peut à présent 

remplacer un photographe professionnel, un expert. Nous sommes, dans les faits, tous 

devenus « photographes-citoyens ». Cependant, dans cet accès démocratique 

historique à la production d’images, les règles élémentaires de déontologie en matière 

d’utilisation de ces images (respect de la personne, droit à l’image, absence de 

manipulation, propriété intellectuelle, copyright), et celles d’organisation cohérente et 

signifiante l’image dans son cadre sont souvent ignorées. Malgré une culture 

photographique latente engendrée par une immersion visuelle quotidienne (panneaux 

publicitaires, télévision, internet, utilisation des téléphones portables et partage des 

images obtenues…), on assiste à l’avènement d’une certaine médiocratie des images 

de la même façon que les échanges langagiers s’appauvrissent en syntaxe et 

vocabulaire avec les utilisations de Tweeter, Messenger, Facebook, et autres 

applications de communication textuelle. Qui penserait justifier la qualité d’écrivain, de 

chirurgien par la seule possession d’un stylo, d’un ordinateur et d’un logiciel de 

traitement de texte, ou d’un scalpel ? La distinction est souvent moins claire quand il 

s’agit de la photographie. De par une éducation à l’image encore défaillante en France, 

malgré certains progrès accomplis (voir les différentes réformes de l’Éducation 

Nationale et les mesures préconisées en matière d’initiation à la lecture d’images dès 

l’école primaire de ces trente dernières années), l’appréciation des images et leur 

évaluation en fonction de critères non-subjectifs montrent toujours des lacunes qui 
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poussent les utilisateurs « moyens »3 à se référer à une doxa, une esthétique populaire 

et fonctionnelle, ou, comme Bourdieu les nomme, « un goût barbare », « une esthétique 

de charbonnier », qu’eux-mêmes établissent par une pratique qui « trouve sa 

justification dans l’objet photographié ».4 De l’avis du sociologue, à l’époque, ces 

pratiques vernaculaires se centraient sur une approche utilitaire du médium et 

excluaient « le fait de photographier pour photographier »5 propre au « dévots » et 

« fanatiques » souvent réunis au sein de clubs photo (à l’époque d’ « Un art moyen »).6 

Les pratiques actuelles diffusées via de nombreux groupes « Meet-Up » ou de 

plateformes comme Flikr ou Instagram ont dépassé ces approches « moyennes » et les 

allient à d’autres qui, technologie et logiciels de traitement d’images aidant, « s’écartent 

de la pratique commune et en transgressent la norme des tièdes ».7 De fait, beaucoup 

de pratiquants anecdotiques sont devenus des « dévots », fascinés par la facilité des 

manipulations d’image offertes par leurs outils photographiques, notamment leurs 

téléphones « intelligents », et par la diffusion immédiate et internationale que les sites 

cités plus haut procurent à leurs images. L’exaltation de l’ego et de la banalité 

quotidienne s’expriment à présent grâce à la planète internet. Chaque jour voit la 

production d’images augmenter. Plus qu’un fait de société, la production 

photographique, des « selfies » aux « snapshots » descriptifs de la vie quotidienne de 

leurs auteurs, est devenue une préoccupation planétaire constante.  

                                            
3 Référence ici au qualificatif utilisé par Pierre Bourdieu dans Un art moyen, essai sur les sociaux de la 
photographie (Les éditions de minuit, 1965) et désignant les pratiques populaires par oppositions aux 
pratiques professionnelles commerciales, à celles des « dévots » et « fanatiques » souvent réunis en 
clubs photo, et celles des « virtuoses esthètes » .  

4 Pierre Bourdieu éd., « Le « goût barbare » », Un art moyen : essai sur les usages sociaux de la 
photographie (Paris : Les éditions de minuit, 1965), p. 113 – 134. 

5 Ibid., p. 114. 

6 Ibid., p. 65 – 66. 

7 Ibid., p. 72. 
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La proximité virtuelle des individus que l’accès à l’outil internet procure, modifie 

productions photographiques et cultures. Celles-ci se fondent à présent dans un vague 

ensemble où l’ingrédient principal, dans une perspective de parfaite hégémonie 

capitaliste, est la consommation. Nous assistons donc à une production et une 

dissémination sans précédent qui confirme ce que Pierre Bourdieu avait baptisé « un 

art moyen ». Dans l’introduction de son ouvrage collectif, il rappelait une phrase de 

Hegel dans la préface de Principes de philosophie du droit, et l’appliquait à la 

photographie : « Aucun autre art, aucune autre science, n’est exposé à ce suprême 

degré de mépris que chacun croie qu’il les possède d’un coup. »8 Il remarque 

cependant qu’alors, au début des années 1960 quand son texte paraît, « en l’absence 

d’une institution chargée de les enseigner méthodiquement et systématiquement 

comme parties constitutives de la culture légitime, la plupart des gens les vivent [le jazz, 

le cinéma ou la photographie] sur un mode tout différent [de la culture « savante »]. 

C’est-à-dire en simples consommateurs. »9 Comme nous le verrons dans cette 

recherche, les États-Unis seront les premiers à franchir ce pas et à créer ces 

« institutions d’enseignement » et de légitimation de la photographie au niveau 

universitaire après la Seconde Guerre mondiale. Dans la période d’après-guerre, la 

photographie américaine accomplit un pas qui deviendra un bond en avant sans 

précédent pour la culture des pays occidentaux, aboutissant à sa légitimation définitive 

en tant que pratique démocratique et art à part entière.10   

                                            
8 Ibid., p. 23. 

9 Ibid., p. 135. 

10 Comme l’écriture ou la production de sons ou d’objets, la photographie est avant tout un outil, un 
procédé, et une technique. La photographie d’art, le corpus de cette recherche, ne recouvre qu’une partie 
limitée des productions et se différencie d’elles par son rapport à l’esthétique, et à ses utilisations, 
dissémination comprise (essentiellement expositions, publications « d’art », et marché de l’art). 
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L’estocade viendra du Japon, portée par la sortie du modèle Nikon F en 1959 : les 

photographes de presse américains vont pouvoir enfin délaisser leurs imposants 

appareils Graflex (utilisant du film 4 x 5 pouces) au profit d’appareils plus maniables 

toujours qualifiés de « miniatures » à l’époque. Paradoxalement, de l’autre côté de 

l’Atlantique, en Europe, l’utilisation des appareils grand format (ou chambres 

photographiques) par les photographes de paysage va s’intensifier dans les années 

198012 sous l’influence de pratiques artistiques américaines inspirées, entre autres, par 

les New Topographics et les coloristes tels Joel Meyerowitz et Richard Misrach.13 

Jusque-là, le film moyen format et le 35 mm régnaient en Europe.14 Depuis les années 

1920 des outils différents en Europe et aux États-Unis avaient engendré des 

productions et des cultures photographiques différentes. Avec la période de l’après 

Deuxième Guerre mondiale on assiste à des fertilisations croisées d’idées et de 

pratiques. Ansel Adams aux États-Unis et Henri Cartier-Bresson en France, auteurs 

établis et reconnus par l’octroi qui leur a été fait de publications et d’expositions qui ont 

rendu leurs productions visibles aux membres de leurs cultures respectives, sont 

devenus des références mondiales.  

Cartier-Bresson (1908 – 2004) s’est vu définir par la pratique d’une photographie 

de rue « subjective » dans les années 1930 où la forme et les intentions du 

                                            
Dennis Haley, Leica Collectors’ Guide (Hove : Hove Collectors Books, 1992), p.15 – 19. Preuve du 
succès de la production Leitz, l’année 1938 voit 44 995 unités vendues (Ibid., p. 12). 

12 L’utilisation de tels appareils en photographie d’art a toujours été courante, sinon dominante, aux États-
Unis. 

13 La dénomination provient du titre éponyme de l’exposition organisée à la Maison George Eastman 
(Rochester NY) en 1975 et réunissant Robert Adams, Lewis Baltz, Joe Deal, Frank Gohlke, Nicholas 
Nixon, John Schott, Stephen Shore et Henry Wessel Jr. Hilla et Bernd Becher étaient les deux seuls non-
américains invités cependant eux aussi utilisaient des chambres photographiques grand format. 

14 Film en bobines de 6 cm de section donnant des images dont la largeur peut varier de 6 x 6 à 6 x 7, 6  
x 8, 6 x 9, 6 x 12 et finalement 6 x 17. 
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photographe ont tendance à supplanter le sujet15, puis par celle d’une photographie de 

reportage professionnel après 1947, date de la fondation de l’agence Magnum16 à 

laquelle il participe. Sa pratique, son esthétique et sa philosophie, il les énonce dans 

l’introduction de son livre Images à la sauvette publié en 1952. Son nom a été depuis 

associé à un concept, « l’instant décisif », une appellation qui reprend la traduction 

anglaise du titre de ce même livre monographique de 1952, The Decisive Moment.17 

Lui, André Kertész (1894-1985), Brassaï (1899 – 1984), Izis (1911 – 1980), Willy Ronis 

(1910 – 2009), Sabine Weiss (né en 1924), Robert Doisneau (1912 – 1994),… sont 

associés à un mouvement typiquement français du photoreportage et de la 

photographie de rue baptisé « la photographie humaniste » où l’humain est au centre 

de préoccupations. Ils pratiquent tous le 35 mm ou le moyen format (6 x 6 cm).18  

                                            
15 Peter Galassi, Henri Cartier-Bresson, the Early Work (New York : MoMA, 1987). Catalogue de 
l’exposition éponyme au MoMA 10/9 – 29/11/1987 (puis Detroit, Chicago, San Diego, Framingham MA, 
Houston, Ottawa). Clément Chéroux, Henri Cartier-Bresson (Paris : Centre Pompidou, 2013). Catalogue 
de l’exposition éponyme au Centre Pompidou (Paris), 12/2 – 9/6/2014. 

16 Agence photographique de presse coopérative fondée simultanément à Paris et New York en 1947 par 
cinq photographes : Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, David Seymour, George Rodgers et Bill 
Vandivert. Voir : Russell Miller, Magnum, Fifty Years at the Front Line of History (New York : Grove 
Press, 1997). 

17  En fait le photographe n’a lui-même jamais employé cette expression, information confirmée lors d’une 
discussion de l’auteur de ce texte avec la compagne d’Henri Cartier-Bresson, Martine Franck (1938 – 
2012), et Agnès Sire, directrice de la fondation Cartier-Bresson, au colloque de Cerisy organisé par la 
fondation et l’université Rennes 2, tenu en octobre 2008 à l’occasion du centenaire de la naissance du 
photographe. Clément Chéroux dans le « Une bible pour photographes », le cahier qui accompagne la 
republication d’Images à la sauvette par Steidl en 2014 cite le photographe dans le chapitre consacré à 
« l’instant décisif » (p. 15 – 16) comme n’ayant strictement rien à voir avec le choix de l’expression 
comme titre de la version américaine. 

18 Déjà en 1983, Les Cahiers de la photographie lui consacrait leur numéro 9 : « Les photographes 
humanistes : Doisneau, Boubat, Izis et les autres… » ; voir également Marie de Thézy, La photographie 
humaniste 1930 – 1960 (Paris : Contrejour, 1992), Jean-Claude Gautrand, « Humanism and Neo-
Realism », in A New History of Photography  [Michel Frizot ed.] (Cologne : Könemann, 1998), p. 613 – 
632 [version originale française publiée en 1994 par Bordas], le dossier pdf sur l’exposition de la 
Bibliothèque nationale de France (31/10/2006-28/01/2007), La photographie humaniste 1945 – 1968 [en 
ligne] http://expositions.bnf.fr/humaniste/index.htm [consulté le 18 septembre 2018], et enfin le dossier 
pédagogique de l’académie de Paris pour le programme de 3e dans une approche transversale de 
l’histoire des arts : «La photographie humaniste » (J.P. Lauby, 2012) [en ligne] : https://www.ac-
paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-06/hida_et_programme_de_3eme.pdf  [consulté le 
18/9/2018]. 
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De son côté, aux États-Unis, Ansel Adams (1902 – 1984) se rendit célèbre par 

une production paysagère essentiellement réalisée avec des appareils de type grand 

format, essentiellement des chambres 8 x 10 pouces19 avec lesquelles il photographia 

l’ouest américain, se concentrant sur les parcs nationaux, au service notamment du 

Sierra Club. À partir des années 1930 il travaille à définir une technique d’exposition et 

de développement de ses plans film, le Zone System, et au-delà de cette technique, un 

concept d’approche de la pratique photographique, la « pré-visualisation », qu’il va 

enseigner à l’université et dans ses multiples stages. 20 Cette technique fait l’objet de 

multiples publications et est reprise, entre autres, par Minor White.  

Cartier-Bresson et Adams se cantonnèrent essentiellement au noir et blanc pour 

leurs travaux personnels : les procédés couleurs étaient alors peu sensibles à la 

lumière (10 à 25 ASA / ISO) et peu fiables (fidélité et conservation des couleurs). 

L’utilisation qu’ils en feront de manière épisodique sera essentiellement imposée par 

des raisons professionnelles commerciales.21 La reproduction des films négatifs et 

positifs (Kodachrome) couleur sur papier posait des problèmes de rendus de nuances 

et échappait souvent au photographe qui devait confier ses films et ses tirages à des 

laboratoires.22 Le noir et blanc restait souvent sous son contrôle—Ansel Adams est un 

                                            
19 Mais aussi 4 x 5 pouces (10 cm x 12,5 cm), et parfois un appareil moyen format, Hasselblad 6 x 6 cm, 
ou un Contax 35 mm . 

20 Dès 1940 à l’Art Center School de Los Angeles, puis à partir de 1945 au département de photographie 
qu’il crée au San Francisco Art Institute où Minor White le rejoint en 1947. Ansel Adams, An 
Autobiography (New York : Little Brown and Company, 1996), p. 262 – 273. 

21 Adams utilisera les émulsions couleur de Kodak et Polaroid en tant que testeur contractuel ou lors de 
sa participation à la réalisation des immenses Coloramas destinés au hall de Grand Station à New York 
(Georgre Eastman Museum, Colorama (Kempen : teNeues, 2018)). Cartier-Bresson utilise la couleur en 
reportage de commande en Chine et en U.R.S.S. (le film Kodachrome a tendance à survaloriser la 
couleur rouge). Ses images en couleur sur la Chine sont publiées dans Life et Paris-Match en janvier 
1959. Danièle Méaux, « Les couleurs de la Chine », Revoir Henri Cartier-Bresson (Paris : Textuel, 2009), 
p. 366 – 369. 

22 Le développement du film Kodachrome est une exclusivité des laboratoires Kodak ou agréés Kodak.  
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exemple flagrant de cette situation, qui développait et tirait ses négatifs noir et blanc 

mais devait envoyer à Rochester les films couleurs que Kodak lui demandait de tester.23 

Un autre problème consistait en ce que jusque dans les années 1950 les procédés de 

traitement couleur « amateurs » étaient la propriété de leurs inventeurs et fabricants, 

Kodak ou Agfa par exemple, qui en gardaient jalousement l’utilisation et ôtaient alors 

tout contrôle des mains des photographes.24 

D’autres procédés existaient mais ils s’avéraient coûteux et techniquement 

complexes25 dès qu’il s’agissait d’obtenir des résultats durables, fiables et 

colorimétriquement adéquats : procédés par imbibition, au charbon, carbro (charbon-

bromure), Dye Transfer de Kodak, procédé Fresson. La différence primordiale entre 

Cartier-Bresson et Ansel Adams, et par extension entre les pratiques photographiques 

dominantes en matière d’art en Europe et aux États-Unis, peut se résumer de façon 

schématique par le choix d’outils différents, film 35 mm contre 20 x 25 cm, et de sujets 

eux aussi différents, reportage humain / photographie dite « humaniste » contre 

paysage « naturel » (nous reviendrons sur ce dernier terme).  

Les cultures photographiques générales en France et aux États-Unis reflètent 

également ces différences.26 Requis de nommer les photographes qu’ils connaissent, et 

                                            
23 Ansel Adams, An Autobiography, p. 143 – 145. 

24 Il faut attendre 1954 aux États-Unis pour qu’un jugement oblige Kodak à séparer la vente de ses films 
de leur traitement obligatoire par les laboratoires Kodak. Voir : https://www.hg.org/legal-articles/infamous-
antitrust-cases-6025 [consulté le 20 septembre 2018]. 

25 Henry Wilhelm et Carol Brower, The Permanence and Care of Color Photographs (Grinnell IO : 
Preservation Publishing Company, 1993). Aussi disponible à : http://www.wilhelm-
research.com/pdf/HW_Book_761_Pages_HiRes_v1c.pdf [consulté le 17 septembre 2018]. 

26 L’auteur a enseigné la photographie de 1975 à 1994 en France (Éducation Nationale, Centres 
Culturels de la vile de Limoges) puis aux États-Unis, à Community Darkroom (1994 – présent) en tant 
qu’instructeur puis depuis 1999 en universités (SUNY Buffalo, University of Rochester, Visual Studies 
Workshop/SUNY Brockport et Empire State College) en tant que professeur adjoint (technique, 
esthétique et histoire de la photographie). 



	 29 

surtout s’ils n’en connaissent qu’un, la vaste majorité de mes étudiants ou stagiaires 

français nomment Henri Cartier-Bresson en France alors qu’Ansel Adams est la 

référence absolue aux États-Unis. Au-delà des hommes, ce sur quoi nous nous 

interrogeons ici est le pourquoi une telle différence dans le choix des genres dominants. 

Pourquoi la photographie de paysage et la culture américaines entretiennent des liens 

si étroits ? Une possible explication peut résider dans le fait que l’histoire des États-Unis 

et celle de la photographie sont synchrones. L’outil photographique a été extensivement 

utilisé après la guerre de Sécession (1861-1865) pour documenter les nouveaux 

territoire d’un pays en pleine expansion géographique. L’étude d’un engouement pour le 

territoire national photographié qui se prolonge jusqu’à l’époque contemporaine sans 

jamais disparaître des pratiques doit pouvoir fournir un éclairage complémentaire sur la 

culture américaine. 

Au-delà des commandes publiques (missions géologiques) et privées 

(compagnies ferroviaires, par exemple) de la fin du dix-neuvième siècle, les années 

1930 à 1980 ont vu l’émergence et l’apogée de ce style photographique, la 

photographie des paysages de l’ouest américain, d’autant plus avec la création et 

l’aménagement des parcs nationaux et avec le développement d’une économie et d’une 

culture centrées autour de l’automobile. À partir des années 1930, Ansel Adams a su 

réactualiser un genre déjà vieux de soixante-dix ans en lui insufflant des éléments de la 

tradition transcendentaliste américaine et des préoccupations contemporaines liées à 
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L’héritage d’Ansel Adams, de ses étudiants et émules, des courants se positionnant par 

rapport et parfois contre lui, semblent avoir influencé un regain d’intérêt pour le paysage 

en Europe29 et plus spécifiquement en France dans les années 1980 ainsi que lors des 

deux décennies qui les suivirent (Mission de la DATAR, Mission TransManche, Mission 

pour le littoral…).30 Nul ne peut nier l’impact de la photographie de paysage américaine 

sur la même pratique en Europe. À partir des années 1980, de nombreux photographes 

se mettent à utiliser des chambres photographiques grand format en Europe, plus 

particulièrement en Allemagne, surtout avec les élèves des Becher à l’académie d’art 

de Düsseldorf (Thomas Struth, Andreas Gursky, Candida Höfer,… ), mais aussi en 

France. Raymond Depardon31 en est une parfaite illustration à travers le travail accompli 

pour la Mission de la DATAR en 1984 et plus tard pour une commande publique de six 

ans (2004-2010) sur le paysage français réalisée en couleur à la chambre 20 x 25 cm.32  

                                            
29 On peut considérer, comme l’a fait William Jenkins dans l’introduction du catalogue New Topographics 
(George Eastman Museum, 1975) et dans un échange de courriel que nous avons eu en 2005, que 
l’approche du paysage contenue dans l’exposition éponyme qui, depuis, a fortement influencé la 
photographie de paysage européenne contemporaine, est aussi la conséquence d’un positionnement 
esthétique et éthique par rapport à l’œuvre d’Ansel Adams (pour qui Robert Adams, par exemple, n’a 
jamais caché son admiration). 

30 Bernard Latarjet, Paysages Photographies, travaux en cours, 1984-1985, la Mission Photographique 
de la DATAR (Paris : Hazan, 1985) [où sont exposés les protocoles de travail], et Paysages 
Photographies, en France les années quatre-vingt, la Mission Photographique de la DATAR (Paris : 
Hazan, 1989).  Raphaële Berthot, La Mission photographique de la DATAR, un laboratoire du paysage 
contemporain (Paris : La documentation française, 2013). Vincent Guigueno, « La France vue du sol, une 
histoire de La Mission photographique de la DATAR (1983-1989) », in Études Photographiques n°18 (mai 
2006), p. 96 – 119. 

31 Raymond Depardon (né en 1942), photographe, cinéaste (documentaire et fiction), auteurs de 
nombreuses monographies photographiques, est un des fondateurs, avec Gilles Caron, de l’agence 
Gamma en 1966. En 1979 il devient membre de la coopérative Magnum. Grand prix national de la 
photographie en 1991. En 2010 il est des fondateurs de l’espace photographique Le Bal à Paris. En 
2012, le nouveau président élu François Hollande le choisit comme réalisateur de sa photographie 
officielle. 

32 La France de Raymond Depardon (Paris : Seuil / BnF, 2010) [catalogue de l’une exposition éponyme à 
la Bibliothèque nationale de France du 30 septembre 2010 au 9 janvier 2011]. 





	 33 

Cette même période, qui débute en France avec les travaux de Pierre Bourdieu 

sur la photographie et aux États-Unis par la fondation de la Society for Photographic 

Education33, voit aussi l’émergence d’une nouvelle approche du paysage 

photographique née d’un regard critique sur la culture américaine dans son aspect 

hégémonique, son nationalisme, en réaction à l’étroitesse de pensée et au conformisme 

et consumérisme des années 1950. Sont alors remis en question la foi dans une 

identité et un destin exceptionnels (Manifest Destiny). La place et le rôle de l’art et de 

l’artiste dans la société sont eux aussi questionnés, loin de l’approche moderniste qui 

avait régné jusque-là, plus en adéquation avec une approche apparentée au relativisme 

de Marcel Duchamp (détachement, voire ironie, refus des outils, matériaux et sujets 

« nobles »). Dans le domaine de la photographie de paysage, on assiste à une révision 

de ce tout ce qu’Ansel Adams représentait alors. Face aux questions idéologiques et 

esthétiques qu’elle soulève, la photographie de paysage va se doter d’outils 

conceptuels. Plusieurs études et  publications vont voir le jour à partir de la moitié des 

années 1970, notamment Landscape as Photograph d’Estelle Jussim et Elizabeth 

Lindquist-Cock qui propose tour à tour d’aborder la paysage comme genre artistique, 

« dieu », fait, symbole, forme pure, culture populaire, concept, politique et propagande, 

mais aussi Robert Adams, photographe de paysage et écrivain, qui traite du problème 

épineux de la relation fond / forme en paysage.34 

                                            
33 Prolongeant une idée de Nathan Lyons soutenue par Beaumont Newhall en 1961, une réunion 
préparatoire à la création de la S.P.E. a lieu au Musée International de la Photographie à la George 
Eastman House (appellation de l’époque) du 28 au 30 novembre 1962 réunissant 28 éducateurs en 
photographie dont John Szarkowski et Minor White mais aussi Ken Josephson, Henry Holmes-Smith, 
Walter Rosenblum, Aaron Siskind, Ralph Steiner, Jerry Uelsmann, Clarence H. White Jr… . La société fut 
effectivement fondée l’année suivante à la conférence de Chicago (29-20 novembre). En 1966 la liste des 
membres inclut Ansel Adams. Voir : Nathan Lyons, SPE : The Formative Years (Rochester NY : Visual 
Studies Workshop, 2012). 

34 Estelle Jussim et Elizabeth Linquist-Cock, Landscape as Photograph (New Haven CT : Yale University 
Press, 1985). [L’analyse des deux auteurs aboutit à séparer des concepts qui souvent opèrent en 
synergie. Elle se base sur l’histoire de la photographie américaine, laissant une large part au dix-
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D’autres facteurs bouleversent la donne : les photographes créateurs deviennent 

universitaires. En tant que tels ils se trouvent exposés directement aux autres arts et 

participent aux débats d’idées qui les animent.35 Jusque dans les années 1950 les 

artistes-photographes américains étaient essentiellement autodidactes, ou issus de 

formations essentiellement techniques et commerciales36 (au sein des Trade Schools 

qu’Ansel Adams lui-même dénonçaient dans les pages du troisième numéro d’Aperture 

en 1953).37 Fort de créateurs, de cadres et d’un public peu à peu formés à l’histoire de 

la photographie, le marché de la photographie « fine-art » émerge au milieu des années 

1970 et se confirme ensuite permettant de nouveaux débouchés tant pour les 

photographes que pour les futurs galeristes et employés d’institutions alternatives ou 

muséales. Des financements pour la création photographique apparaissent, qu’ils 

soient publics (National Endowments for the Arts dès 1965, missions et projets 

photographiques divers financés par des institutions publiques (États, comtés, ou 

villes)) ou privés (fondations, musées) ; enfin grâce aux progrès technologiques et une 

demande nouvelle du marché, la photographie couleur s’affirme.  

                                            
neuvième siècle. Seule six pages de textes sont consacrées à la photographie couleur et nous sommes 
en 1985]. Robert Adams, Beauty in Photography (New York : Aperture, 1981). 

35 Ces débats d’idées sont souvent initiés soit en marge des écrits de Walter Benjamin et de l’ex-école de 
Francfort (Adorno, Fromm, Habermanas, Marcuse…) qui en 1935 s’était affiliée à Columbia University 
(New York), soit en marge de la réflexion qui s’opère en France avec Sartre, Debord, Deleuze, Derrida, 
Lyotard, Foucault, Baudrillard et plus récemment Kristeva. À ces travaux s’ajoutent la recherche de 
Marshall McLuhan (1911-1980) sur les sens et les médias. Dans les années 1980 et 90, les effets de ses 
fertilisations croisées s’expriment à travers les pages d’Afterimage (créé en 1972 par Nathan Lyons à 
Visual Studies Workshop) et October (fondé en 1976, entre autres par Rosalind Krauss). 

36 Il faut attendre 1953 pour que le Rochester Institute of Technology complète son enseignement en 
photographie technique et commerciale par une filière beaux-arts [sujet évoqué dans de nombreuses 
conversations de l’auteur avec Carl Chiarenza, Ken Josephson et Jerry Uelsmann qui avec Bruce 
Davidson et Peter Turner firent partie des quelques étudiants de 1953 dans cette nouvelle formation]. 

37 Ansel Adams, « The Profession of Photography », Aperture Vol.1, n° 3 (San Francisco : Aperture, 
1953), p. 3 – 17. 
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La période considérée dans cette thèse connaît des changements significatifs 

pour le monde de la photographie outre-Atlantique : l’influence des œuvres d’Ansel 

Adams et Edward Weston, prolongée par celle de Minor White et par les articles et 

portfolios de la revue qu’il anime, Aperture, est arrivée à son point culminant dans les 

années 1960 – 70. Edward Weston meurt en 1958. À partir de la fin des années 1960, 

de l’opinion de John Szarkowski, confirmée par l’aveu même de l’intéressé, Ansel 

Adams ne fait plus que récolter les fruits de son travail passé beaucoup plus qu’il 

n’innove (il est né en 1902 et meurt en 1984).38  

The act of selecting (with Newhall) the 1963 exhibition was perhaps the last time 

that Adams ever looked and thought hard about the meaning of his work and the 

definition of his œuvre.39 At this point his view of himself as an artist was fixed 

and his future representations of his work came almost wholly from the checklist 

of that exhibition. As a social and political being, he continued to grow in 

subsequent years, but as an artist and a critic of photography, he became 

reduced to replaying a severely abridged version of his earlier self.40 

À partir des années 1950, l’enseignement de la photographie est intégré dans les 

formations universitaires. Il est en plein essor durant les années 1960 et 1970. Le 

niveau d’emploi culmine dans les années 1970 (pour arriver même à saturation vers 

1975) grâce essentiellement aux différentes versions de la G.I. Bill (officiellement le 

Servicemen’s Readjustment Act de 1944) qui financent les frais d’études des citoyens 

                                            
38 « I do not make as many negatives now as I should, because I feel a very strong obligation to catch up 
with the printing of hundreds of negatives which have never gone beyond the catalog stage » Ansel 
Adams, « My 50 Years in Photography » in Popular Photography (mars 1973) reproduit dans : Harvey 
Fondiller éd., The Best of Popular Photography (New York : Ziff-Davis, 1979), p. 129. 

39 Il s’agit ici d’Eloquent Light, une exposition monographique d’Ansel Adams, au De Young Museum de 
San Francisco en 1963. 

40 John Szarkowski, Ansel Adams at 100 (New York : Little, Brown and Company, 2001), p. 34. 
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américains ayant servi leur pays pendant un conflit armé—les États-Unis ont été en état 

de conflit armé constant depuis Pearl Harbor en décembre 1941. Par voie de 

conséquence, un nombre considérable d’étudiants affluent dans les universités 

américaines pour lesquels de nombreuses formations sont créées dont des 

départements de photographie au sein des départements beaux-arts. À l’initiative de 

photographes et d’enseignants, la photographie américaine se dote d’outils de 

communication tels que les revues Image (George Eastman Museum, 1950-…), 

Aperture (1952-…), Exposure (Society for Photographic Education, 1968-…), Untitled 

(Friends of Photography, 1972-1994), Afterimage (Visual Studies Workshop,1972-…), 

d’une structure d’accompagnement et d’échanges, la Society for Photographic 

Education (1963), auxquels s’ajoutent de nombreuses institutions de soutien ou 

d’archive.41 

La période retenue, 1960 – 1990,  couvre également le « règne » d’un 

personnage clé de la photographie américaine de la seconde moitié du vingtième 

siècle, John Szarkowski, directeur du département de la photographie au sein du 

Musée d’Art Moderne de la ville de New York de 1962 à 1991. Les nombreuses 

expositions qu’il organise pour le Musée d’Art Moderne ainsi que ses trois catalogues 

historico-théoriques principaux (The Photographer’s Eye en 1966, Mirrors and 

Windows: American Photography since 1960 en 1978, et Photography until Now en 

1989) en feront une voix prépondérante, parfois controversée par l’influence que sa 

position lui confère, de la photographie américaine du dernier tiers du vingtième siècle.  

                                            
41 Friends of Photography, Carmel CA puis San Francisco CA (1967-2001); Visual Studies Workshop à 
Rochester NY (1969 -…) ; le Center for Photographic Arts, San Diego CA (1972 -…) devient le Museum 
of Photographic Arts en 1983 ; Light Work, Syracuse NY (1973 -…) ; le Center for Explanatory and 
Perceptual Art, Buffalo NY (1974 -…) ; l’International Center of Photography, New York NY (1974 -…) ; le 
Center for Creative Photography, Tucson AZ (1975 -…) ; le Photographic Resource Center, Boston MA 
(1976 -…)… 
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En 1965, le Président Johnson signe le décret de création du National 

Endowment for the Arts 42 qui va soutenir financièrement de nombreux projets 

artistiques en photographie, collectifs ou individuels, ainsi que des expositions et des 

publications de catalogues ou de livres monographiques, ce jusqu’aux « Culture Wars » 

des années 1990. À partir de la fin des années 1970, les galeries exposant et vendant 

la photographie créative ainsi que les lieux montrant la photographie, se multiplient car 

des compétences et un public se sont développés. En effet, au sein des institutions 

universitaires grâce à un enseignement de la photographie accessible à tout étudiant, y 

compris ceux hors des départements des beaux-arts, une culture photographique se 

répand.43 Rapidement les galeries puis les maisons de ventes aux enchères suivent. 

Parallèlement, des avancées technologiques touchant la photographie en couleur vont 

faire évoluer les pratiques et leurs considérations esthétiques. 

Ces facteurs feront des années 1960 – 1990 un moment unique dans l’histoire 

de la photographie américaine. La période voit le développement d’une culture 

photographique nationale inégalée, ainsi que l’adoption de la photographie au sein de 

l’enseignement des beaux-arts. Les institutions muséales lui ouvrent leurs portes. Des 

galeries spécialisées, des collections particulières privées se créent, un marché de l’art 

spécifique voit le jour avec ses ventes aux enchères et ses foires.44 À titre d’exemple, 

au lieu des habituelles reproductions de peintures luministes ou impressionnistes 

                                            
42 Mark Bauerlein, éd., The National Endowment for the Arts. A History 1965-2008 [en ligne] (Washington 
D.C. : National Endowment for the Arts, 2008). https://www.arts.gov/sites/default/files/N.E.A.-history-
1965-2008.pdf [consulté le 20 mars 2018]. 

43 Comme testées par l’auteur au cours de l’obtention de son MFA (2001) les facultés et départements 
sont beaucoup plus poreux aux États-Unis qu’en France et autorisent, par exemple, tout étudiant en droit, 
sport, sciences ou humanités à suivre des cours d’art (« studio ») ou d’histoire de l’art. 

44 L’Association of International Photographic Art Dealers (AIPAD) est fondée en 1979. Elle se dote 
immédiatement d’un code éthique et d’une foire annuelle. Paris Photo ne suivra qu’en 1997. 
https://aipadshow.com/AIPAD/About-AIPAD [consulté le 28 septembre 2018]. 
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accrochées aux murs des plateaux de sitcoms ou des réalisations d’Hollywood, des 

photographies noir et blanc apparaissent de plus en plus fréquemment. En 1978, A.D. 

Coleman, critique photographique à New York depuis 1968, était l’orateur invité de la 

conférence nationale de la Society for Photographic Education. Il y déclarait : 

At present we are witnessing a unique confluence of events in the evolution of 

photography. The medium has one a number of its battles along various fronts 

simultaneously. It has pervaded the field of visual communication so thoroughly 

that its elimination is unthinkable. It has proved itself, on a virtually global level, to 

be the most democratically accessible tool for personal expression of all visual 

media. And, in less than a century and a half, it has effectively achieved the 

status of “high” art while forcing all the other arts to redefine themselves radically. 

Indeed, it is even engendering a fundamental re-examination of the prevalent 

aesthetic hierarchy itself.45  

La photographie est alors à ce point prise en considération qu’elle s’exporte au même 

titre que les productions musicales ou filmiques, souvent financée par des fonds publics 

de diplomatie culturelle.46 Les années 1980, dernière décennie de la période étudiée ici, 

voient les pratiques paysagères américaines influencer le retour des pratiques du 

paysage photographique en France et en Europe. L’émergences des technologies 

numériques dans les années 1980, des appareils de prise de vue professionnels 

                                            
45 A.D. Coleman, « No Future For You ? », Exposure vol. 16, n° 2 (New York : The Society for 
Photographic Education, 1978), p. 20. 

46 Durant son existence de 1953 à 1999 l’USIA (United States Information Agency) a financé la circulation 
de nombreuses expositions photographiques américaines à l’étranger, dont The Family of Man (1955). 
Voir : https://www.archives.gov/research/foreign-policy/related-records/rg-306 [consulté le 16 septembre 
2018] ; Nicholas Cull, The Cold War and the United States Information Agency. American Propaganda 
and Public Diplomacy 1945-1989 (New York : Cambridge University Press, 2008), p. 115-117, 162-169. 
C’est aussi le cas de This Is the American Earth, exposition organisée en 1955 par Ansel Adams et 
Nancy Newhall (William Turnage, The Living Wilderness (Washington  D.C. : The Wilderness Society, 
mars 1980), p. 10). 
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(Kodak47 puis Nikon et Canon) aux techniques d’impression48, ne vont commencer à 

sérieusement intéresser les pratiques et productions que dans les années 1990 pour 

finalement s’imposer au début des années 2000 et provoquer la faillite du géant jaune 

de Rochester, Kodak, en 2012.49  

L’approche traditionnelle, dont Ansel Adams s’affirme comme porte-parole 

jusque dans les années 1980, celles plus critiques, conceptuelles et post-modernes 

annoncées par l’exposition New Topographics en 1975, l’arrivée de la couleur Eliot 

Porter, Ernst Haas, Stephen Shore, Wiiliam Eggleston, John Pfahl, Joel Sternfeld, Joel 

Meyerowitz et finalement, pour la période considérée, Richard Misrach, vont définir des 

modèles techniques et esthétiques étudiés et repris par les générations montantes du 

paysage photographique aux États-Unis mais aussi en Allemagne, en France, dans le 

reste de l’Europe occidentale, suivis plus tard au Japon. C’est d’abord vers leurs 

homologues américains que les photographes français se tourneront pour mieux 

revisiter leurs propres passé et tradition.  

 

Après un moment de contextualisation technique et esthétique nécessaire pour établir 

les origines et élucider les filiations, nous proposons de porter sur la photographie de 

paysage des années 1960-1990 aux États-Unis un regard analytique et critique, regard 

                                            
47 Steve Sasson (né en 1950), un jeune ingénieur de chez Kodak met au point le premier appareil 
numérique en 1975 sur la base d’un capteur numérique de 100x100 pixels. [Voir interview en ligne 
http://www.megapixel.co.il/english/archive/35884 [consulté le 18 septembre 2018]. Dans les années 
1990, les premiers appareils réflex numériques sont signés Kodak (Digital Camera System) à partir de 
boitiers pour film signés Nikon ou Canon. En 1990, Adobe met sa première version de Photoshop sur le 
marché. 

48 Graham Nash lance son studio de production de tirages numériques pour artistes, Nash Editions, en 
1991 en reconfigurant des imprimantes de marque IRIS sur lesquelles il travaille depuis 1989. 
https://www.nasheditions.com/about-us [consulté le 19 septembre 2018]. 

49 Kodak avait déjà cessé la production du film Kodachrome le 12 juin 2009. Voir : Claire Suddath, 
« Kodachrome », Time, 22 juin 2009 [en ligne] 
http://content.time.com/time/arts/article/0,8599,1906503,00.html [consulté le 19 septembre 2018]. 
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qui porte également sur l’histoire du médium telle qu’elle a été formulée jusqu’ici.50 La 

période 1960 – 90 a connu de réels changements bien au-delà de simples 

prolongements d’une tradition datant du dix-neuvième siècle. Cette thèse se pose la 

question de savoir comment et en quoi la forme et le contenu de ces pratiques 

photographiques du paysage, à la fois en terme de sujets et de concepts utilisés pour 

aborder ces sujets, ont évolué ; en quoi les causes et les directions de cette évolution 

se singularisent historiquement aux États-Unis et en Europe d’où les modèles 

provenaient jusque-là (portraits, pictorialisme).  

Le corpus de cette recherche consiste en la production de photographies de 

paysages américains par des photographes eux-mêmes américains spécialisés dans 

leur pratique, experts dans leur domaine (une expertise validée par l’octroi d’expositions 

et de publications). Sont considérées ici les expositions et publications (monographies, 

interviews et articles critiques publiés) sur ceux que Jean-Claude Chamboredon 

appellait «virtuoses » dans Un art moyen .51 De nombreuses discussions, interviews, 

conférences avec les photographes considérés viennent compléter la liste des sources 

premières utilisées.  

Les années 1990 vont prendre d’autres directions. Depuis une dizaine d’années 

alors, les université sont saturées et ne peuvent plus offrir de possibilités d’embauche à 

                                            
50 Ont aussi aidé à cette recherche les vingt années passées à observer la photographie d’art américaine 
de l’intérieur : Masters of Fine Art (option photographie) obtenu en mai 2001 à l’université de l’État de 
New York à Buffalo. Le projet final consiste en une exposition de trente tirages panoramiques noir et 
blanc (50 x 125 cm), The Death of the Flâneur ayant pour thème l’abandon des centres-villes et le 
développement des banlieues résidentielles éloignées. Enseignement de la photographies (esthétique, 
production, histoire) à SUNY Buffalo, University of Rochester, Visual Studies Workshop/SUNY Brockport, 
Empire State College. Expositions au Castellani Art Museum (Niagara Falls), George Eastman Museum, 
Rochester Contemporary Art Center, UC San Bernardino Gallery, Visual Studies Workshop gallery, 
Spectrum Gallery… 

51 Jean-Claude Chamboredon, in Un art moyen (Pierre Bourdieu éd.), p. 220. 
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la vaste majorité des étudiants sortant diplômés d’un MFA.52 Les financements publics 

vont subir des réduction drastiques suite à une réaction de la droite chrétienne ultra-

conservatrice qui stigmatise des expositions telles que celles de Robert Mapplethorpe 

et Andreas Serrano. Cette période (1987 – 1992) prendra le surnom de « guerres 

culturelles » (Culture Wars).53  

 

Dans ce travail sur les pratiques de la photographie de paysage aux États-Unis pendant 

la période 1960 – 1990, les questions suivantes seront également abordées : existe-t-il 

vraiment une tradition spécifique de la photographie de paysage aux États-Unis ? Dans 

l’affirmative quelles en sont les origines, les acteurs, l’importance et l’impact ? En quoi 

cette tradition potentielle a-t-elle influé sur les positionnements esthétiques et 

philosophiques des praticiens ? Sur leurs pratiques ? Des facteurs de modifications des 

pratiques et des productions ont été identifiés pour la période considérée : le 

développement inégalé jusqu’alors de l’éducation photographique au niveau 

académique ; le soutien public et privé des productions (bourses à la création, 

collections privées et muséales) ; la naissance et l’avènement d’un marché de la 

photographie créative ; des progrès technologiques (essentiellement dans le domaine 

de la photographie couleur). En quoi ces facteurs influent-ils sur les réflexions sur le 

médium, sa pratique, ses productions ? La période considérée couvre les trente 

dernières années de la Guerre froide, un contexte politique particulier qui a influé sur 

les productions de la littérature, du cinéma et des arts visuels. Cette période de 

                                            
52 A.D. Coleman, « No Future For You ? », Exposure, vol. 16, n° 2 (New York : The Society for 
Photographic Education, 1978), p. 20-23. « We have entrenched ourselves firmly—perhaps irrevocably—
in the groves of academe. And we have, in record time, glutted the market for career art photographers 
and for teachers of art photography.» [ibid., p. 20] 

53 Steven Dubin, Arresting Images, Impolitic Art and Uncivil Actions (New York : Routledge, 1992). 
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conservatisme, de répression politique a-t-elle aussi conditionné les productions 

photographiques de l’époque ? Une fois la réaction égalitaire et libertaire des années 

1960 et 1970 passée, le contrecoup aux années 1950, à quelle(s) photographie(s) de 

paysage aboutit-on à la fin des années 1980 avant la vague déferlante des outils, 

pratiques et productions numériques et l’effondrement des financements publics ? Des 

exemples de productions spécifiques illustrent cette recherche et les réflexions qu’elle 

aura générées : quel a été leur impact sur la photographie américaine, sur l’histoire du 

médium en général ? Autant de questions auxquelles cette recherche se propose de 

fournir des pistes de compréhension par une mise en contexte, et la présentation 

d’élucidations potentielles. 
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Figure 5 : Carol Di Grappa éd., Landscape : Theory (New York : Lustrum Press, 1980) 
 

         [Le livre présente les interviews de Robert Adams, Lewis Baltz, Harry Callahan, Paul Caponigro, 
Hamish Fulton, William Garnett, Eliot Portrer, Art Sinsabaugh, George Tice et Brett Weston.] 

 
 
 
 

 

« I started in the mid-60s taking nature pictures, pure. But I finally had to 

admit that the Garden was off limits. »  
Robert Adams (Landscape Theory, p. 6). 
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CHAPITRE 1 : Ansel Adams et la tradition photographique du paysage 
aux États-Unis 

« If America is photography's country,  
Ansel Adams is America's photographer. »54  
 
 

1.1 — Ansel Adams, l’œuvre et la tradition américaine du paysage  

En 1984, l’année même du décès d’Ansel Adams, l’International Center of Photography, 

une institution fondée en 1974 par Cornell Capa55, publiait dans son Encyclopedia of 

Photography, l’article suivant56 : 

Adams Ansel. American, 1902-1984. Throughout his long and prolific career, 

Ansel Adams created a body of work which has come to exemplify not only the 

purist approach to the medium, but to many people the definitive pictorial 

statement on the American Western landscape. He was also strongly associated 

with a visionary sense of the redemptive beauty of wilderness and the 

importance of its preservation. The prestige and popularity of his work has been 

enhanced by the extraordinary technical perfection of his photography and his 

insistence on absolute control of the photographic processes.  

Trente années plus tard cette définition, quoiqu’incomplète étant donnée la longue liste 

des activités du photographe, se vérifie toujours. Adams et son œuvre photographique 

demeurent l’exemple et le modèle d’un type de photographie appliqué aux paysages de 

                                            
54 Henry Allen, « Ansel Adams Sheds Grace on America », The Washington Post, 16 novembre 1997 
[internet]. https://www.washingtonpost.com/.../ansel-adams.../09446f58-36ad-4ed6-85fd-21018c5... 
[consulté le 1 octobre 2018] 

55 Cornell Capa, né Komél Friedmann (1918 – 2008) et Robert Capa, né Endre Friedmann (1913 – 1954). 
Après avoir été le Fund for Concerned Photography créé par Cornell Cornell pour commémorer la 
mémoire de son frère Robert ainsi que celle d’un autre membre de Magnum décédé la même année, 
Werner Bischof, l’International Center of Photography ouvre ses portes à Manhattan au 1130 5e avenue 
au coin de la 91e rue, fin 1974.  

56 Jerry Mason, éd., The ICP Encyclopedia of Photography (New York : International Center of 
Photography/Pound Press, 1984), p. 16. 
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l’ouest américain que des générations de photographes qui lui ont succédé s’appliquent 

à répliquer. L’utilisation d’appareil de prise de vue grand format, l’application du Zone 

System à l’exposition et au développement des films négatifs en noir et blanc, l’intérêt 

particulier porté à la qualité des lumières, y compris leur aspect parfois spectaculaire, 

sont autant de traits caractéristiques que ces praticiens partagent.57 L’avènement des 

technologies numériques et des diverses techniques qui leur sont liées n’ont pas 

changé quoi que ce soit à la réflexion de ce type de pratique de la photographie de 

paysage et à leur approche de leur sujet. Ces photographes travaillent toujours avec la 

lumière naturelle dont l’intensité est dorénavant enregistrée par un capteur 

photosensible qui, comme le film, a ses limites. Certes on a assisté à une modification 

des moyens de production, surtout de post-production (logiciels) et de distribution mais 

les sujets, leur approche esthétique, parfois également éthique et philosophique, pour 

ce qui d’une pratique contemporaine toujours répandue héritée d’Ansel Adams58, 

demeurent identiques.  

                                            
57 Technique d’exposition et de développement individuel des plans films (4 x 5, 8 x 10,… pouces) mise 
au point par Ansel Adams permettant de mieux contrôler leur densité et contraste ce afin de faciliter leur 
tirage sur papier en fonction des désirs (« previsualization ») du photographe. Ansel Adams, The 
Negative, série « Basic Photo » n°2 (New York : New York Graphic Society, 1948) [nombreuses ré-
éditions]. Minor White, Zone System Manual, How To Previsualize Your Pictures (Dobbs Ferry NY : 
Morgan & Morgan, 1961) [réédité en 1967, 1968, 1970 et 1972]. Minor White, Richard Zakia et Peter 
Lorenz, The New Zone System Manual (Dobbs Ferry NY : Morgan & Morgan, 1976), introduction par 
Nathan Lyons [réédité en 1976, 1978, 1980, 1984]. 

58 Plusieurs de ses anciens assistants et de ses admirateurs, photographes eux-mêmes, enseignent 
toujours la prise de vue, le développement et le tirage des négatifs noir et blanc suivants les principes du 
maître. Bruce Barnbaum, The Art of Photography Dubuque IO : Kendall/Hunt, 1994) ; Phil Davis, Beyond 
the Zone System (Boston MA : Focal Press, 1988) ; John Sexton, Recollections (Carmel Valley CA : 
Ventana, 2006) ; Michael Smith, A Visual Journey (Revere PA : Lodima Press, 1992). De nombreuses 
revues sont encore strictement consacrée au noir et blanc Lenswork, Black and White et bien sûr View 
Camera (1998-2016) qui consacrait son numéro de novembre/décembre 2005 à « The Legacy of Minor 
White and Ansel Adams » citant Paul Caponigro, Chris Rainier, Alan Ross, Don Worth, Jerry Uelsmann, 
Jack Welpott… auxquels on peut ajouter, de propre aveu, Robert Adams dont le premier achat de 
photographie fut un tirage d’Ansel Adams. 
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Cette présentation d’Ansel Adams, personnage public, peut paraître réductrice 

au vu de la diversité des réalisations où s’affirmèrent les penchants du photographe : un 

goût prononcé pour la musique59, une fascination pour les grands espaces naturels et la 

photographie (combinés dans sa collaboration avec le Sierra Club60) certes, mais aussi, 

un instinct grégaire constant qui dans son côté positif en fait un bon communicant, un 

consultant apprécié (Kodak, Polaroid, Hasselblad, Sierra Club, MoMA, George Eastman 

House, Aperture, Friends of Photography, San Francisco Insitute of Fine Arts, 

Rochester Institute of Technology, Center for Creative Photography,…), mais qui se 

double d’une propension certaine à graviter autour des gens de pouvoir et d’argent, et à 

renoncer parfois à certains des principes (éthiques) partagés avec ses amis, ce dans un 

souci d’efficacité personnelle. Ce dernier comportement lui vaudra de nombreuses 

critiques.61 

Son intérêt pour l’enseignement portera la notion et la pratique de stages à un 

niveau inégalé jusque-là. Il participe également activement à la création de diverses 

institutions académiques ou muséales liées à la photographie (MoMA, Aperture, 

George Eastman House, Friends of Photography, Center for Creative Photography). Il 

                                            
59 Dans les années 1930, Adams a dû choisir entre une carrière de pianiste concertiste et de de 
photographe. Une rencontre avec Paul Strand à Taos l’aurait fait choisir cette seconde vocation. Ansel 
Adams, An Autobiography (Boston MA : Little, Brown and Company, 1985), p. 87 – 88. 

60 Association de défense de la nature et de la promotion de création de parcs nationaux créée en 
Californie en 1892 (John Muir, 1839 – 1914), devenue nationale par la suite. Adams débute sa 
collaboration avec le Sierra Club en 1919. Il sera membre de son conseil d’administration puis président 
de 1934 à 1971. De nombreux livres de ses photographies, ainsi que ceux en couleur d’Eliot Porter (voir 
chapitre 5 sur la couleur), seront publiés par le Club à des fins d’éducation et de promotion. 
[http://vault.sierraclub.org/history/timeline.aspx consulté le 21 septembre 2018].  

61 De Kodak il écrit : « They were devouts in the chapel of sales ; advertising was their Holy Spirit. » (An 
Autobiography, p. 143 – 144)—ce qui ne l’empêche pas de collaborer toute sa vie avec la marque de 
Rochester (test de nouvelles émulsions, Coloramas,…). La photographe Imogen Cunningham, une des 
membres du groupe f/64 fondé en 1932 (Adams, Weston…), le lui fit comprendre son désaccord par 
deux fois. Une première fois en 1969 où, suite à la vente de boite de 1,5 kg de café Hills Brothers ornée 
d’un paysage de Yosemite par le photographe, elle lui livra une de ces boites dont le contenu avait été 
remplacé par un plan de marijuana, « pot in pot », et une deuxième fois en 1973 quand Adams apparut 
dans une publicité vantant les mérites des voitures Datsun (An Autobiography, p. 143 – 144). 
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est un fer de lance du Sierra Club, un farouche avocat de l’excellence technique en 

photographie. De son passé de pianiste concertiste à son activité photographique il 

professe une éthique de travail qui culmine avec la conception et l’enseignement de la 

technique du Zone System. Au-delà d’une correspondance abondante pour le Sierra 

Club, duquel il est d’abord membre puis président, il écrit aussi régulièrement sur la 

photographie dans des magazines spécialisés (entre autres Aperture dont il est un des 

membres fondateurs en 1952).62 Il publie une série de livres techniques maintes fois ré-

édités.63 Toute sa vie, bien que communiquant régulièrement avec le Congrès 

américain et la Maison blanche, il montre une certaine méfiance vis à vis de la politique 

à moins qu’elle ne soit liée à ses intérêts directs ou à ceux du Sierra Club.64 

Ce mélange a fait sans doute de lui l’incarnation d’une Amérique prototypique 

(individualiste, créatrice, pragmatique, entrepreneuse, et aussi motivée par l’argent et la 

célébrité). Ces attributs permettent sans doute de mieux comprendre pourquoi tant 

d’Américains se retrouvent dans le personnage et son œuvre, pourquoi, en 1985, un pic 

de la Sierra Nevada dans le parc national du Yosemite fut baptisé « Mount Ansel 

Adams », pourquoi, encore aujourd’hui, son nom et son style de photographie sont 

toujours considérés comme des références d’excellence absolue en matière de 

paysage photographique, régulièrement cités dans les magazines photographiques 

                                            
62 « Adams, a Sierra Club director from 1936 to 1970, worked over every president from Franklin 
Roosevelt to Ronald Reagan. » Ansel Adams, « Chapter 22 : Presidents & Politics», Ansel Adams, an 
Autobiography, rédigé par Mary Alinder (New York : Little Brown & Company, 1985), p. 269 – 303. 

63 Voir bibliographie. 

64 Paul Richard, « Ansel Adams : 1902 – 1984 », The Washington Post, 24 avril 1984 [internet]. 
https://www.washingtonpost.com/archive/lifestyle/1984/04/24/ansel-adams-1902-1984/3c4d8fa6-c50e-
429c-9154-c526c3403869/?utm_term=.8248c14f13bd [consulté le 1 octobre 2018. 
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populaires nationaux (Popular Photography, Outdoor Photographer, Shutterbug,… ) ou 

sur leurs sites internet.65  

Au cours de sa vie, Adams s’est fait le porte-parole d’une tradition d’être et de 

pensée profondément américaine, d’une foi transcendentaliste héritée du dix-neuvième 

siècle.66 Son approche du continent américain, dans sa topographie et sa 

représentation, est héritée du dix-neuvième siècle, de l’école des peintres luministes et 

de ceux de la vallée de l’Hudson.67 Comme eux il est en quête de l’affirmation d’un art 

proprement américain, loin des modèles européens. Une filiation directe le rattache aux 

photographes des missions photographiques d’après la guerre de Sécession 

(O’Sullivan (1840-1882) et William Jackson (1843 – 1942)), et aux photographes 

californiens tels Muybridge (1830-1904) ou Watkins (1829 – 1916) avec qui il partage 

une volonté d’élever la photographie, au-delà d’une pratique commerciale visant à 

l’excellence, au rang d’un des beaux-arts. 68 Cette ambition eut ses champions à la fin 

de ce même siècle, Alfred Stieglitz et Edward Steichen par exemple. Des années 1960 

aux années 1980, beaucoup de photographes et de responsables d’institutions 

muséales (Beaumont Newhall, John Szarkowski, Nathan Lyons, …) eurent pour 

                                            
65 https://www.popphoto.com/find/ansel%20adams ; 
https://www.outdoorphotographer.com/?s=ansel+adams ; 
https://www.shutterbug.com/search/node/ansel%20adams [consultés le 24 septembre 2018]. 

66 Le retour à la nature et à travers elle à une force/vérité transcendante qui l’habiterait (supérieure à 
toute religion organisée et qui se révèlerait à l’intuition de chacun au cours d’une expérience de cette 
nature inhabitée, la simplicité de vie, la foi en la force et les ressources de l’individu, autant de valeurs 
qu’Adams partage avec David Thoreau (1817 – 1862), membre du mouvement transcendentaliste, 
l’auteur de Walden (1854), le récit né de deux années passées seul sur les rives de l’étang de Walden 
près de Concord MA. 

67 Barbara Novak, American Painting of the Nineteenth Century : Realism, Idealism, and the American 
Experience (New York : Praeger, 1969), et Nature and Culture, American Landscape and Painting 1825-
1875 (New York : Oxford University Press, 1980). 

68 Weston Naef et James Wood, Era of Exploration. The Rise of Landscape Photography in the American 
West, 1860 – 1885 (Buffalo NY : Albright-Knox Art Gallery et New York : Metropolitan Museum of Art, 
1975). 
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mission personnelle d’élever la photographie au rang d’un art américain à part entière, 

avec sa tradition propre et non héritée des traditions picturales de la « vieille Europe ».  

Since the landscape was a holy text which revealed truth and also offered it for 

interpretation, artists who painted the landscape had a choice of what to 

transcribe and interpret. They could paint what Lewis calls “Yankee Genesis,” or 

they could paint revelation with or without evangelical tones. Creation and 

revelation were in fact key words in nineteenth-century philosophy, theology, and 

esthetics—though, again, their meanings varied enormously according to 

context.69 

Comme les Muybridge, Watkins ou Jackson, Adams allie à ses capacités de 

photographe un instinct certain d’entrepreneur. Il s’affirme comme pragmatique et 

efficace, à l’écart des conflits idéologiques. Il est en outre doué de qualités de 

communicant alimentées par le sens d’une mission à accomplir. La spécificité de la 

sienne sera la défense de l’environnement via le Sierra Club combinée à  un 

prosélytisme affirmé en faveur de la photographie via l’éducation (stages), l’exposition 

et la publication de livres techniques et monographiques.70 Adams prolonge en fait une 

quête identitaire initiée avant lui dans les arts visuels, en littérature, en peinture, et en 

musique au dix-neuvième siècle : « Photography went hand in hand with painting to 

effect the rise of landscape art on the West Coast. »71 

                                            
69 Novak, Nature and Culture, p. 6. 

70 Il participe activement à la création du département de photographie du MoMA (1940), à la naissance 
du Musée International de la Photographie à la Maison George Eastman (Rochester NY, 1947), à la 
création des Friends of Photography (Carmel CA, 1967) et du Center for Creative Photography (Tucson 
AZ,1975). Voir Ansel Adams, An Autobiography, 1985. 

71 Weston Naef, Era of Exploration, p. 34. 
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Trente ans après sa mort, l’œuvre du photographe est toujours omniprésente 

tant au travers de ses nombreux livres en bibliothèques et librairies (soit ceux publiés 

de son vivant, soit leurs rééditions régulières, soit les nouvelles publications du Sierra 

Club ou du Ansel Adams Publishing Rights Trust  fondé de son vivant en 1975), que par 

ses calendriers, ses posters, ses cartes postales (tous contrôlés par les deux 

organisations citées ici). Notable également, la présence régulière, plusieurs fois par 

an, de ses tirages dans de nombreuses expositions et ventes aux enchères 

internationales.72   

 

La carrière du photographe commence tôt, et ce malgré la tentation d’un futur de 

pianiste concertiste. En 1916, alors qu’il est âgé de quatorze ans, son père emmène la 

famille en vacances de San Francisco au parc de Yosemite. Ce sera une révélation 

pour l’adolescent qui y fera ensuite un pèlerinage annuel. Il rejoint les rangs du Sierra 

Club en 1920. En 1928 il est nommé au comité de rédaction du bulletin de 

l’organisation, puis élu à son comité directeur en 1934, un poste qu’il occupera trente-

sept années jusqu’en 1971.73 La renommée du photographe sera intimement liée à son 

action au sein du Sierra Club, aux relations qu’il saura tisser au sein de l’institution, 

ainsi qu’à son activité dans les milieux photographiques, qu’ils soient commerciaux, 

artistiques ou universitaires, sur les côtes est et ouest du pays. Dès la fin des années 

1920 Adams trouve des amateurs collectionneurs de photographies de Yosemite qui 

                                            
72 À la vente aux enchères du 5 octobre 2018 à Christie’s (New York) le lot 215, « Monolith, the Face of 
Half Dome, Yosemite, 1927 », tiré en 1971 (99 x 74 cm) est estimé entre $ 200 000 et $ 300 000 ; la 
plupart des autres tirages du photographe à la même vente sont estimés entre $ 40 000 et $ 60 000. La 
plus récente exposition consacrée au photographe, Ansel Adams in Our Time, a eu lieu du 13 décembre 
2018 au 24 février 2019 au Boston Museum of Fine Arts. Site consulté le 20 février 2019 : 
https://www.mfa.org/exhibitions/ansel-adams-in-our-time 

73 Ansel Adams, An Autobiography, p. 113, 119 – 129. 
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acquièrent ses tirages et surtout un mécène dans la personne d’Alfred Bender, 

rencontré en 1926, qui réunit les conditions pour la publication du premier portfolio du 

photographe, Parmelian Prints of the High Sierras la même année.74 

 

 
 

Figure 6 : [Ansel Adams] The Master Eye. Couverture Time, 3 septembre 1979 
Photographie de David Hume Kennerly. 

 
Au début des années 1930 avec un petit groupe de photographes californiens (Imogen 

Cunningham, John Paul Edwards, Sonya Noskowiak, Henry Swift, Willard Van Dyke, et 

Edward Weston), il cofonde le groupe f/64, nom inspiré de la plus petite ouverture d’un 

objectif de chambre photographique grand format dont les membres du groupe se 

servent pour obtenir une profondeur de champ maximale.75  Le groupe rédige un 

                                            
74 Le 11 avril 1926, Ansel Adams est reçu par Albert Bender, un agent d’assurance amateur d’art, dans le 
bureau de ce dernier au 311 de California Street (San Francisco). Après avoir vu les tirages du 
photographe Bender décide de diriger la publication de 100 portfolios (plus 10 pour Adams) composés de 
18 tirages vendus $ 50 chacun, The Parmelian Prints of the High Sierra. Quand Adams quitte le bureau 
de Bender, 50 portfolios ont été pré-vendus et il a un chèque de $ 500 en poche. Du printemps 1927 au 
printemps 1930, Adams vend 1943 tirages (Mary Street Alinder, Ansel Adams: a Biography (1996), p. 48 
– 51, et 62 ; Ansel Adams, « 7 - Alfred Bender » dans Ansel Adams, an Autobiography (), p. 64 – 65)). 

75 Zone qui apparaît nette à l’œil humain (à cause d’une résolution moyenne comparée à celles de 
certains animaux) de part et d’autre du point précis sur lequel la mise au point d’une image est réalisée. 
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manifeste à l’occasion d’une exposition qui lui est accordée au musée De Young de 

San Francisco—une des rares expositions octroyées alors à des photographes 

contemporains.76  

Alliant reconnaissance de ses pairs et celle d’un très large public, travaillant pour 

de nombreux fabricants (Kodak, Polaroid, Hasselblad), mais aussi participant à de 

lucratives campagnes publicitaires parfois controversées77, actif avocat pour la 

photographie au sein de nombreux musées et galeries, enseignant de stages–un 

concept et un modèle éducatif et commercial qu’il établit après la seconde guerre 

mondiale–, lié pendant plus de cinquante ans au Sierra Club, employé par le 

gouvernement américain, l’État de Californie, les universités de Californie et de 

Rochester (NY), consultant multicarte, fondateur et directeur de galerie (San Francisco, 

1933 – 1934) et de l’association Friends of Photography et de sa galerie, co-fondateur 

du département de la photographie au MoMA et du Center for Creative Photography de 

Tucson, deux fois invité des Rencontres d’Arles (1974 et 197678) – ses deux seuls 

voyages hors des 50 États américains –, auteurs de multiples livres tant techniques 

qu’illustratifs des parcs nationaux américains, de portfolios d’art, et de nombreux écrits 

et conférences, Ansel Adams constitue un cas unique dans l’histoire de la photographie 

et une figure incontournable de la photographie américaine.  

Cette célébrité ne fut pas sans soulever des controverses. En premier lieu, la 

singulière réussite financière du photographe, accélérée par sa rencontre avec William 

                                            
76 Celle de la Photo-Sécession dirigée par Alfred Stieglitz en 1910 à la galerie Albright de Buffalo (NY) 
constitue un autre exemple historique. 

77 Comme exemple, les campagnes pour les cafés Hills Brothers et Datsun (1972). 
https://www.youtube.com/watch?v=lp6Ao7-NP_4 [consulté le 3 octobre 2018] 

78 Jean-Claude Gautrand, « Chronique Arlésienne 1974 », Photo-Revue, octobre 1974 (Paris :  Éditions 
de Francia), p. 487 – 497. 
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Turnage en 1970, crée des envieux. Lors de leur première rencontre, Turnage était 

étudiant de maîtrise à l’université de Yale où Adams avait été invité ; le photographe 

embaucha le jeune diplômé pour la gestion de ses affaires. Turnage va transformer 

l’entreprise du photographe et l’adapter au marché naissant de la photographie d’art.79  

En second lieu, l’approche traditionnelle de la photographie d’Adams, est jugée 

trop « moderniste » et donc désuète, sinon obsolète, par les jeunes générations des 

années 1960 – 1990, surtout dans les milieux photographiques universitaires qui lui 

reprochent de jouer sur des compositions à la fois simples et parfois rigides appliquées 

à des sujets qui datent d’un autre siècle.80 Les paysages du photographe s’affichent 

comme détachées des réalités humaines et politiques du monde, exception concédée 

de leur utilisation pour des campagnes en faveur des parcs nationaux et de 

l’environnement.  

Many, especially East Coast, and European intellectuals, felt Ansel’s love of the 

beauty of nature to be sentimental and naïve. French photographer Henri Cartier-

Bresson was saying, “The world is going to pieces and people like Adams and 

Weston are photographing rocks!” 81  

                                            
79 « Bill Turnage suggested I set a final deadline for print orders. I agreed and publicly announced that I 
would not accept orders after December 31, 1975. When these orders were filled, I would make no further 
prints for public sale. The price would be eight hundred dollars per 16x20-inch print—a new high for my 
work. I expected to have a total order of fewer than a thousand prints, instead the total was over three 
thousand. Ispent most of 1976, 1977, and 1978 filling these orders. Interestingly, the prices of my prints at 
auction and through dealer sales also began doubling and tripling. An order I accepted in 1975, when 
delivered could bring the dealer or private purchaser five thousand dollars or even more. […] Prices hit 
absurd levels in 1981 when a mural-size print of Moonrise that I had sold for five hundred dollars only a 
decade earlier sold for seventy one five hundred dollars, the highest price ever paid for any photograph. » 
Ansel Adams, An Autobiography (1996), p. 307.  

80 On y invente l’expression d’ARAT (Another Rock, Another Tree) school of photography pour designer 
péjorativement le type de photographie rendu populaire par Ansel Adams, et pratiqué par de nombreux 
émules.  

81 William Turnage, « Ansel Adams, the Role of the Artist in the Environmental Movement »,  The Living 
Wilderness, mars 1980 (Washington D.C. : The Wilderness Society), p. 6. 
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Plusieurs honneurs et témoignages de reconnaissance lui sont échus : deux bourses 

Guggenheim (1947 et 1948)—il siégea également ensuite au jury de cette bourse)—, la 

médaille présidentielle de la liberté—la plus haute distinction civile pour un citoyen 

américain qui lui est remise en 1980 par Jimmy Carter dont il avait réalisé le portrait 

officiel en 1977—, la couverture du magazine Time en 1979 (un portrait d’Adams par 

David Hume Kennerly vu plus haut), une interview publiée dans Playboy en mai 1983… 

Autant dire que la présence d’Ansel Adams est incontournable pour qui étudie la culture 

et civilisation américaines du vingtième siècle, de la création du groupe f/64 en 1932, à 

celle du département photographie du MoMA en 1940; de la fondation de la George 

Eastman House en 1947, à celle de la revue Aperture en 1952, des Friends of 

Photography en 1967, du Center for Creative Photography à Tucson) en 1975, sans 

parler de son action au sein du Sierra Club et de sa photographie officielle du président 

Carter en 1977.  

 

1.2  — The Range of Light, une expression de l’esthétique de la tradition « côte 

ouest » ? 

 
The Range of Light, la chaîne de lumière, c’est ainsi que John Muir (1838 – 1914) avait 

surnommé la Sierra Nevada, chaîne de montagnes constituant l’épine dorsale de l’État 

de Californie. C’est le terme qu’Ansel Adams emprunte pour le titre de son livre-

rétrospective de 1979.  

La découverte des sommets du parc de Yosemite, alors que le jeune Ansel 

Adams était âgé de 14 ans, l’avait motivé à utiliser l’appareil photographique, un Kodak 

Box Brownie, donné par son père à l’occasion de leur première visite au parc national 
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en juin 1916.82 Le père d’Adams connaissait les écrits de John Muir qui, depuis son 

arrivée en Californie en 1870, n’avait cessé de vanter les mérites des montagnes 

californiennes et surtout de la région de Yosemite dont il voulait qu’elle devienne un 

parc national. La destinée d’Ansel Adams, photographe et protecteur de 

l’environnement, est intimement liée à Yosemite. Chaque photographie devient le 

témoignage d’une relation unique et transcendante avec le milieu montagnard, d’une 

épiphanie, de l’expérience métaphysique d’un sublime que seul la nature peut procurer. 

« Properly, Yosemite is a national shrine, with millions of people each year coming 

under its spell. »83  Les expériences répétées d’Adams à Yosemite ne sont pas sans 

évoquer le Walden de Thoreau84 :  

I often hiked alone for days, an unsafe practice that is not to be condoned. I am 

sure that I found myself in many situations of uncommon danger because of my 

ignorance and stupidity. However, I continued to treasure my solitary excursions 

into the Sierra ; they gave me many unforgettable days and nights and constant 

opportunities for photographing.85 

En 1950, Adams s’exprimait ainsi dans un texte rédigé pour l’introduction à un portfolio 

de trente photographies, My Camera in the National Parks, texte repris dans le bulletin 

trimestriel de la Wilderness Society, The Living Wilderness, daté de l’automne de la 

                                            
82 Sur un rapport de Frederick Law Olmsted, le 30 juin 1864, Abraham Lincoln concède la vallée de 
Yosemite à l’état de Californie à l’expresse condition qu’elle devienne un parc. Yosemite devient parc 
national sous le contrôle de l‘état de Californie le 1er octobre 1890, puis devient parc national à part 
entière en 1906 contrôlé plus tard par le National Park Service créé en 1916. 
https://www.nps.gov/featurecontent/yose/anniversary/timeline/in-1864/index.html [consulté de 2 octobre 
2018]. 

83 Ansel Adams, Ansel Adams, an Autobiography, rédigé par Mary Alinder (New York : Little Brown & 
Company, 1985), p. 48. 

84 Henry David Thoreau, Walden or Life in the Woods (Boston MA : Ticknor and Fields, 1854). 

85 Ibid, p. 52. 
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même année et republié en mars 1980 à l’occasion d’un numéro spécial du bulletin de 

l’association dédié au photographe : 

We are now sufficiently advanced to consider resources other than materialistic, 

but they tenuous, intangible, and vulnerable to misapplication. They are, in fact, 

the symbols of spiritual life—a vast impersonal pantheism—transcending the 

confused myths and prescriptions that are presumed to clarify ethical and moral 

conduct. The clear realities of nature seen with the inner eye of the spirit reveal 

the ultimate echo of God. […] The wilderness is pushed back; man is 

everywhere. Solitude, so vital to the individual man, is almost nowhere. Certain 

values are realized; others destroyed. The dragons of demand have been kept at 

snarling distance by the St. Georges of conservation, but the menace remains. 

Only education can enlighten our people—education, and its accompanying 

interpretation, and the seeking of resonances of understanding in the 

contemplation of nature.86   

 

 
 

Figure 7 : Ansel Adams, My Camera in the National Parks, couverture 
 (Boston MA : Houghton Mifflin, 1950) 

                                            
86 Ansel Adams, « The Meaning of the National Parks », The Living Wilderness, mars 1980, p. 14 – 15. 
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« I knew my destiny when I first experienced Yosemite », c’est par cette phrase que 

s’achève le cinquième chapitre de l’autobiographie d’Ansel Adams, chapitre 

entièrement consacré à ses premières découvertes de la vallée de Yosemite et de ses 

sommets.87 En 1979, dans l’introduction Yosemite and the Range of Light, le 

photographe proclame : 

Since June 1916 the Sierra has dominated my mind, art and spirit. It is quite 

impossible to explain in words this almost symbiotic relationship. My photographs 

must serve as the equivalents of my experiences, and I hope they may help 

others to express their own experiences in whatever medium they choose. All art 

is a vision penetrating the illusions of reality, and photography is one form of this 

vision and revelation.88 

 

 
 

Figure 8 : Couverture de Yosemite and the Range of Light (1979) 
 

 

                                            
87 Ibid, p. 54. 

88 Ansel Adams, Yosemite and the Range of Light (New York : Little, Brown & Company, 1979), p. 7. 
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Le livre, Yosemite and the Range of Light, s’ouvre sur « Clearing Winter Storm, 

Yosemite Valley 1944 », photographie qui figure aussi en couverture, une des plus 

célèbres du photographe.89 On peut y voir la vallée de Yosemite vue d’Inspiration Point 

sous un ciel dramatique de nuages qui s’accrochent aux sommets avec, sur la ligne de 

tiers vertical droit, la cascade de Bridal Veil Fall ainsi que le pic enneigé qui la surmonte 

sur sa gauche baignant dans une lumière tombée d’une ouverture miraculeuse du ciel, 

comme tout droit issue d’une peinture religieuse ou de l’école des peintres de la vallée 

de l’Hudson.  

 En fait l’analyse de la composition de cette image révèle de nombreux points de 

similitude avec plusieurs tableaux d’Alfred Bierstadt90 : le même choix d’un paysage 

naturel, de montagne, choisi pour son caractère romantique, voire sublime, le même 

choix d’une éclairage dramatique (le pathos de l’image), le même choix du 

positionnement de l’élément d’accroche, ici la cascade baignée de lumière–un procédé 

qui permet au peintre ou au photographe de diriger le regard du spectateur à l’endroit 

de la surface du paysage que son auteur a choisi. Cet élément principal, se trouve ici, 

comme souvent chez Bierstadt sur la ligne de tiers verticale droite. Les montagnes dans 

                                            
89 Cette même photographie, prise d’Inspiration Point, un lieu fréquenté par Carleton Watkins en 1865 – 
66, est datée de 1937 dans l’ouvrage d’Andrea Sillman, Looking At Ansel Adams. The Photographs and 
the Man (New York : Little, Brown and Company, 2012), p. 102 – 103, preuve sans doute du manque de 
rigueur de la datation des images en début de carrière. Estimée entre $ 40 000 et $ 60 000 à la vente aux 
enchères de Christie’s (New York) du 5 octobre 2018 (lot 90 datant la photographie de 1938). 
https://www.christies.com/lotfinder/photographs/ansel-adams-clearing-winter-storm-yosemite-6160962-
details.aspx?from=salesummery&intObjectID=6160962&sid=024cb556-d2dc-40dd-ba23-e975dd834961 
[consulté le 25 septembre 2018]. 

90 Alfred Bierstadt (1830 – 1902), dont le frère était photographe et qu’il avait accompagné à Yosemite, 
est associé à un groupe informel de peintres américains de la deuxième moitié du dix-neuvième siècle, 
l’école de l’Hudson, réputés pour leurs vastes paysages de la nature américaine baignés d’une lumière 
extraordinaire qui évoque l’ère romantique et son attrait pour un sublime rencontré dans une nature 
extraordinaire et inspiratrice. https://www.albertbierstadt.org/biography.html et 
https://www.metmuseum.org/toah/hd/hurs/hd_hurs.htm  [consultés le 16 septembre 2018].     
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Clearing Storm, comme dans les deux peintures d’Alfred Bierstadt ci-après, encadrent 

la vallée sur laquelle descend une lumière céleste, extraordinaire, voire divine. 

 

   

Figure 9 : Alfred Bierstadt, Looking Down Yosemite Valley, 1868, Oakland Museum of Art, Oakland CA 
[Consulté le 10 décembre 2018] 

 
 
 

 

Figure 10 : Alfred Bierstadt, Storm in the Mountain, 1870 
[Boston Museum of Fine Art, et www.wikiart.org (consulté le 10 décembre 2018)] 
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On notera que la première peinture ci-dessus fait partie de la collection du musée 

d’Oakland dans la baie de San Francisco. Un autre musée, fondé en 1895 et proche 

d’où le photographe habitait enfant, le De Young Museum91, détient lui aussi plusieurs 

œuvres du peintre. Il est donc probable qu’Ansel Adams en ait eu connaissance. Nous 

avons affaire ici, dans le cas de Bierstadt comme dans celui d’Adams, à une esthétique 

de type romantique jouant avec l’aspect sublime de la nature, en parfait écho avec le 

romantisme allemand du dix-neuvième siècle.  

 Une autre référence, dont Ansel Adams avait pu voir les travaux dans les années 

dix-neuf cent trente, est le photographe californien, établi à San Francisco, Carleton 

Watkins (1929 – 1916).92 Ce dernier avait découvert la vallée de Yosemite en 1861. Il 

devait y revenir à plusieurs reprises notamment en 1865 – 66 avec un équipement lourd 

porté par douze mules. Son appareil de prise de vue principal était une chambre 

photographique en bois qui permettait l’utilisation de plaques en verre de 18 x 22 

pouces (45 x 55 cm), dite « mammouth ». Le procédé photographique utilisé était le 

collodion humide qui obligeait Muybridge à se déplacer avec son propre laboratoire et 

chambre noire.93  

  

                                            
91 C’est au De Young Museum of Arts que le groupe f/64 tient sa première et unique exposition fin 1932. 
Ansel Adams et Edward Weston y ont déjà eu une exposition plus tôt cette année-là. Ansel Adams, An 
Autobiography, p. 89. 

92 Le tremblement de terre de San Francisco de 1906 affecta les deux photographes. Il fit chuter Ansel 
Adams jeune enfant, chute qui provoqua une déviation de sa cloison nasale qui demeura tordue toute sa 
vie. Il détruisit le studio de Watkins et avec lui ses négatifs en verre. 

93 http://www.carletonwatkins.org/about_watkins.php [consulté le 26 septembre 2018]. Watkins effectuait 
également des prises de vue stéréoscopiques, à la mode à l’époque, et moins chère à la vente que les 
tirages « mammouth ». Ceux-ci exposés en 1867 à l’exposition internationale de Paris se virent décerner 
une médaille. Voir aussi https://www.mfah.org/art/detail/5269 [consulté le 26 septembre 2018]. 
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de travailler ses effets de lumière et de ciel comme l’atteste le compte-rendu d’une 

séance de tirage de Clearing Winter Storm par Andrea Stillman97 : 

Ansel started what his former photographic assistant John Sexton calls a ballet. 

 He made one initial ten-second exposure through the negative. During this 

exposure, Ansel gracefully moved a homemade tool consisting of a cardboard 

oval attached to a thin wire wand. This tool would cast a shadow, blocking the 

light from reaching the light-sensitive emulsion and thus lightening each area that 

was “dodged” in this manner. Then he would take pieces of mat-board—either 

solid or with holes of various shapes and sizes—to add additional light to areas 

that needed to be “burned,” or darkened. 

  Ansel smoothly moved the cardboard, exposing different areas to create 

an interpretation that only he could see in his mind’s eye. The key was to execute 

the dodging and burning in such a manner that the print did not appear to have 

been manipulated. He was a virtuoso in the darkroom as he extracted great 

“performances” from his negative “scores.”   

Au final, on retrouve les mêmes ciels chargés, menaçants, porteurs d’un sublime 

identique à celui dont les caractéristiques sont établies par Edmund Burke98 en 1857 

                                            
97 Andrea Stillman, Looking At Ansel Adams. The Photographs and the Man, p.106 – 109. Les termes 
« interprétation » (performance) et «partition » (score) appartiennent au vocabulaire métaphorique 
d’Adams pour qui, fort de son expérience de pianiste, le négatif était la partition à lire et suivre, et le 
tirage, l’interprétation de cette partition par le photographe lors d’une séance de laboratoire. A la page 
109, Stillman reproduit un croquis de tirage réalisé par le photographe pour Clearing Winter Storm 
indiquant 24 secondes pour l’exposition initiale dont 2 secondes sont soustraites sur la falaise de la 
cascade (Bridal Veil) et sur les conifères au premier plan à droite. Ensuite 10 secondes sont rajoutées au 
ciel pour le foncer et rendre les nuages plus formidables, 10 de plus à la partie centrale du ciel et 2 
secondes aux quatre coins de l’image pour la « fermer ». Le regard est guidée par la lumière dans une 
image et pour maintenir l’attention du spectateur sur le contenu de la photographie, pour que son regard 
ne s’échappe pas du cadre, il est de coutume de légèrement foncer les quatre coins..    

98 Edmund Burke (1730 – 1797), publie en 1757 A Philosophical Inquiry into the Origin of Our Ideas of the 
Sublime and the Beautiful, où il tente de définir beau et sublime dans un texte qui attirera l’attention 
d’Emmanuel Kant (1724-1804) et que le philosophe citera dans sa Critique de la façon de juger (1790). 
[Version consultée republiée en 1990 par Oxford University Press (collection Oxford World’s Classics).] 
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1.3  — Forme et contenu. La photographie de la côte est rencontre celle de la côte 

ouest : une attitude « puriste » pour une vision et une esthétique nouvelles 

Les termes « pure photography », « straight photography », ou encore photographie 

« directe », signalent une opposition parfois très ferme d’un mouvement auquel Ansel 

Adams prête sa voix à partir de la fin des années 1920 à l’encontre des « dérives 

pictorialistes » remontant à la fin du dix-neuvième siècle et au début du vingtième.100 La 

Photo-Secession101, fondée en 1902 à New York par Alfred Stieglitz, bientôt rejoint par 

Edward Steichen, se voulait l’expression américaine d’un courant européen qui avait vu 

le jour en Angleterre dix années auparavant, sous l’égide d’un groupe de photographes 

réunis sous la bannière de la Brotherhood of the Linked Ring.102 Ces derniers avaient 

rompu avec l’approche d’une photographie pressentie entre science et art promue par 

la Royal Photographic Society de Londres. La Photo-Secession vit le jour sur la côte 

est, dans les milieux photographiques de New York et Philadelphie gravitant autour 

d’Alfred Stieglitz. Cependant Stieglitz marque un virage qui annonce l’arrivée d’une 

photographie moins manipulée, plus directe, avec l’ultime numéro de Camera Work (n° 

                                            
100 Le pictorialisme photographique, voit institutionnellement le jour au Royaume Uni au début des 
années 1890. Un groupe membre puis dissident de la Royal Photographic Society, The Brotherhood of 
the Linked Ring, décide de promouvoir la photographie en tant qu’un des beaux-arts : le photographe se 
doit d’altérer la précision de la reproduction mécanique liée aux qualités techniques du medium et lui 
donner une facture plus humaine. 

101 La Photo-Secession, groupe rassemblé autour d’Alfred Stieglitz en opposition à l’esthétique du 
Camera Club of New York, s’exprime dans leur revue devenue légendaire de par sa qualité de mise en 
page et d’impression. Camera Work est publié de 1903 à 1907 [collection complète consultée au George 
Eastman Museum de Rochester NY]. La dernière exposition notoire du groupe a lieu à la galerie Albright-
Knox de Buffalo du 3 novembre au 1 décembre 1910, ponctuant une période initiée en 1907 dans la 
même galerie par une exposition intitulée The Photo-Pictorialists of Buffalo [voir Anthony Bannon, The 
Photo-Pictorialists of Buffalo (Buffalo NY : Media Study, 1981), catalogue de l’exposition éponyme à 
l’Albright-Knox Gallery (3 octobre-8 novembre 1981), exposée au George Eastman Museum (11 
décembre 1981 – 21 février 1982), et au Center for Creative Photography (25 avril – 3 juin 1982). 

102 The Brotherhood of the Linked Ring fut fondé en 1892 par des photographes en désaccord avec 
l’esthétique de le Royal Photographic Society de Londres. Mené par Henry Peach Robinson le but de 
cette confrérie était d’établir la photographie comme un des beaux-arts. Le groupe se dissout en 1910. 
Voir Helmut et Alison Gernshein, The History of Photography from the Camera Obscura to the Beginning 
of the Modern Era (New York : McGraw-Hill, 1969), p. 460 – 470. 
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49 – 50, juin 1917) aux travaux d’un jeune photographe, Paul Strand.103 Étonnamment, 

les photographies présentées vont pour la plupart à l’encontre de l’esthétique promue 

jusque là par le magazine dont la fonction à sa création était de soutenir le mouvement 

pictorialiste. À l’opposé de l’esthétique pictorialiste (prônant des interventions manuelles 

parfois massives sur le négatif et le tirage aboutissant au caractère unique du résultat) 

les photographies de Strand sont « directes », sans manipulations autres que purement 

photographiques (recadrage, travail de laboratoire visant à foncer (« burning ») ou 

éclaircir (« dodging ») certaines zones de l’image pour en renforcer la composition et 

faciliter la lecture voulue par le photographe). Cette esthétique gagne la côte ouest et 

est reprise au début des années 1920 par Edward Weston. Il abandonne alors sa 

pratique pictorialiste pour une approche plus directe qui, alors, influence Ansel 

Adams.104 Le 7 juin 1922 Weston rédige une lettre qu’il envoie au magazine American 

Photographer105 en réponse à deux lettres du photographe anglais Frederick H. Evans, 

lui-même pictorialiste de renom. Evans y dénonce l’abus de techniques pictorialistes 

illustré dans un livre publié sur les Photo Pictorialists of Buffalo.106 Selon lui, les 

                                            
103 La revue Camera Work est publiée de 1903 à 1917 [Jonathan Green éd., Camera Work : a Critical 
Anthology (Millerton NY : Aperture, 1973)]. 

104 Edward Weston (1886-1958) avait débuté sa carrière comme photographe portraitiste utilisant, y 
compris dans ses travaux plus personnels, des techniques pictorialistes (objectifs à rendu légèrement 
flou, papiers de tirage textures,… ). L’adoption d’un papier photographique brillant, pour plus de contraste 
et une meilleure transmission des détails de l’image, est une des conséquences de cette évolution. 

105 Peter Bunnell éd., Edward Weston On Photography (Salt Lake City UT : Peregrine Smith Books, 
1983), p. 24 – 25. 

106 « There is scarcely of photography’s greatest charm and value, perfection and subtlety of gradation. 
All are in low, muddy, unresolved tones, no real sense of pure gradation, no joy in light, nothing but what 
depresses me […] no semblance of real art or art feeling in it. » Fredrick Evans, American Photography, 
vol. 16, n° 5, mai 1922, p. 330 – 331 [reproduit dans Edward Weston On Photography, p. 24].  



	 68 

manipulations techniques avait tendance à masquer la platitude originelle des prises de 

vue.107  

I groped all through the stages of “fuzziness” and intentional over-and 

underexposure to get “effects,” until I awakened to the realization of what 

photography really means, and that is “an affirmation of the majesty of the 

moment” […] Devitalizing, texture destroying, prostituting, I say in re the hand I 

have only pity for those visionless photographers, those miserable technicians, 

those poor craftsmen, who cannot grasp the subtleties of their medium, but wipe 

out the very reason for photography’s existence by manual interference, making 

gum prints, bromoil, etc., retouching and working up their unsatisfactory 

negatives, so destroying values and textures, mixing up painting and 

photography and producing—nothing! […] How much keener perception, finer 

intellect, is required to produce, so to speak, the final result of time exposure, 

rather than that mind which hazily, uncertainly, gropingly accomplishes.108 

La transition est de taille. Dès le début des années 1900, des voix s’élevaient déjà sur 

la côte est des États-Unis remettant en cause ces manipulations du procédé 

photographique prônées par le courant pictorialiste, lui reprochant de se préoccuper 

plus d’émulations des autres arts visuels (peinture, dessin, lithographie, …) que 

d’affirmation des possibilités spécifiques du medium et de recherche spécifique à celui-

                                            
107 Frederick H. Evans (1853-1943), fut un des membres fondateur de The Brotherhood of the Linked 
Ring réputé pour ses tirages au platine (contraste bas, et très peu de retouche au tirage). 

108 Peter Bunnell éd., Edward Weston On Photography, p. 24 – 25. 



	 69 

ci. En mars 1904, un essai du critique Sadakichi Hartmann intitulé « A Plea for Straight 

Photography » déplorait déjà109 : 

Are those people not doing injustice to a beautiful method of graphic expression, 

and at times debasing its powers, which sixty years of photographic research and 

progress have established? […] We expect an etching to look like an etching, 

and a lithograph to look like a lithograph, why then should not a photographic 

print look like a photographic print? […] Photography must be absolutely 

independent and rely on its own strength in order to acquire that high position 

which the Secessionists claim for her.     

Dans son article Hartman va même jusqu’à qualifier le mouvement pictorialiste de « cult 

of the spoilt print » [culte du tirage gaché], questionnant un certain acharnement à trahir 

le medium « why do they insist on carrying the medium farther than it can go ? » et 

concluant : 

It hurts me to see gifted persons like Gertrude Käsebier or Coburn, for instance, 

waste their talents on methods that have no justification to exist and that have–

mark my words–no permanent value and no future. […] The total suppression of 

every quality which we customarily associate with photography must cease. I 

want pictorial photography to be recognized as a fine art. […] it can only be 

accomplished through straight photography.  

Dans le dernier numéro de Camera Work, marquant une rupture avec l’esthétique et les 

pratiques pictorialistes, Stieglitz écrit des photographies de Paul Strand qui illustrent 

une approche ontologique de la photographie qu’il fait sienne :  

                                            
109 Publié dans American Amateur Photographer, n°16, mars 1904, (p. 101 – 109), cet essai est aussi 
reproduit dans Photography: Essays & Images, un ensemble d’essais réunis par Beaumont Newhall 
(New York : MoMA, 1980), p. 186 – 187. 
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The work is brutally direct. Devoid of all flim-flam ; devoid of trickery and of any 

« ism » ; devoid of any attempt to mystify an ignorant public, including the 

photographers themselves. These photographs are the direct expression of 

today.110  

Ensuite vient un texte manifeste de Strand lui-même que le photographe avait rédigé 

pour la revue Seven Arts cette même année 1917111 : 

Photography which is the first and only important contribution, thus far, of science 

to the arts, finds its raison d’être like all media in a complete uniqueness of 

means. This is an absolute unqualified objectivity. Unlike the other arts which are 

really anti-photographic, this objectivity is of the very essence of photography, its 

contribution and at the same time its limitation. […] The full potential power of 

every medium is dependent upon the purity of its use […]. Photography is only a 

new road from a different direction but moving toward the common goal which is 

life.  

Dans son texte Strand se fait le chantre d’une photographie pure et directe (pure and 

straight). Il veut qu’elle participe à une affirmation artistique identitaire américaine 

rejoignant en cela, pour ce qui est des arts visuels, les préoccupations des peintres de 

la Hudson River School, ou des Luministes : « America has been expressed in terms of 

America without the outside influence of Paris art schools or their dilute off-springs 

here. » On peut y voir également l’influence de son mentor, Alfred Stieglitz, qui à partir 

des années 1920, après avoir été le premier à montrer dans ses galeries successives 

l’avant-garde française de Rodin à Brancusi, Cézanne, Matisse, Picabia ou Picasso, va 

                                            
110 Camera Work, n° 29, juin 1917, p. 36. 

111 Seven Arts, 1917, p. 524 – 525. Reproduit dans Beaumont Newhall, Photography: Essays & Images, 
p. 219. 
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se cantonner aux peintres américains Charles Demuth, Arthur Dove, John Marin et sa 

future épouse, Georgia O’Keeffe.112 

La modernité nouvelle exprimée dans Camera Work va traverser le continent 

américain.113 En Californie Imogen Cunningham, Edward Weston, et Ansel Adams ne 

jurent plus que par la recherche d’une vérité au-delà de la vérité descriptive 

photographique mais passant par elle dont l’esthétique doit utiliser les qualités 

intrinsèques du medium, excluant toute manipulation non photographique. Edward 

Weston abandonne le style pictorialiste que ses portraits d’alors adoptaient. Cette 

nouvelle « objectivité » est inspirée par les travaux venus d’Europe et, coïncidemment  

exposés à San Francisco – Eugène Atget par exemple –, et par la redécouverte des 

œuvres des photographes de l’ouest américain du siècle précédent, de Timothy 

O’Sullivan, William Jackson, à Edward Muybridge et Carleton Watkins. Nommé 

directeur du musée De Young de San Francisco en 1931, Lloyd Rollins y exposera 

successivement Eugène Atget, Edward Weston, Brett Weston, Imogen Cunningham, 

Ansel Adams, et Lázló Moholy Nagy au cours des années 1931 et 1932. À l’occasion 

de l’exposition d’Edward Weston dont il découvre le travail, Adams écrivit un compte-

rendu enthousiaste pour le Fortnightly de San Francisco.114 

Weston is a genius in his perception of simple, essential form… […] I feel that 

photography will find itself in the not too distant future reverting to the simplicity of 

style that distinguishes the historic work of Atget. I also feel that Weston’s work is 

                                            
112 Sarah Greenough et al., Modern Art and America. Alfred Stieglitz and His New York Galleries 
(Washington D.C. : National Gallery of Art, 2000). Catalogue de l’exposition éponyme 28 janvier-22 avril 
2001. Katherine Hoffman, Alfred Stieglitz, a Legacy of Light (New haven CT : Yale University Press, 
2011). 

113 La taille des appareils et leur poids s’en trouvent réduits. 

114 Ansel Adams, An Autobiography, p. 200. 
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tending in that direction… there is an essential relation (not necessarily physical) 

in the form and structure of all natural objects. 

 En 1931, Adams n’avait pas encore trente ans et Weston était un photographe 

confirmé sur la scène internationale qui avait été choisi en 1929 pour soumettre une 

sélection de photographes américains à l’exposition internationale Film und Foto à 

Stuttgart. Cette exposition (18 mai au 7 juillet 1929) organisée par le Deutscher 

Werkbunds et dont la direction artistique avaient été confié à Lázló Moholy Nagy (alors 

enseignant à école du Bauhaus) fut sans doute une des premières expositions 

internationales, après celles du courant pictorialiste plus restreintes, où les 

photographies européennes et américaines furent présentées côte à côte, dans un 

souci de définition et d’affirmation d’une nouvelle esthétique commune, confirmant 

certaines influences, préoccupations et réflexions contemporaines croisées.115 Moholy 

Nagy fit rapidement de la sélection des travaux un outil d’affirmation d’une « Nouvelle 

Vision » inspirée de l’avant-garde russe (dont Alexander Rodchenko) et des recherches 

du Bauhaus, et un espace de reconsidération des pratiques photographiques épaulées 

par la « Nouvelle Objectivité », un mouvement artistique pictural allemand contemporain 

de Film und Foto. Attestant de la nature internationale des échanges entre 

photographes, et donc des influences et inspirations possibles, Edward Weston et son 

fils Brett étaient représentés à Stuttgart avec Eugène Atget, Bérénice Abbott, Herbert 

Bayer, Karl Blossfeld, Anton Bruehl, Francis Bruguière, Imogen Cunningham, Hugo 

Erfurth, Andreas Feininger, George Grosz, John Heartfield, Florence Henri, Hanna 

Höch, George de Hoyningen-Huené, André Kertész, Germaine Krull, El Lissitzky, Eli 

                                            
115 Karl Steinorth, Internationale Ausstellung des Deutschen Werkbundes, Film und Foto, Stuttgart 1929 
(Stuttgart : Deusche Verlags-Anstalt GmbH, 1979). [Exposition tenue du 19 octobre au 17 novembre 
1939.] 



	 73 

Lotar, Man Ray, Lazló Moholy-Nagy, le New York Times, Press Cliche Moskau, Albert 

Renger-Patzsch, Kurt Schwitters, Alexander Rodchenko, Charles Sheeler, Edward 

Steichen, Ralph Steiner, Maurice Tabard, et Otto Umbehr (Umbo) : un vaste panorama 

des pratiques contemporaines en photographie.   

 
 

Figure 15 : Affiche de Film und Foto (Stuttgart, 1929) 
 

Au début des années 1930, la rencontre d’Ansel Adams et de ses aînés, Edward 

Weston, Imogen Cunningham, et Paul Strand fut d’une extrême importance. Des liens 

de collaboration et d’amitié vont se tisser. Adams, Strand et Weston se comptent alors 

dans la sphère d’influence d’Alfred Stieglitz. Weston et Adams, à tour de rôle, effectuent 

leur pèlerinage à New York pour y rencontrer le sexagénaire reclus dans sa galerie.116 

L’expérience d’Edward Weston et d’Imogen Cunningham, tous les deux Californiens, 

leur réflexion sur l’état et le futur de leur création en matière de photographie vont aider 

le jeune Adams à se définir, vont même l’encourager à s’affirmer. En 1930, lors d’un 

                                            
116 Adams rend visite à Stieglitz par deux fois en 1932 et 1936. Lors de la deuxième visite Stieglitz décide 
de lui consacrer une exposition dans sa galerie, An American Place, au mois de novembre de la même 
année. Ansel Adams, An Autobiography, p. 98 – 99. 
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séjour à Taos, Adams avait rencontré Paul Strand. Il avouera, dans une anecdote 

souvent répétée, que l’examen révélant les qualités des négatifs de Strand, pris à la 

chambre  4 x 5 pouces, finira de le convaincre de délaisser le piano au profit de la 

photographie.117 Comme Weston, il abandonne aussi l’utilisation des papiers « à 

texture » (à la surface irrégulière) qu’il utilisait jusque-là, alors que paradoxalement 

ceux-ci étaient aussi très prisés des pictorialistes, au profit d’une surface lisse et 

brillante qui met en valeur la qualité des détails du négatifs et renforce les contrastes 

locaux : 

He [Paul Strand] placed me squarely in front of the paper and opened a box of 4 

x 5-inch negatives. He handed them to me, admonishing, “Hold them only by the 

edges.” 

They were glorious negatives: full, luminous shadows and strong high 

values with subtle passages of tone preserved. The compositions were 

extraordinary: perfect, uncluttered edges and beautifully distributed shapes that 

he had carefully selected and interpreted as form–simple, yet of great power. […] 

My understanding of photography was crystalized that afternoon as I realized the 

great potential of the medium as an expressive art. I returned to San Francisco 

resolved that the camera, not the piano, would shape my destiny. […] With high 

energy I began to explore a personal photographic direction based on the 

inherent qualities of the photographic process itself. I abandoned my textured 

photographic papers and began to use the same smooth, glossy-surfaced papers 

used by Paul Strand and Edward Weston to reveal every possible detail of the 

                                            
117 Ibid., p. 87 – 88. 
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negative.118 […] Rather than say Stieglitz influenced me in my work, I would say 

that he revealed me to myself. Paul Strand’s work showed me the potential of 

photography as an art form; Stieglitz gave me the confidence that I could express 

myself through an art form.119 

L’année 1932 va voir la mise en pratique de cette première définition et affirmation 

esthétique. D’une nature extravertie et hyperactive, Adams va accumuler les projets et 

les prises de responsabilités. De novembre 1931 à mai 1932, il écrit huit articles pour le 

Fortnightly de San Francisco. Quatre seront publiés. Le premier porte sur l’exposition 

Eugène Atget au musée De Young. En 1930 Adams avait déjà reçu le livre de Berenice 

Abbott sur Atget en cadeau de Noël. En 1932 il écrit donc, se démarquant une fois de 

plus de l’esthétique pictorialiste qu’il exècre :  

The charm of Atget lies […] in his […] revelation of the simplest aspects of his 

environment […] The Aget prints are direct and emotionally clean records of a 

rare and subtle perception [..] The ‘Pictorialist’ is on the wane: the blurred 

indefinite ‘poetic’ prints are slowly but surely passing into historic oblivion.120  

Le mouvement pictorialiste est toujours très présent en Californie et survivra encore 

longtemps à travers la plume et l’œuvre photographique de celui qu’Adams surnomme 

« l’antéchrist de la photographie», William Mortensen.121 Dans l’article suivant sur 

l’exposition d’Edward Weston (150 tirages au même musée De Young) Adams 

                                            
118 Id. 

119 Ibid., p. 102. 

120 Ibid., p. 223.  

121 William Mortensen (1897 – 1965), Pictorial Lighting et The Model, a Book on the Problems of Posing 
(San Francisco CA : Camera Craft Publishing Company, 1937). Mortensen était alors le chantre du 
pictorialisme dans le domaine du portrait et du nu, une activité qu’il exerça à Hollywood puis à Laguna 
Beach où il créa son école de photographie.  

 



	 76 

surenchérit : « The logical weakness of the Pictorialist lies in his inability to realize the 

austere limitations of his medium ; he does not know that within these limitations exists 

a tremendous potential art form. » 

 
 

Figure 16 : Tina Modotti, « Edward Weston », 1923  
[Tirage effectué par Paula Chamlee d’après négatif original, 2003] 

 
L’environnement de ses pairs en photographie va continuer à influencer ses choix, 

surtout l’amitié qu’il entretient avec Edward Weston, la qualité et la concentration de son 

regard, l’émotion et la sensualité qui se dégagent de ses tirages, sa dévotion totale à 

l’art photographique loin des solutions et compromissions mercantiles. Le grégarisme 

d’Adams trouve autour de la baie de San Francisco un milieu où il va s’affirmer et 

s’épanouir parallèlement à son autre passion, celle de la montagne voisine où le Sierra 

Club lui fournit une seconde famille.122 Les deux activités se complètent intimement 

chez Ansel Adams, une symbiose engendrant motivation, promotion, support financier 

et psychologique, qu’une vie de concertiste n’aurait peut-être pas permise. C’est sans 

doute cette symbiose à laquelle les publics, américain d’abord, puis occidental et 

                                            
122 Ansel Adams, An Autobiography, p. 113 – 129. 
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japonais répondront dans les années 1970 et 1980 qui voient la montée des 

préoccupations écologiques et l’affirmation de la photographie comme art à part entière, 

ne serait-ce que par son adoption par les musées et le marché de l’art. 

 

1932, avec le besoin de répondre financièrement et psychologiquement aux 

conséquences de la crise de 1929 qui affecte le pays, va cristalliser les énergies de la 

petite communauté photographique formée autour de la baie de San Francisco. C’est 

par une soirée de la mi-octobre, motivés par la perspective d’une petite fête du samedi 

soir arrosée de cocktails judicieusement arrangés en cette période de prohibition123 

grâce à l’alcool qui servait à accélérer le séchage des films, qu’Ansel Adams, Imogen 

Cunningham, John Paul Edwards, Sonya Noskowiak, Henry Swift, Edward Weston se 

retrouvèrent chez Willard Van Dyke au 683 Brockhurst, à Oakland. Après quelques 

remarques désabusées sur les pratiques pictorialistes encore dominantes, notamment 

William Mortensen, et sans doute également stimulée par une exposition récente du 

groupe Die Blaue Vier  [Les Quatre Bleus] (Feininger, Von Jawlensky, Kandinsky et 

Klee) à San Francisco, la conversation s’orienta vers la définition d’une photographie 

nouvelle.124 Les sept photographes décidèrent de présenter un front commun, et de 

former un groupe de réflexion et de pratique.  Ce groupe s’appellerait « f/64 ».125 La 

brève formule alliait mystère et précision photographique, ésotérisme et science. La 

dualité du médium oscillant entre art et technologie moderne était résumée en une 

                                            
123 Le dix-huitième amendement à la constitution des États-Unis est voté en 1920 et interdit la production, 
le transport, la vente et l’importation de boissons alcoolisées sur tout le territoire national. Il sera supprimé 
en 1933. 

124 Le groupe Die Blaue Vier (nom choisi pour évoquer un autre groupe d’artiste, Der Blaue Reiter) fut 
créé en 1924 et exposa aux États-Unis de 1924 à 1934.  https://www.britannica.com/topic/Die-Blaue-Vier 
[consulté le 3 octobre 2018]. 

125 Ansel Adams, An Autobiography, p. 88 – 93. 
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formule aux allures d’alchimie, l’alchimie de l’œil. Le premier fait d’arme du groupe ainsi 

formé serait une exposition commune pour laquelle un manifeste devrait être rédigé. En 

une semaine l’exposition fut programmée au musée De Young dans le seul créneau 

alors possible, du 15 novembre au 31 décembre, et le manifeste rédigé. Sept autres 

photographes furent pressentis en complément. Seuls quatre, Preston Holden, 

Consuelo Kanaga, Alma Lavenson et Brett Weston furent confirmés.126 L’exposition f/64 

présentait les travaux de 11 photographes réunis autour d’une pratique et esthétique 

communes : l’utilisation de la chambre grand format (20 x 25 cm ou 10 x 12,5 cm) pour 

une qualité de film négatif maximum ; le rejet des effets pictorialistes dont, entre autres, 

l’utilisation d’objectifs « soft focus » aux rendus un peu flous et manquant de contraste ; 

le tirage des négatifs noir et blanc par contact sur papier baryté brillant produisant des 

tirages à exactement la même taille que celle du négatif pour un maximum de détails 

(définition) et une qualité extrême de rendu des tons moyens (gris).127 Ces choix 

techniques sont aussi des choix esthétiques pour les photographes car ils influent sur 

l’apparence de leurs tirages.128 Par exemple, le papier baryté brillant et lisse était 

délaissé par les pictorialistes en faveur de papiers plus mats et texturés imitant ceux 

                                            
126 La participation de Dorothea Lange, pourtant proche du groupe, fut rejetée à cause du manque de 
qualité technique de ses tirages [Ibid.]. 

127 La pratique du tirage par contact entraine une approche éliminant le recadrage du négatif, assurant 
que ce que le spectateur voit est strictement ce que la photographe a vu, c’est le reflet exact de l’intention 
initiale derrière la prise de vue au moment de la prise de vue. Cette approche « puriste » est également le 
fait d’Henri Cartier-Bresson dont les tirages montrent des bords noirs résultant du tirage d’un négatif 35 
mm augmenté d’un millimètre ou deux du film non-exposé autour du négatifs agrandi—une exception 
célèbre est le « Derrière la gare St Lazare » de 1932. « I admit I am a « Purist ». I can’t recall a single 
print over a thousand negatives made last year which I trimmed to change my original seeing. » Edward 
Weston, « What is a Purist ? » (1939), in Peter Bunnell, Edward Weston On Photography, p. 85. 

128 La densité maximum des noirs et le contraste général de l’image sur ce type de papier (baryté, brillant) 
sont supérieurs à ceux d’autres papiers jusque-là utilisés, papiers mats, semi-mats ou texturés. « A good 
glossy print reveals the delicacy of subtle gradation, the lucidity of tone, and the brilliant clarity of image, 
that are unique characteristics of the photographic process. » Edward Weston, « Photographic Art » 
(1940), in Peter Bunnell, Edward Weston On Photography, p. 131. 
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utilisés dans les arts graphiques (dessin, lithographie, aquarelle, eau forte…). Dans ses 

Daybooks  Edward Weston écrit en date du 15 mars 1930129 :   

But I have already made showing, and hope my next exhibit will be on glossy 

paper. What a storm it will arouse !–from the “Salon Pictorialists.” It is but a 

logical step, this printing on glossy paper, in my desire for photographic beauty. 

Such prints retain most of the original negative quality. Subterfuge becomes 

impossible, every defect is exposed, all weakness equally with strength. I want 

the stark beauty that a lens can so exactly render, presented without interference 

of « artistic effect.» Now all reactions on every plane must come directly from the 

original seeing, no second-hand emotion from exquisite paper surfaces or color ; 

only rhythm, form, and perfect detail to consider. Honestly un-embellished–first 

conceptions coming straight through unadulterated–no suggestion, no allegiance 

to any other medium.  

S’ébauche ainsi une approche pure, voire puriste, du medium photographique où 

précision et contrôle technique strictement photographiques dominent en évitant toute 

manipulation excessive de laboratoire, et toute référence à un quelconque autre art 

visuel : la photographie pour la photographie, la photographie pour l’art130, l’art pour la 

vie, et donc la photographie pour la vie, loin des artifices exécrables. « without prejudice 

nor falsification to become identified with nature ».131 

Dans le texte qui se veut manifeste et qui introduisait l’exposition les sept 

membres proclamaient : 

                                            
129 Nancy Newhall éd., The Daybooks of Edward Weston: II. California (Millerton NY: Aperture, 1961), p. 
147. 

130 « Art is an end to itself, Technique a means to that end », Edward Weston, in Peter Bunnell, Edward 
Weston On Photography, p. 26. 

131 Ibid, p. 67. 
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Group f/64 limits its members and invitational names to those workers who are 

striving to define photography as an art-form, a simple and direct presentation 

through purely photographic methods. The Group will show no work at any time 

that does not conform to its standards of pure photography. Pure photography is 

defined as possessing no qualities of technic [sic], composition or idea, derivative 

of any other art-form. The production of the “Pictorialist,” on the other hand, 

indicates a devotion to principles of art which are directly related to painting and 

the graphic arts. 

The members of Group f/64 believe that Photography, as an art-form, must 

develop along the lines defined by the actualities and the limitations of the 

photographic medium, must always remain independent of ideological 

conventions of art and aesthetics that are reminiscent of a period and culture 

antedating the growth of the medium itself.132  

Les principes de la pratique photographique d’Ansel Adams sont à présent fixés. Ils 

resteront immuables. Le photographe ne fera que les approfondir développant  et 

affinant une technique particulière qui dominera et domine toujours les pratiques 

photographiques du paysage, surtout celles utilisant du film grand format en noir et 

blanc : le Zone System.133 Repris par Minor White au Rochester Institute of Technology 

puis au Massachussetts Institute of Technology et Richard Zachia (également au R.I.T.) 

dans de nombreux articles et manuels, adopté par les nombreux stagiaires des 

workshops de Yosemite organisés et encadrés par Ansel Adams, enseigné jusqu’à ce 

jour par les divers assistants du photographe (Don Worth, Alan Ross, John Sexton,…), 

                                            
132 Ansel Adams, An Autobiography, p. 90. 

133 Ibid, p. 264. Voir également Spotmetering and the Zone System, une vidéo didactique par Richard 
Wright, https://www.youtube.com/watch?v=M9e0Y5mdJRM [consulté le 4 juin 2015].  
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et dans les département de photographie d’art des universités, ce système 

essentiellement réservé au noir et blanc à cause de sa technique de développement 

difficile à mettre en œuvre en couleur est toujours employé dans la photographie de 

paysage sur film argentique grand format.134 

Avec Ansel Adams, l’approche « directe » du paysage en photographie se dote 

donc d’outils et de méthodes de travail qui seront très vite diffusées et adoptées au 

niveau national, tant dans les pratiques individuelles que dans l’enseignement. Ce 

prosélitisme concourt à faire d’Ansel Adams, en dehors de son œuvre de création 

photographique, un monument de la photographie de paysage américaine.  

Les publications d’articles et de livres techniques par Ansel Adams et Minor 

White, ainsi que leurs interventions dans le magazine qu’ils créent en 1952, Aperture, 

vont participer à la diffusion de ces méthodes. Leur monde photographique et ses 

sujets, son esthétique spécifique ont toujours les honneurs des magazines de 

photographie populaire (Outdoor Photographer, Shutterbug, Popular Photography) très 

fortement financés par l’industrie photographique, et ce depuis les années 1970.135 Plus 

axés sur les praticiens que le commerce, quelques magazines se spécialisent toujours 

aujourd’hui en photographie noir et blanc tels Lenswork (www.lenswork.com) ou Black 

& White (www.bandw.com) aux États-Unis ou encore Black+White Photography 

(www.blackandwhitephotographymag.co.uk) au Royaume-Uni. La plupart des autres 

magazines spécialisés dédient toujours au noir et blanc au moins un numéro mensuel 

                                            
134 Dès 1948 Ansel Adams entreprend la publication de livres techniques chez Morgan & Morgan, les 
trois premiers volumes en sont : The Camera, The Negative, The Print où il explique le Zone System. Le 
numéro de septembre/octobre 1981 de la nouvelle revue Camera Arts (vol. 1, n°5) publie un long 
échange épistolaire sur le sujet entre Ralph Steiner et Ansel Adams, « The Adams Chronicle » (p.10 – 
11, 14 – 21, 120 – 123). 

135 Les deux derniers magazines cités, Popular Photography  et Shutterbug, ont cessé de paraître en 
2018 pour ne plus exister que par leurs sites internet respectifs. 
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tous les ans.136 Les pages des magazines du Sierra Club et de la National Geographic 

Society lui sont aussi parfois ouvertes. Cependant une telle pratique ne touche que 

quelques photographes de réputation nationale sinon internationale.137  

D’un point de vue de la popularité du photographe et de pratiques plus 

vernaculaires, l’esthétique et la technique illustrées par la photographie d’Ansel Adams 

sont souvent au cœur des pratiques des photographes de photo-clubs aux États-Unis et 

de certains cours universitaires où on les considère comme une base incontournable 

permettant d’aborder une meilleure compréhension de la lumière, de la qualité d’un 

tirage et de leur rôle dans l’appréciation du médium.138  

Si beaucoup de photographes ont adopté les technologies numériques, 

notamment parce qu’elles procurent plus de contrôle sur le produit final, mais 

également parce qu’elles offrent, dans le cas de la couleur, un contrôle individuel total 

du tirage, et une grande longévité .139 Quelques photographes résistent à cette tendance 

et perpétuent l’héritage d’Edward Weston et Ansel Adams, plus particulièrement Robert 

Adams, Clyde Butcher, John Sexton, ex-assistant d’Adams, Carl Chiarenza, Mark 

Ruwedel, hn Sexton, Michael Smith et son épouse Paula Chamlee, … . 140 Souvent le 

passage de l’utilisation du film à celui d’un outil de prise de vue numérique occasionne 

également un passage à la couleur, comme ce fut le cas étudiés pour Mark Klett, et 

                                            
136 C’est le cas en France de Réponses Photo ou Chasseurs d’Images. 

137 Par exemple le récent projet photographique de Sebastiao Salgado, Genesis. 

138 À l’université d’Arizona à Phœnix avec Mark Klett, au R.I.T. avec Willie Osterman par exemple. Si les 
laboratoires couleur ont cédé la place au sein des universités aux salles dédiées à l’impression 
numérique, la plupart des intitutions ont conservé leurs laboratoires noir et blanc (expérience personnelle 
de l’auteur à SUNY Buffalo, au Visual Studies Workshop et à l’université de Rochester). 

139 Il est en effet maintenant beaucoup plus facile, moins fastidieux, et moins coûteux pour un 
photographe d’entretenir une imprimante couleur qu’un laboratoire couleur. Edward Burtynsky, 
photographe en couleur canadien, a franchi le pas au début des années 2000. 
https://www.edwardburtynsky.com [consulté le 1 juillet 2018]. 

140 http://www.michaelandpaula.com/mp/index.php [consulté le 3 octobre 2018]. 
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dans les six années qui précédèrent son décès en 2016, de Nathan Lyons, tous deux 

étudiés plus loin.141 

Michael Smith (1942 – 2018) est un pur héritier de la tradition Weston-Adams, 

photographe, créateur de sa propre maison d’édition et enseignant. Il s’affirme, par sa 

propre définition exposée dans une lettre adressée à un ancien stagiaire en 1992, 

comme un « formaliste » dans la lignée d’Edward Weston : 

For the artist, the maker, the function of art is, through the act of its making, the 

expressing of what one feels. (This is so even if the art produced is not 

"expressionistic.") Many years ago, I defined art as, "expression contained within 

a form." It is the form which makes something art; expression alone is not 

sufficient. […] Many artists have spent their entire working lifetimes dealing with 

the question of the form within which expression is contained. Some have even 

thought that the sole function of art is to provide new forms. […] Old forms are 

often insufficient to contain the expressions demanded by the times—so new 

forms must be created if art is to remain a living force. While the creation of new 

forms is often essential, alone, it does not guarantee that the art produced will be 

of value—that it will have the ability to connect us to the world in which we live 

and to each other. For art to do this, the form must first of all suit the expression 

that it contains. […] If the function of art is to connect us to each other and to the 

world in which we live, it is irrelevant whether a work of art is traditional or avant-

garde. From this perspective, one’s choice of subject matter is also irrelevant. 

                                            
141 L’exposition Nathan Lyons : In Pursuit of Magic et le livre-catalogue que le George Eastman Museum 
consacre au photographe (25 janvier – 9 juin, 2019) dédie un tiers de l’exposition à son récent travail en 
couleur. [Voir Bruno Chalifour, « Nathan Lyons : In Pursuit of Magic au GEM », Ciel Variable, n° 112, 
printemps 2019 (Montréal)]. 
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. On avait pu voir cette volonté des photographes d’utiliser le support imprimé à des fins 

de communication et/ou d’exposition se dessiner avec Alfred Stieglitz qui, avec l’aide 

d’Edward Steichen, avait fait de la revue qu’ils avaient créée pour le mouvement 

pictorialiste américain, Camera Work (1903 – 1917) une production exemplaire et 

depuis avidement collectionnée. Fort de cet exemple pour eux illustre, Minor White, 

soutenu par Ansel Adams, Beaumont et Nancy Newhall, aidés d’un petit groupe autour 

d’eux dont Dorothea Lange et un financeur, Barbara Morgan147, reprend le concept de 

Camera Work avec la création du magazine Aperture en 1952.148  

 

Figure 20 : John Thomson et Adolphe Smith, Street Life in London, 1877 [couverture] 
 

Le livre photographique monographique imprimé avec un soin tout particulier porté à la 

qualité des reproductions avait déjà tenté les photographes au dix-neuvième siècle, des 

six volumes du Pencil of Nature d’Henry Fox-Talbot (1844 – 1846), aux albums illustrant 

                                            
147 Ansel Adams fait don d’un de ses tirages aux premiers 60 souscripteurs, et se crédite du choix du titre 
du magazine. Ansel Adams, An Autobiography, p. 273 - 274, et Mary Street Alinder, Ansel Adams, a 
Biography, p. 253 – 255. 

148 Peter Bunnell éd., Aperture, an Anthology. The Minor White Years, 1952-1976 (New York : Aperture, 
2012), p. 14 – 15. 
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le Grand Tour. L’entreprise de reproduction et d’impression de photographie présente 

alors de grosses difficultés techniques, des difficultés telles que pendant longtemps les 

albums sont en fait des compilations de tirages photographiques tirés sur papier fin et 

collés sur les pages de l’album.149 Un des premiers exemples d’un procédé nouveau, 

hors tirage argentique collé, le woodburytype, est publié en 1877 par John Thomson et 

Adolphe Smith : Street Life in London utilise la technique du woodburytype.150 D’autres 

exemples de livres d’auteurs-photographes, maintenant célèbres et répertoriés dans les 

trois volumes de The Photobook publiés par Martin Parr et Gerry Badger151, émaillent 

l’histoire de la photographie. Beaucoup de travaux n’existent ou ne se pérennisent que 

grâce au livre : des trois volumes de cyanotypes d’algues d’Anna Atkins aux albums 

d’Egypte et de Nubie de Marcel Du Camp (1852), Émile Béchard (1884), Francis Frith 

(1857 et 1862), du Life and Landscape on the Norfolk Broads de Peter Henry Emerson 

(1886) aux vingt volumes d’Edward Curtis sur les indiens d’Amérique du nord (1907 – 

1930), du Die Welt Ist Schön d’Albert Renger-Patzsch (1928) au Eugène Atget, 

photographe de Paris publié à Paris et New York grâce à Berenice Abbott (1930), au 

Paris de nuit  de Brassaï (1933), California and the West d’Edward Weston et Charis 

Wilson (1940), Prague Panoramique de Josef Sudek (1949). 

Avec American Photographs (1938) de Walker Evans, puis New York de William 

Klein (1956, prix Nadar 1957) et Les Américains de Robert Frank (1958 et 1959), le 

                                            
149 Les albums illustrant le Grand Tour, la guerre de Sécession, Yosemite et la Sierra Nevada abondent 
(Frith, Béchard, Gardner, Watkins, Muybridge…). 

150 John Thomson et Adolphe Smith, Street Life in London (London : Sampson Lowe, Marston Searl and 
Rivington, 1877). Le procédé inventé en 1864 par Walter Bentley Woodbury est appelé photoglyptie en 
français. Il  utilise la gomme bichromatée pour la réalisation d’une matrice destinée à l’ancrage pour 
l’impression. 

151 Gerry Badger et Martin Parr, The Photobook, a History [vol. 1, 2 et 3] (London : Phaïdon, 2004, 2004, 
et 2016 respectivement).  
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livre photographique s’émancipe de l’excellence stricte de l’impression pour devenir 

avant tout un espace d’exposition où l’ordre des photographies importe. Il est 

consciemment organisé par le photographe et se trouve fixé par la pagination.152 Le 

modèle fait école. Il est repris dans les années 1960 – 1970 par Ralph Gibson et sa 

maison d’édition Lustrum ainsi que par Nathan Lyons au Visual Studies Workshop. Au 

niveau du volume et de la diversité des publications (techniques, monographiques, 

illustratives) la production d’Ansel Adams atteint un sommet pour son époque. Celle de 

Michael Smith et Paula Chamlee la prolonge avec beaucoup moins de compromis 

techniques de reproduction car ils font en sorte de contrôler toute la chaîne de 

production avec une attention toute particulière portée aux détails et la qualité des 

reproductions.153  

 

Figure 21 : Edward Weston, Life Work (Lodima Press, 2004)  
[tiré à 100 exemplaires + tirage original par Paula Chamlee d’après négatif original du portrait d’Edward 

Weston pris par Tina Modotti en 1923 - $ 1000] 
 

                                            
152 L’enseignement et le travail personnel (Notations in Passing) de Nathan Lyons—que nous abordons 
plus tard dans cette thèse— insistent et illustrent sur cette évolution. Il est à noter que si les exemples 
pris relèvent de la photographie noir et blanc, Eliot Porter avec, entre autres, In Wildness Is the 
Preservation of the World (1962) et Ernst Haas avec The Creation (1971) ont aussi tenté l’aventure du 
livre photographique en couleur. 

153 Lodima Press publie les portfolios de Brett Weston en 19 volumes imprimés en quadrichromie noir et 
blanc, pour détails voir https://www.lodima.org/ [consulté le 5 octobre 2018]. 
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Il est certain que les pratiques exposées ci-dessus, tant celles d’Ansel Adams que celle 

de Michael Smith ont peu de chance de se reproduire dans les mêmes termes (sur une 

base de prise de vue sur films et de tirage sur papiers argentiques), néanmoins le 

modèle fait toujours des émules d’autant plus que l’impression numérique, y compris 

celle de livres photographiques à la demande, a fait d’énormes progrès depuis les 

années 1990. Une des caractéristiques fondamentales de la photographie de paysage 

partagée par ses adeptes est un souci exacerbés de la qualités des tirages et 

reproduction. L’expérience esthétique que procure une photographie de paysage doit 

beaucoup aux qualités de ses contrastes, de ses tons moyens, de sa lumière, de la 

précision de ses détails. Elle doit d’une part générer une émotion voire un 

émerveillement évocateurs de l’expérience de la présence de l’auteur et de celle du 

spectateur devant le paysage réel, d’autre part se révéler elle-même comme expérience 

esthétique pure, au-delà de son sujet. Le tirage doit y ajouter une expérience unique : 

celle du tirage lui-même. De fait, si un large public est touché par les publications du 

Sierra Club, les monographies de photographes de paysage, hors promotion d’un 

agenda de valorisation ou de protection de la nature par un organisme reconnu, ont 

tendance à trouver l’essentiel de leur audience chez les autres photographes. Il est 

notoire que la publication de tels volumes s’intensifie alors que les universités forment 

de plus en plus d’étudiants à la photographie et que l’on prend conscience, au-delà des 

sphères académiques, d’une histoire du médium relayée par les magazines populaires 

et de trop rares émissions de télévisions. 
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1.4 - Du contenu comme expression d’une expérience transcendantale. 

Dans l’ouvrage Yosemite and the Range of Light154 publié en 1979 en parallèle à 

l’exposition que John Szarkowski lui consacre au Musée d’art moderne de New York, 

Ansel Adams, aidé par Nancy Newhall, présente une sélection de ses travaux dans le 

célèbre parc national américain.155 Au travers de sa sélection, le photographe illustre 

deux concepts qu’il emprunte à deux moments de l’histoire de la pensée aux États-

Unis.  

Le premier, celui d’« equivalent », a été énoncé par un de ses modèles, Alfred 

Stieglitz, dans les années 1920, et repris par un de ses disciples, Minor White, dans les 

années 1950. En 1922, Stieglitz décide de photographier des nuages comme 

équivalents de ses émotions, de ses pensées intimes, de son approche de la 

photographie, comme témoignages photographiques du moment, de sa vie figée à un 

moment donné de son expérience.156 Ces photographies ne dépendent pas du sujet 

photographié mais d’un sens généré par associations et métaphores, de l’expérience, 

et des émotions ressenties que le photographe exprime par les choix de ce qu’il va 

montrer du monde par l’intermédiaire du moment et du cadrage choisis. Cette approche 

                                            
154 Ansel Adams, Yosemite and the Range of Light (New York: New York Graphic Society / Museum of 
Modern Art, 1979), p. 7. 

155 Visiblement une concurrence sinon un désaccord semble émerger ici entre le photographe et le 
directeur de la photographie au MoMA. Szarkowski qui s’applique à se distancer de l’esthétique de son 
prédécesseur, Edward Steichen, n’en demeure pas moins, aux yeux d’Adams, son héritier. Adams 
dénoncera nombres des choix de Szarkowski, entre autres Winogrand et Eggleston, comme des 
trahisons de la photographie qu’il a passé sa vie à promouvoir. D’ailleurs, la publication du livre expose le 
hiatus : la sélection opérée par Szarkowski pour l’exposition n’est pas du goût d’Adams, et le livre au lieu 
d’être le catalogue de l’exposition, montre d’autres images. Leurs appréciations et regards portés sur 
l’œuvre diffèrent assez pour justifier une telle entreprise. Le succinct communiqué de presse du musée 
présentant l’exposition de 153 tirages, Ansel Adams and the West (8 septembre-28 octobre 1979), n’est 
d’ailleurs pas rédigé par Szarkowski. https://www.moma.org/documents/moma_press-
release_327244.pdf [consulté le 2 octobre 2018]. Yosemite and the Range of Light, le livre, comprend 
116 reproductions.   

156 Sarah Greenough et Juan Hamilton, Alfred Stieglitz, Photographs and Writings (Washington D.C. : 
National Gallery of Art, 1999), p. 23 – 26. 
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associative alliant abstraction, intuition et concept est ensuite reprise, développée et 

enseignée par Minor White, notamment dans le revue qu’il dirige, Aperture.157 Comme 

toujours avec Stieglitz, les choix techniques ont une importance primordiale pour 

l’obtention de la meilleure adéquation fond / forme possible—un approche partagée par 

Adams et White ; une approche avec laquelle Steichen prend parfois ses distances 

(Family of Man dénoncé par Adams et beaucoup de photographes), et que Szarkowski 

poussera parfois à ses limites (Friedlander, Winogrand, Arbus, Eggleston). Ces 

photographies sont considérées par Stieglitz, White, et finalement Adams comme en 

quelque sorte une projection de « l’étant » du photographe, l’être de l’être, l’expérience 

de l’être dans un espace donné à un moment précis de son existence. On peut 

d’ailleurs ajouter d’autres noms à cette liste non exhaustive : Paul Strand, Edward 

Weston. Certes, les œuvres respectives de William Klein et Robert Frank à la fin des 

années 1950 vont constituer un changement de paradigme esthétique mais on peut 

considérer qu’au-delà d’une perfection technique laissée de côté comme non 

représentative des préoccupations, y compris artistiques, du moment, l’adéquation fond 

/ forme subsiste ainsi que l’expression photographique d’un ressenti profond des 

auteurs. Les nouvelles idées et réflexions émergent rarement isolées. Hors milieux 

photographiques, ces concepts sont à l’époque étudiés et énoncés par le philosophe 

allemand Heidegger dans Être et temps publié en 1927.158  Tout semble se passer 

comme si un inconscient planétaire se manifestait : au même moment, des domaines 

de recherche distincts se confrontent aux mêmes problèmes, concepts, avec des outils 

                                            
157 Paul Martineau, Minor White, Manifestations of the Spirit (Los Angeles CA : The J. Paul Getty 
Museum, 2014), p. 4. 

158 Martin Heidegger, Être et temps, 1927 [internet,. 
http://t.m.p.free.fr/textes/Heidegger_etre_et_temps.pdf [consulté le 2 octobre 2018]. 
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différents – en Allemagne, avec Heidegger, la pensée philosophique dérivée de la 

pensée kantienne, et aux États-Unis, dans la photographie avec Stieglitz et dans une 

certaine mesure Edward Weston.  

[…] the photographs of Stieglitz affirm life not only because they declare the 

wonder and significance of myriad objects never before felt to be lovely. They 

affirm it because they declare each of them the majesty of the moment, the 

augustness of the here, the now. They attest in clearest tones that life is present 

fully in every instant of time; that the present contains both the past and future; 

that there is no instant of time not fully bound and related to every other.159 

Si Adams reprend le concept, il reste en fait en-deçà de l’ésotérisme professé par 

Stieglitz et White. Ce dernier, qui fut un collaborateur d’Adams à la California School of 

Fine Arts dans les années 1940, expose et développe la notion d’équivalent dans les 

pages du magazine Aperture jusqu’en 1975 (un an avant son décès) et rassemble 

autour de lui, pendant près d’une dizaine d’années un groupe de praticien assidus 160:  

While we cannot describe its appearance (the equivalent), we can define its 

function. When a photograph functions as an Equivalent we can say that at that 

moment, and for that person, the photograph acts as a symbol or plays the role 

of a metaphor for something that is beyond the subject photographed.161  

La philosophie illustrée par Ansel Adams à travers ses travaux est celle d’une 

expérience esthétique transcendantale générée par une expérience spécifique en 

                                            
159 Edward Weston in Peter Bunnell éd., Edward Weston On Photography (Salt Lake City UT : Peregrine 
Smith Books, 1983), p. 27 – 28. [texte originellement écrit en 1922]. 

160 Parmi eux figurant Walter Chappell, Nathan Lyons (jusqu’au début des années 1960), Paul Caponigro. 
Stephen Shore suit également un stage avec White. Beaucoup se distanceront quand l’ésotérisme du 
photographe deviendra plus profond et plus abscons. 

161 http://www.johnpaulcaponigro.com/blog/12041/22-quotes-by-photographer-minor-white [consulté le 10 
décembre 2018]. 
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milieu naturel (nature-lumière-expérience). Cette approche consiste à concevoir d’une 

part qu’il existe une « réalité » aussi considérée comme vérité du monde dont notre 

expérience et nos sens ne nous donnent qu’une représentation imparfaite sinon 

distordue, mais dont nous avons l’intuition grâce à certaines capacités innées de notre 

cerveau ; et d’autre part que ces capacités innées (idées platoniciennes et a priori 

kantiens) nous donneraient une connaissance du monde au-delà de notre expérience, 

une connaissance se révélant par des épiphanies visuelles dont les équivalents 

« physiques » seraient enregistrés par l’entremise de l’appareil photographique.  

Cette conception de la photographie peut se rattacher à deux traditions 

philosophiques, l’une plus spécifiquement américaine, l’autre européenne. En premier 

lieu, le transcendantalisme américain du dix-neuvième siècle, illustré par la pensée et 

les écrits de Ralph Waldo Emerson et Henry David Thoreau vante les bienfaits de la 

nature, dénonce la corruption de la société engendrée par la colonisation (vue de la 

côte est des États-Unis) et par la révolution industrielle naissante, et prône un retour à 

la nature comme source de vie et d’expérience spirituelle intense. Il recommande un 

recours à l’autosuffisance comme modalité.162 Pour Emerson comme pour Thoreau, son 

disciple, les notions de divinité et de vérité sont approchables par l’homme grâce à une 

expérience profonde et révélatrice de la nature. En second lieu, il nous faut considérer 

la pensée kantienne telle qu’elle se voit prolongée chez Heidegger. La théorie du 

Dassein [l’être appréhendé en tant qu’étant] qu’Heidegger (1889 – 1976) développe 

dans son ouvrage majeur Être et temps, ainsi que la conférence qu’il donne en 1935 

sur L’origine de l’œuvre d’art fournissent des grilles de lecture révélatrices quant à la 

                                            
162 Emerson (1803-1882) publie Nature en 1836, et Thoreau (1817 – 1862) Walden or Life in the Woods 
en 1854. 
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dimension métaphysique qui sous-tend les pratiques de la photographie de paysage 

considérées dans ce chapitre. Comme illustrations d’évolutions quasi synchrones de la 

pensée dans des lieux éloignés, il est par exemple assez intrigant de lire les échos des 

préoccupations d’Heidegger concernant l’expérience et l’être des choses et des 

humains dans les écrits d’Edward Weston. Les pages des Daybooks de Weston 

révèlent les pensées du photographe sur la nature des choses photographiées, leur 

être, et sur l’ « étant » du photographe en leur présence et durant l’acte 

photographique, sur l’ontologie de la pratique photographique. Comme Paul Strand 

avant lui, Weston questionne l’expérience photographique, considérée comme une 

alètheia ou dévoilement partiel du « monde » conçu en tant que vérité qui s’opère lors 

de la pratique photographique, du moment de la prise de vue (de l’instant où le 

photographe décide d’arrêter sa déambulation de flâneur visuel, cet instant où quelque 

chose le « point » et le fait utiliser la prothèse visuelle qu’est l’appareil photographique) 

à celui du travail en chambre noire, jusqu’au choix final du tirage).163  Rappelons que 

pour Stieglitz, Strand, Weston, White et Adams le tirage est l’aboutissement d’une 

quête de la vérité du monde, la médiation qui permet au monde de se révéler tout en 

dévoilant aussi l’opérateur, l’auteur-medium-photographe. Le tirage n’est pas seulement 

le témoignage de l’expérience d’une épiphanie, d’une révélation, d’un dévoilement du 

monde, il est aussi un outil d’échange, de partage et de communication de cette 

expérience, et au-delà, de son sens, sa vérité. Un peu comme si la prise de vue nous 

dévoilait le monde, la chose, et que par le tirage le photographe facilitait se dévoilement 

en confirmant et renforçant une forme esthétique donnée par le cadrage. La qualité du 

                                            
163 Voir pour cette notion de « point », la notion de « punctum » développée par Roland Barthes dans La 
chambre claire (Paris : Gallimard / Le Seuil, 1980), p. 73 – 77, et 148 – 151. 
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tirage participe pleinement de l’expérience esthétique que le photographe veut partager 

avec le spectateur. Dans sa série de livres techniques « Basic Photo »,  Ansel Adams 

consacre un volume entier à l’importance du tirage comme moment technique certes, 

mais aussi comme outil de communication, de dévoilement privilégié.164 Pour Ansel 

Adams, le négatif est la partition et le tirage, la performance, le concert, le résultat de 

l’interprétation de la partition par le chef d’orchestre.165 Le procédé photographique tout 

entier est soumis à ce résultat qui lui-même doit être « visualisé » dira Adams, « pré-

visualisé » diront Edward Weston et Minor White, au moment de la prise de vue. Le 

photographe sous l’emprise d’une épiphanie, doit être techniquement capable de 

visualiser le tirage final au moment de la prise de vue, tel qu’il le pressent, pour 

exprimer au mieux l’expérience en train de se dérouler (épiphanie et prise de vue). Il 

doit prévoir toutes les étapes qui amènent au tirage final et en fonction de ce pré-savoir, 

basé sur sa maîtrise technique et son intuition, il va déterminer la meilleure exposition 

possible du négatif ainsi que son meilleur développement possible (Zone System). 

So it is in expressive photography: the concept of the photograph precedes 

the operation of the camera. Exposure and development of the negative 

follow technical patterns selected to achieve the qualities desired in the final 

print, and the print itself is somewhat of an interpretation, a performance of 

the photographic idea.166 

 

 

                                            
164 Ansel Adams, The Print: Contact Printing and Enlarging, série « Basic Photo » n°3 (Hastings-on-
Hudson NY : Morgan & Morgan Inc., 1968).  

165 « In photography, we may think of the negative as the score, and the print as the performance. » Ansel 
Adams in « The Adams Chronicle », Camera Arts, vol. 1, n° 5, septembre – octobre 1981, p.123. 

166 Id. 
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Figure 22 : Camera Arts, sept. - oct. 1981, vol. 1, n° 5 (New York : Ziff-Davis) 
 

L’origine de la notion de « pureté » est liée ici à ce type de pratique photographique, 

également souvent associée à celle de « vérité » profonde dans les Daybooks de 

Weston167. Le point culminant du procédé photographique d’enregistrement / révélation 

du monde, le tirage par contact (au format 20 x 25 cm sur papier baryté brillant) devient 

un outil de déconstruction et reconstruction de la vérité de ce monde. Il éloigne du 

moment de l’expérience tout en condensant passé et présent, et pointant vers le futur, 

la forme et contenu de la prochaine épiphanie, du prochain tirage. Il est, au-delà de 

l’enregistrement d’une expérience, la trace du déploiement de celle-ci et d’un être, le 

photographe, dans leurs temporalités. La pratique photographique est ici conçue 

comme à la fois alètheia et herméneutique.  

Cette approche de la photographie comme quête de la vérité du monde, de la 

signification de la vie au-delà des apparences, de la surface des choses, loin des 

                                            
167 Edward Weston, The Daybooks of Edward Weston (2 tomes), édité par Nancy Newhall (Millerton NY: 
Aperture, 1973) [première publication en 1961].   
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réalités socio-politiques du moment, a ses détracteurs, au niveau sociétal et au niveau 

philosophique.168 S’attachant à révéler l’essence du monde, le photographe ne saurait 

s’encombrer des vicissitudes sociales et politiques de celui-ci, que ce soit la crise 

(années 1930) ou la guerre (années 1940). Leur quête en effet est transcendantale et 

va au-delà des vicissitudes quotidiennes.  

Le courant demeure cependant. Reprises par Jean Baudrillard (1929 – 2007), les 

approches de l’œuvre d’art de Martin Heidegger169 et de la photographie par Alfred 

Stieglitz, Edward Weston, Ansel Adams et Minor White—que l’on retrouve également 

chez Paul Caponigro ou même Robert Adams—, sont renversées.170 Ce n’est plus nous 

qui regardons le monde et qui tâchons de le décrypter, c’est le monde qui décide de se 

révéler, se dévoiler à nous, non dans sa vérité mais dans ses apparences, ses miroirs. 

En fait la photographie provoque la disparition du monde en le fragmentant, générant 

« l’absence du monde dans chaque détail ». Alors pourquoi photographier ? Pour 

Baudrillard « l’illusion ne s’oppose pas à la réalité, elle en est une autre, plus subtile, qui 

enveloppe la première du signe de sa disparition. » Conscient de sa fascination pour 

l’objet photographique et le moment de sa réalisation, l’auteur, lui aussi, bascule et va 

même jusqu’à exposer ses propres photographies. « La joie de photographier est une 

allégresse objective. Celui qui n’a jamais éprouvé ce transport objectif de l’image, le 

matin, dans un désert, ne comprendra rien à la délicatesse pataphysique du 

monde. »171  Baudrillard stigmatise la fragmentation que la photographie fait subir au 

                                            
168 Comme vu plus haut, beaucoup de photographes, Cartier-Bresson inclus, ont émis de sévères 
critiques de ce détachement des réalités du moment. 

169 Martin Heidegger, De l’origine de l’œuvre d’art (Paris : Payot, 2014) [collection Rivages poche]. 

170 Jean Baudrillard, Jean Baudrillard, Photographies 1985-1998 (Ostfildern-Ruit (Autriche) : Hatje Cantz, 
1999), p. 219. 

171 Jean Baudrillard, “Car l’illusion ne s’oppose pas a la réalité” dans Jean Baudrillard Photographies 
1985-1998 (Ostildern-Ruit : Hatje Cantz, 1999), p. 79. 
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monde et au sens, à la vérité du monde sans doute, tout du moins à sa révélation, son 

« dévoilement » (l’alétheia d’Heidegger]) un monde dont le sens, la vérité, sont donc à 

jamais insaisissables. Seules ses apparences nous sont montrées et en cela la 

photographie est le plus « vrai » des médiums car le plus attaché aux apparences : 

Chaque objet photographié n’est que la trace laissée par la disparition de tout le 

reste. C’est un crime presque parfait, une résolution presque totale du monde qui 

ne laisse rayonner que l’illusion de tel ou tel objet, dont l’image fait alors une 

énigme insaisissable. A partir de cette exception radicale, vous avez sur le 

monde une vue imprenable.172 

…et fondamentalement ironique. Par la photographie, «par l’effet d’un événement pur 

de l’image, le monde surgi[t] comme évidence insoluble. »173 Le sens, la transcendance 

dont Ansel Adams charge l’expérience de la nature dans les parcs nationaux ne 

seraient donc que vœux pieux, qu’une auberge espagnole où le seul sens à glaner, la 

seule révélation, serait celle que le photographe porte en lui. Nul besoin de l’expérience 

de la nature donc, nul besoin d’un sujet spécifique. Aucun projet herméneutique 

photographique n’est possible si ce n’est appliqué à soi-même. Ces concepts et cette 

approche de la photographie qui vont imprégner les pratiques des années 1960 – 90 

vont finir de reléguer l’œuvre d’Ansel Adams au passé pour ces générations de 

photographes-artistes universitaires. L’émergence de la pensée postmoderne 

questionnant l’autorité de l’auteur et de ses images finit de consolider ces critiques. La 

photographie, paysage compris, n’a pour justification qu’elle-même.174 

                                            
172 Ibid., p. 79 – 80. [Le livre constitue également le catalogue de l’exposition des photographies de Jean 
Baudrillard à la Neue Galerie de Graz.] 

173 Ibid., p. 83.  

174 Un concept cher à Garry Winogrand qui ne photographie que pour voir à quoi le monde ressemble 
une fois photographié. 
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1.5  — La réception critique de l’œuvre. 

1.5.1 - Un artisanat productif 

Malgré un succès institutionnel, populaire et financier indéniable, parfois à cause d’eux, 

l’œuvre d’Ansel Adams et le type de photographie qu’elle représente ne furent pas et ne 

sont toujours pas sans susciter de critiques. Ce type de photographie requiert une 

maîtrise technique dont les bénéfices s’expriment par la clarté du « message » et les 

qualités esthétiques qui y sont liées. Cette esthétique que l’œuvre d’Adams a si bien 

illustrée a cependant tendance à se réduire chez beaucoup d’émules à ses aspects 

techniques et à un discours qui utilise les termes de « qualité de la lumière, » « qualité 

des tons de gris, » « netteté / précision des détails », « visualisation du tirage final » 

évitant les discussions sur le sens des images engrangées, si ce n’est sur la fascination 

du photographe devant les merveilles du spectacle de la nature. Dans les différents 

ouvrages qu’Ansel Adams a publiés, il est rare que le discours aborde des 

considérations esthétiques liées aux problèmes de composition, un fait qui souligne la 

formation de pianiste (exécutant) du photographe par opposition à celle qu’aurait reçu 

un peintre ou même un compositeur exposés à des notions de structures 

(composition).175 Dans la série de cinq ouvrages, Basic Photo, publiés de 1948 à 1956 

dont le dernière réimpression date de 1995, la composition—la « géométrie de 

l’image » dirait Henri Cartier-Bresson176— n’est nullement abordée. La référence directe 

                                            
175 Il est à noter que les premières photographies d’Adams témoignent de compositions simples, souvent 
axées sur le centre de l’image. Elles se sophistiqueront avec son expérience des œuvres de Weston, 
Strand, et Stieglitz. 

176 Henri Cartier-Bresson consacre tout un paragraphe de son introduction à Images à la sauvette (Verve, 
1952) à la composition. Dans son livre Henri Cartier-Bresson, le tir photographique (Paris : Gallimard, 
2008) Clément Chéroux constate : « De l’enseignement de Lhote, Cartier-Bresson photographe a 
principalement retenu le goût de la composition. Dès ses premières images la géométrie est son credo. » 
(p. 37). 
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à la peinture est souvent évitée, sans doute aussi une conséquence de la crise 

identitaire de la photographie vis-à-vis de cette dernière à la fin du dix-neuvième siècle 

et au début du vingtième. La filiation peinture-photographie devient cependant évidente 

lorsque l’on compare la structure de ce type de photographie de paysage à la peinture 

du dix-neuvième siècle aux États-Unis, une peinture elle-même influencée par les 

principes énoncés pendant la Renaissance en Europe depuis l’apparition de la 

perspective (Alberti) et du point de vue. Les outils de composition d’une image ont 

traversé les siècles et ont servi de références aux artistes visuels comme point de 

départ de leur travail. Une comparaison entre La Crucifixion de Juan de Flandes (c. 

1515 – musée du Prado, Madrid), Hirondelle d’amour de Juan Miró (1934, MoMA) et 

Guernica de Picasso(1937 – musée de la reine Sofia, Madrid) révèlent en fait la même 

composition classique—ce qui est bon pour Miró ou Picasso peut l’être pour Ansel 

Adams et ses émules. Une prise de conscience de ces structures de composition, sans 

doute liée à une culture visuelle qu’il ne cesse de développer, ne serait-ce qu’au contact 

avec les œuvres des photographes californiens du dix-neuvième siècle (Muybridge, 

Watkins) et que par ses visites régulières des nombreuses instances muséales, 

apparaît au cours de l’œuvre du photographe. Il semble, par le silence du photographe 

à son sujet, qu’elle demeure intuitive malgré sa présence grandissante. 

Les compositions utilisées dans la photographie de paysages, et illustrées dans les 

œuvres d’Adams ainsi que dans celles de beaucoup de photographes ayant travaillé et 

travaillant toujours avec le Sierra Club, sont elles aussi basées sur des principes 

d’équilibre, voire d’harmonie des masses et des valeurs de lumière, en provenance de 

l’héritage esthétique européen, ce dans un souci de cohésion et de lisibilité pour une 
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Nombres de photographes de paysage s’abritent derrière des schémas maintes et 

maintes fois répétés comme consistant, par exemple, à plaquer sur le paysage, et de 

façon systématique, la « fameuse règle des tiers » dérivée des « divines proportions » 

aussi appelée « nombre d’or ». Une des « recettes » souvent employées à partir des 

années 1970 consiste en l’utilisation d’un objectif grand angle orienté vers le sol où se 

trouve en premier plan (tiers inférieur) un objet, rocher, flaque d’eau, fleur, ou branche, 

morte de préférence – en prenant soin d’intégrer l’horizon dans le haut de l’image (tiers 

supérieur). Il suffit de feuilleter les ouvrages de la dynastie Muench, ou les pages de la 

revue Outdoor Photographer pour trouver pléthore d’exemples d’une telle pratique.179 

 

 

Figure 26 : David Muench, « Meadow Bouquet », 1982180 

 

                                            
179 Les Muench sont photographes de paysage depuis trois générations. Deux générations portent 
encore la flamme allumée par Ansel Adams (paysage des Sierras et parc nationaux, collaboration avec le 
Sierra Club, publication de nombreux livres, workshops) : David (né en 1936), éduqué au R.I.T. et dont 
Ansel Adams a recommandé l’acquisition d’œuvres par le Center for Creative Photography de Tucson, et 
Marc, son fils, né en 1966. Tous les deux travaillent en couleur. Voir : 
www.davidmuenchphotography.com, www.marcmuench.com, et muenchworkshops.com [consultés le 5 
octobre 2018]. 

180 http://davidmuenchphotography.com/portfolios/cccp200-7.htm#.W7dupVJRfOQ [consulté le 5/10/2018] 
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Le grand angle de champ de l’objectif grossit le premier plan, les seconds et arrières 

plans sont rejetés à distance, et le tout est photographié avec une ouverture minimale 

(f. 16 ou plus) afin de conserver un maximum de profondeur de champ. Ce sont les 

images que l’on trouve souvent occupant les pages de calendriers ou de livres sur les 

parcs nationaux ou l’ouest américain, ceux du Sierra Club pour qui les trois générations 

de Muench ont travaillé.181 C’est surtout un marché dont la production ressemble 

beaucoup plus à un artisanat, avec les hauts et les bas de telles productions suivant les 

individus, leur maîtrise technique et leur soumission à des genres, styles, voire modes 

motivée par le marché, qu’à un des beaux-arts. L’automatisation des matériels, la 

baisse de leur coût relatif, les progrès des technologies afférant à la couleur – le 

photographe n’a plus à effectuer ses tirages qui sont confiés à un laboratoire… souvent 

au département « amateur » pour des coûts de production les plus bas possibles –, la 

multiplication des revues pour amateurs souvent financées par l’industrie (matériel, 

laboratoire, distribution) vont rapidement étendre et populariser ces pratiques. La 

qualité améliorée des émulsions permet, dès la fin des années 1970, de travailler dans 

des formats moins « professionnels » et coûteux : la chambre photographique grand 

format laisse la place à l’appareil moyen format puis à l’appareil réflex 35 mm . Les 

amateurs de paysages de l’ouest et visiteurs des parcs nationaux deviennent 

« photographes », des Ansel Adams en herbe, encouragés en cela par les nombreuses 

                                            
181 À ce titre, American Wilderness: The National Parks, ouvrage collectif publié en 2009 par Universe 
Publishing réunit, entre autres, les œuvres de David, Marc et Zandria Muench. C’est un parfait exemple 
de cette tendance : des images illustratives dont plusieurs prises au grand angle (p. 15, 16, 17, 33, 39, 
40, 51, 64, 69, 81, 100, 105, 106, 115, 123, 125). La seule nouveauté est l’utilisation du format 
panoramique lié aux nouvelles techniques numériques d’assemblage des images). 
http://davidmuenchphotography.com/index.htm [consulté le 5 octobre 2018]. 
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1.5.2 - John Szarkowski et la nouvelle modernité 

Une critique de l’œuvre d’Ansel Adams viendra d’un côté a priori assez inattendu : John 

Szarkowski, directeur du département photographie du Musée d’art moderne de New 

York (MoMA) de 1962 à 1991. Rappelons qu’Adams fut un des éléments fondateurs du 

département en 1940 invité par David McAlpin, membre de la famille Rockfeller et 

principal financeur du département. Beaumont Newhall était alors responsable des 

expositions, secondé par son épouse Nancy qui travaillera ensuite sur divers projets 

avec Ansel Adams. Les Newhall et Adams devinrent des amis proches. Alors que 

l’œuvre d’Adams se voit consacrée dans les années 1960 et 1970, entre autres par une 

exposition au Metropolitan Museum of Art de New York en 1974, il faudra attendre 1979 

– le photographe a alors 77 ans – pour que ses photographies soient à nouveau 

exposées sur les murs du MoMA.183  

Doit-on y voir une expression de la rivalité du camp Edward Steichen / 

Szarkowski contre le camp Stieglitz / Adams / Newhall ? En effet, Steichen, suite à des 

intrigues de cour et l’appui de Tom Maloney, directeur des publications U.S. Camera, 

fut choisi comme le premier directeur de la photographie au MoMA, se substituant à 

Beaumont Newhall qui avait officieusement tenu le rôle depuis le milieu des années 

1930.184  

                                            
183 Sa première exposition avait eu lieu en 1944 (sous les Newhall). 

184 On doit, entre autres, à Beaumont Newhall l’exposition historique commémorant le centenaire de la 
photographie. Le catalogue (Photography, a Short Critical History, 1937) servira d’ébauche à de 
nombreuses republications révisées qui constitueront le livre de référence des cours universitaires 
d’histoire de la photographie jusque dans les années 1990. S’inclinant devant le choix de Steichen 
comme premier directeur de la photographie au MoMA en 1947, Newhall part pout Rochester où vient de 
se créer le « Musée International de la Photographie à la Maison George Eastman » qui ouvre ses portes 
en 1949. Voir Mary Street Alinder, Ansel Adams, a Biography (New York : Holt and Company, 1996), p. 
176 – 177, 183. 
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While Beaumont was in Italy during the war, Edward Steichen began to muscle 

past Nancy and me, intruding himself on the MoMA photography scene. Steichen 

did not like Nancy as much as she detested him. […] Steichen and I were at 

swords’ points from the moment we met in 1933. […] Stieglitz reacted to my 

impressions by saying, “That’s Steichen. Keep your distance and you will be 

happier.” […] World War II ended; Beaumont returned to the museum and found 

that many of the trustees and other powers swore allegiance to Steichen’s ideas 

about photography and exhibitions. […] I knew with the departure of the Newhalls 

there would be now capitulation to the common and the popular. I truly detested 

Steichen’s large exhibits primarily because they were completely subject-

oriented. […]  [pour l’exposition The Family of Man au MoMA en 1955] He 

[Steichen] requested the use of my negative,”Mount Williamson, Sierra Nevada, 

From Manzanar, California, 1944.” […] I became ill when I saw the finished 

mural. He had transformed Mt. Williamson from one of my strongest statements 

into expensive wallpaper.185 

Ainsi Adams qui avait cédé aux trompettes de la renommée et accepté de participer à 

The Family of Man, se trouva fort contrit lorsque l’exposition fut venue. En 1961 c’est 

Steichen qui appelle Szarkowski, lui aussi photographe, pour le remplacer à la tête du 

département en 1962. Doit-on voir dans les critiques posthumes de Szarkowski à 

l’encontre d’Ansel Adams son allégeance à Steichen ?186 Doit-on y discerner une 

amertume plus personnelle conséquence d’un ego blessé par le considérable succès 

national et international d’Adams ou les conséquences de frictions lors de l’exposition, 

                                            
185 Ansel Adams, An Autobiography, p. 174 – 177. 

186 Voir John Szarkowski, Ansel Adams at 100 (Boston MA : Little, Brown and Company, 2001). 
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Ansel Adams and the West en 1979 ?187 Lui, John Szarkowski, le faiseur de célébrités 

photographiques pendant trente ans au MoMA, est éclipsé au niveau des honneurs 

nationaux, et internationaux, par Ansel Adams, le représentant d’une école qu’il juge 

dépassée, un photographe dont il pense qu’il n’a pas progressé depuis 1940.188  

Virtually all of the work we've seen in the last 40 years has been selected from 

the checklist of the very large exhibition in 1963 shown at the DeYoung [Museum 

in San Francisco] by Ansel and [photo historian] Nancy Newhall. I don't mean to 

suggest that wasn't an intelligent and significant exhibition. But I think it did serve 

agendas that Ansel and Newhall had at the time which I don't have to worry 

about. I don't have to worry about the effect of the show on Ansel's subsequent 

professional career. He did. In 1963, he was a famous photographer who was by 

no means financially secure. So he had to worry about whether people would like 

it. And also he and Nancy had profound misgivings about the state of American 

photography, and so they wanted to put that right and demonstrate what the real 

values should be. And then, as Ansel became more popular, he was, as most of 

us would be, pleased. [He laughs.] And he listened to the applause. How can I 

say it? He wasn't really polling the public; in his books and shows he was 

sincere. But sincerity can be influenced by whether people like your work or not, 

and so he became more of a public figure and he thought of himself that way. 

And he wasn't really creating new work while the old work got more and more 

                                            
187 John Szarkowski, Ansel Adams and the West, exposition au MoMA du 8 septembre au 28 octobre 
1979. https://www.moma.org/documents/moma_press-release_327244.pdf [communiqué de presse 
consulté le 4 octobre 2018]. 

188 Adams est invité par deux fois au Rencontres d’Arles (1974 et 1976). Voir Mary Street Alinder, Ansel 
Adams, a Biography, p. 307 – 308 et Jean-Claude Gautrand, Avoir 30 ans, chroniques arlésiennes (Arles 
: Actes Sud, 1999), p. 229 – 231. 



	 111 

attention. And I think he lost touch with the original impulse that had formed the 

work.189 

Szarkowski prend-t-il aussi sa revanche dans l’exposition et dans le texte du livre coffret 

qu’il signe en 2001 et qui accompagne le centenaire d’Ansel Adams de ce qu’il a pu 

ressentir comme une pique lancée par Adams en 1979. En effet pour l’exposition Ansel 

Adams and the West, Szarkowski avait tenu à faire lui-même la sélection de 153 

photographies couvrant la période de 1920 à 1978. L’exposition était prévue depuis 

1976 et Szarkowski s’était déplacé à Carmel, chez Ansel Adams, pour compléter une 

première sélection opérée dans la collection du musée. La même année Ansel Adams 

et Nancy Newhall travaillent à un nouveau portfolio / livre pour Little, Brown and 

Company, Yosemite and the Range of Light (vu dans le sous-chapitre 1.2), une 

sélection de 116 photographies. Fait sortant de l’ordinaire, une version supplémentaire 

du livre est publiée avec une couverture de carton léger et sert de catalogue à 

l’exposition du MoMA. Treize pages ont été ajoutées en fin, comprenant un court texte 

de John Szarkowski. Les photographies de l’exposition ne correspondent pas à celles 

présentées dans les pages du livre. Dans ce texte Szarkowski écrit : 

In photography Adams had found a perfect vehicle for the expression of his 

passionate identification with the aboriginal landscape–especially Yosemite and 

the High Sierra, which had provided a spiritual focus for his life since his teens. 

 Prior to the mid-forties, Adams’ work is characterized by a simple and 

delicate precision of sensibility and description. In later work his lyric work is 

                                            
189 John Szarkowski in « Ansel Adams In Sharper Focus », The Los Angeles Times, interview avec Judith 
Coburn [internet], 12 août 2001. http://articles.latimes.com/2001/aug/12/entertainment/ca-33173 [consulté 
le 2 octobre 2018]. Interview donné à l’occasion de la présentation de l’exposition Ansel Adams at 100, 
organisée par John Szarkowski, au MoMA de San Francisco. 
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replaced by a taste for the epic and the sublime. […] In these terms, Adams’ later 

interpretations of his negative are bolder, more dramatic, and more willful than 

the earlier versions.190  

De son étude des photographies d’Adams, Szarkowski a donc conclu à une évolution 

du style, sans pour cela émettre alors d’opinion sur cette évolution. Vingt-trois ans plus 

tard dans le luxueux livre et coffret publié à l’occasion de l’exposition Ansel Adams at 

100, le même Szarkowski écrit : 

Much has been said and written about Adams’ legendary technique–probably too 

much, for in fact it was no better than it needed to be to describe; often it was not 

good enough for that, as he repeatedly deplored. His technique had to be better 

than that of most photographers because his subjects required it. […] The fact 

that the friendship between the younger Adams and the older Weston took root, 

matured, and lasted must be considered a credit to them both: to Weston for his 

patience and his willingness to hold his tongue when Adams attempted to solve 

the problems of art, or of Western civilization...191 […] by about 1935 he was a 

semi-famous photographer. It is not altogether clear how he managed this, but it 

surely depended on Adams’ phenomenal energy level […] When Adams’ 

analyses left technique and considered aesthetics, suspicion edged toward 

incredulity.192 […] The act of selecting (with Newhall) the 1963 exhibition 

[Eloquent Light at the De Young museum, San Francisco] was perhaps the last 

time that Adams ever looked and thought hard about the meaning of his work 

                                            
190 Ansel Adams, Yosemite and the Range of Light (New York : New York Graphic Society for the 
Museum of Modern Art, 1979), n.p. 

191 John Szarkowski, Ansel Adams at 100 (New York : Little, Brown & Company, 2001), p. 23 – 24. 

192 Ibid., p. 25. 
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and the definition of his œuvre. […] As a social and political being, he continued 

to grow in subsequent years, but as an artist and as a critic of photography, he 

became reduced to replaying a severely abridged version of his earlier self.193 

[…] Adams’ options were limited, since he was by nature a lyric artist, dependent 

on the quality of his immediate experience and not available to the more 

ambitious forms dependent on an epic sense of history, or cultural narrative. […] 

His effort to prove that he was not merely a great poet of the wild landscape 

made him a poor editor of his own work.194 […] Adams’ greatest work was done in 

the thirties and forties, and by the end of this time (to repeat) he was famous, 

even if financially insecure. […] Nevertheless, he and his work were not 

universally admired. Adams was in fact never quite in step with the drummer of 

the political moment. During the thirties he did not photograph the Dust Bowl, or 

the Okie migration, like Dorothea Lange, nor did he measure the pulse of the 

American culture, like Walker Evans. In the forties he did not photograph World 

War II and lesser conflagrations, like Robert Capa, or the death camps, like 

Margaret Bourke-White. He was instead somewhere in the High Country, making 

photographs that would neither end the Great Depression not help win the 

War.195 Some felt that his work was not quite relevant; their feeling was summed 

up most memorably a little later in a purported remark of Henri Cartier-Bresson to 

Nancy Newhall: “Now in this moment, in this crisis, with the world maybe going to 

                                            
193 Ibid., p. 34. 

194 Ibid., p. 35. 

195 Szarkowski omet de préciser ici qu’en 1943, Adams avait 41 ans, qu’il avait interrompu son « Mural 
Project » sur les parcs nationaux et qu’il avait été en fait recruté pour former en photographie les unités 
de reconnaissance de l’armée américaine. Szarkowski passe aussi sous silence le travail effectué sur le 
camp d’internement de citoyens américains d’origine japonaise à Manzanar. Voir Mary Street Alinder, 
Ansel Adams, a Biography, p.173. 
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pieces–to photograph a landscape! […] During his best years Adams was 

photographing (from a political point of view) the wrong subjects. […] Adams did 

not photograph the landscape as a matter of social service, but as a form of 

private worship. It was his own soul that he was trying to save.196 […] Ansel 

Adams’ great work was done under the stimulus of a profound and mystical 

experience of the natural world. When he attempted to work without the support 

of that knowledge, or when its memory had become blunted or blurred, he was 

capable of empty self-imitation, but for the most part he declined to work without 

motive. […] in general the fifties and the sixties were dry decades, and after that 

Adams’ energies were devoted to his duties as a conservation leader and to the 

obligation of fame, and to the reinterpretation of work done years before. Toward 

the end of his career this reinterpretation seemed at times to amount almost to 

parody. The lyrical precision and perfect balance of his earlier work he reworked 

in his old age, too often replacing the elegance with melodrama, and the 

reverence with something approaching bombast. […] floundered into 

caricature.197  

Et de conclure le texte par cette dernière phrase : « So if we ask the question, what did 

Ansel Adams do for us? One useful answer would be: nothing; he did it all for 

himself. »198 Dans ce texte ainsi que dans une éloquente présentation donnée en 2002 

au Paley Auditorium de New York, Szarkowski énonce quelques-unes des principales 

critiques que ce type de photographie, au-delà de l’œuvre d’Adams, a souvent 

                                            
196 John Szarkowski, Ansel Adams at 100, p. 37. 

197 Ibid., p. 39. 

198 Ibid., p. 41. 
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Szarkowski déplore chez Adams un manque de réflexion conceptuelle pour une 

production qui voudrait qu’on la regarde en tant qu’art actuel voire éternel, des images 

qui souvent se bornent à ressasser les mêmes sujets et idées, montrant les mêmes 

lieux photographiés de la même façon, une production donc très éloignée de la réalité 

artistique contemporaine et de ses préoccupations, déconnectée de la réflexion sur cet 

art. Il y voit une pratique assez égocentrique qui n’essaie plus de communiquer avec le 

public contemporain, et tourne en rond, sur elle-même, comme le font ses auteurs dont 

la production a cessé de laisser une trace pertinente. Ne demeurent que des 

photographies attendues, des images de calendriers qui chaque année sont 

consommées et remplacées… par des produits de consommation identiques l’année 

suivante.201  

 

Si l’on compare ne serait-ce que les productions des années 1960 – 90 par les 

photographes traditionnels de l’ouest américain à celles de leurs contemporains qui 

traitent plus du paysage urbain, péri-urbain et donc social – Robert Frank, Lee 

Friedlander, ou les Nouveaux Topographiques, par exemple – la différence et la 

déconnection de l’histoire des productions d’Adams et de l’école de photographie de 

paysage que son œuvre a engendrée deviennent flagrantes. On réalise alors le camp 

que vont choisir les étudiants en photographie de ces années-là ne peut être que 

différent, ballotés qu’ils sont entre mouvement pour les droits civiques, protestations 

contre la guerre du Vietnam, la couleur que la nouvelle technologie télévisuelle et les 

                                            
201 John Szarkowski, On the Photography of Ansel Adams, série « Speaking of Art » [DVD / video] (New 
York : Checkerboard Foundation, 2004). [Enregistrement de la présentation de John Szarkowski au Paley 
Auditorium (New York NY) effectué le 4 mars 2002]. 
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magazines illustrés promeut, la remise en question des valeurs profondes de 

l’Amérique des années 1950 (nationalisme, exceptionnalisme, bonheur par la 

consommation, démocratie américaine comme modèle planétaire, mission salvatrice de 

la culture et civilisation occidentales). La photographie de paysage, version Ansel 

Adams, se réfugie souvent dans une foi simple et parfois naïve en une nature 

(américaine) salvatrice, encore teintée de nationalisme et d’exceptionnalisme (Manifest 

Destiny, illusion d’une Frontier préservée comme lieu d’expression et de justification du 

caractère américain, une nature rédemptrice). Cette approche rend l’œuvre d’Adams 

populaire au sein de l’Amérique profonde, d’une part celle qui vit dans un monde 

urbanisé où ses photographies constituent une échappée lyrique, un espoir, d’autre part 

celle qui vit loin des centres urbains, plus chrétienne, souvent exposée à une nature 

trop contrôlée qui perçoit la première comme un refuge des élites intellectuelles et des 

célébrités du monde du spectacle, des populations traditionnellement plus critiques, 

plus jeunes, moins marquées par la religion. La vaste majorité contemporaine du public 

d’Ansel Adams, qui ne s’est jamais caché de ses vues généralement conservatrices, 

demeure cette Amérique qui, en somme, existe toujours et a élu Donald Trump en 

2016.202 

Devant le conservatisme répressif des années 1950 et au début des années 

1960, des photographes se réfugient dans la production d’images « abstraites », une 

réponse prudente à la répression des pratiques photographiques sociales en vigueur 

dans les années 1950 aux États-Unis, pendant l’ère McCarthy, ainsi qu’une une 

                                            
202 L’épisode de son manque de soutien pour la Photo League (et de sa lettre au F.B.I.) au moment où 
elle le nécessitait le plus, et donc d’abandon de personnes qui lui étaient proches (tels que Paul Strand) 
au profit de la chasse aux sorcières du House Committee for UnAmerican Activities, de la répression 
menée par le FBI d’Edgar Hoover, et de ses intérêts propres, est éloquent en la matière. 
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tentative d’alignement avec la peinture des Expressionistes abstraits. L’atmosphère 

politique de ces années incite en effet de nombreux photographes à s’éloigner d’une 

tradition de la photographie sociale qui avait pourtant acquis ses lettres de noblesse 

dans les années 1930 avec les travaux de la Farm Security Administration et les 

activités de la Photo League (1936 – 195) à New York.203 Cette dernière organisation, 

originellement issue, au début des années trente, du mouvement généré par la 

Troisième Internationale (communiste), est mise sur la « liste noire » des groupes 

suspectés d’activités subversives et « anti-américaines »en 1951204 : 

Well, for a photographer, it was devastating because many of these 

photographers were photojournalists and needed their passports to travel. Being 

associated with an organization accused of being communist was enough to end 

their careers. That’s one of the reasons that the photographers that we 

interviewed talked about a gradual falling away of members who, for one reason 

or another, couldn’t keep their careers viable after a certain point.205  

Ansel Adams, Beaumont et Nancy Newhall, Edward Weston, Dorothea Lange, Aaron 

Siskind, y compris Cartier-Bresson qui y avait présenté ses travaux, avaient été des 

soutiens de la Photo League.206 Paul Strand, qui, en réponse, émigre en France 

(Orgeval) dans les années 1950, en avait été le président. Avec la fin de la Photo 

                                            
203 Finalement, un film traitant de l’histoire de la Photo League sort en 2012, Ordinary Miracles : The 
Photo League’s New York, les productrices et réalisatrices, Nina Rosenblum et Mary Engel sont des 
enfants d’anciens membres de la Photo League (Walter et Noami Rosenblum ; Morris Engel et Ruth 
Orkin).  

204 Voir Daniel Allentuck co-producteur et co-réalisateur d’Ordinary Miracles : The Photo League’s New 
York (2012). 

205 Rahul Chadha, « Ordinary Miracles : The Photo League’s New York », Stranger Than Fiction [internet], 
http://stfdocs.com/film/ordinary-miracles-the-photo-leagues-new-york/  [consulté le 13 janvier 2016]. 
http://www.thephotoleaguefilm.com/ [consulté le 4 octobre 2018]. 

206 Mary Street Alinder, Ansel Adams, a Biography, (New York : Henry Holt and Company, 1998), p. 242 – 
243. 
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League on assiste également à une pause dans la photographie humaniste aux États-

Unis. Avec la répression politique, les photographes de paysage se retrouvent soudain 

propulsés sur l’avant-scène des productions photographiques populaires, les autres se 

réfugient dans l’abstraction.207 Fait intéressant, que nombre de ses détracteurs semblent 

oublier ou méconnaitre, Adams, malgré sa réticence partagée avec Edward Weston à 

s’engager politiquement, participera, dans les années 1940 – 50, à trois projets à teneur 

sociale avec Dorothea Lange, une des photographes de la Farm Security 

Administration qui habitait San Francisco et avait fréquenté le groupe f/64 au début ses 

années 1930.208 En 1943 – 44, il photographie le camp d’internement des citoyens 

américains d’origine japonaise à Manzanar que Lange avait aussi documenté. Les 

images d’Adams donneront lieu à une exposition et un ouvrage éponyme, Born Free 

and Equal: The Story of Loyal Japanese-Americans publié par Tom Maloney de U.S. 

Camera, dont l’éditeur refusera pourtant de faire la promotion. L’exposition au MoMA 

supervisée par Nancy Newhall en novembre 1944 fut censurée à la dernière minute 

puis déplacée dans le sous-sol du musée.209 Confirmant son allégence au clan 

Steichen, Malloney à U.S. Camera refuse alors d’en faire la promotion. La même 

année, le magazine Fortune, invite les meilleurs photographes de la Californie à réaliser 

un document photographique sur leur État. Ansel Adams, Dorothea Lange et Edward 

Weston sont parmi les photographes choisis.210 Bien sûr le commanditaire ne tient pas à 

une approche politique du sujet, du moins, à un point de vue social. En 1953 Life passe 

                                            
207 La vie de Sid Grossman, co-fondateur de la Photo League (1913 – 1955) est un exemple frappant. 
Voir Keith Davis, The Life and Work of Sid Grossman (Göttigen : Steidl et New York : Howard Greenberg 
Library, 2016). 

208 Alors qu’elle travaillait pour la F.S.A. Lange a employé Adams en 1935 pour le développement de ses 
films et le tirage de quelques négatifs. Mary Street Alinder, Ansel Adams, a Biography, p. 229. 

209 Ibid., p. 234 – 237.  

210 Ibid., p. 240 – 241. 
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une commande à Lange pour un essai photographique sur trois villes mormones de 

l’Utah. Elle invite Adams. L’essai sera publié le 6 septembre 1954. Ce sera le dernier 

travail de photographie documentaire et sociale réalisé par Adams.211  

Ses pairs, et parfois proches connaissances, ne manquèrent pas d’émettre des 

critiques sur son manque d’engagement politique hors la cause des parcs nationaux et 

des sites naturels américains, sur l’ambigüité de certaines des campagnes publicitaires 

auxquelles il s’associa. Dorothea Lange, elle aussi, s’insurgeât contre l’ambigüité des 

images d’Adams à Manzanar.  

1.5.3 – Ansel Adams, personnalité, relations d’influence, Sierra Club, marché et 

argent 

Bill [Turnage] brought the best and the worst in Ansel. Money had always 

been Ansel’s Achilles’ heel, and he had had to scramble for it most of his life. 

Ansel’s old friend and sometimes harshest critic, Dorothea Lange, once mused, 

“Ansel…has always been able to attract, magnetize, money and people with 

money…I’m sure. I swear that Ansel doesn’t know that he goes where the money 

is, just like a homing pigeon.212   

Pendant trois décennies, à partir les années 1920, Ansel Adams a toujours su 

conjuguer commandes commerciales et généreux mécènes pour ses projets 

personnels. De ses bénéfacteurs, Albert Bender, rencontré en 1926, est le premier. 

                                            
211 Ibid., p. 244 – 245. 

212 Mary Street Alinder, Ansel Adams, a Biography, p. 311. [Citation de Dorothea Lange lors d’une 
interview pour la bibliothèque Bancroft de l’université de Berkeley. Bill Turnage travailla pour Ansel 
Adams de 1974 à 1977 et développa la production du photographe qu’il tourna délibérément vers le 
marché de l’art (limitant le nombre de tirages effectués à partir du même négatifs) et le marché de grande 
consommation (développant la production et diffusion de livres, posters, cartes postales, calendriers).] 
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Adams lui consacre tout un chapitre de son autobiographie.213 Bender l’aide à financer 

son premier portfolio, Parmelian Prints of the High Sierra en 1927. En 1936, en visite à 

New York pour son exposition à la galerie d’Alfred Stieglitz, il rencontre David McAlpin 

par l’intermédiaire de Georgia O’Keeffe, « Dave was a Rockfeller by birth, a banker by 

profession and entranced by the world of art and collecting.214 Ce sera la porte d’entrée 

d’Adams au MoMA. En 1940 McAlpin lui demande de collaborer à la création du 

département de photographie du musée et fait en sorte qu’il passe six mois à New 

York.215 Entre temps Adams l’avait amené en promenade dans Yosemite et lui avait 

incidemment montré le sommet que le Sierra Club avait baptisé Mont Ansel Adams en 

1934.216 McAlpin sera également à l’origine de l’exposition d’Adams au Metropolitan 

Museum en 1974.217  

Ses amis et la communauté photographique, lui tiendront parfois grief de son 

attitude et de ses actions qu’ils jugeront opposées à des préceptes professés mais 

oubliés dès lors qu’une récompense monétaire est en jeu. De 1969, et de l’utilisation 

d’un des paysages d’Adams de la Sierra Nevada pour une publicité des cafés Hills 

Brothers218, à la campagne publicitaire de 1972 (magazines et télévision) pour les 

automobiles Datsun, « Drive a Datsun, Plant a Tree », ses participations à des 

campagnes publicitaires éthiquement problématiques attirèrent de nombreux sourires 

                                            
213 Ansel Adams, Ansel Adams, an Autobiography, p. 64 – 77. 

214 Ibid., p. 187. 

215 Ibid., p.168 – 169. 

216 Ibid., p. 194. 

217 Ibid., p. 195. 

218 Ibid., p. 302, et Jonathan Spaulding, Ansel Adams and the American Landscape, (Berkeley : University 
of California Press, 1995). Imogen Cunningham, une des membres du fameux groupe f/64, lui renvoie un 
pot d’un kilogramme et demi du café de la marque après en avoir remplacé le contenu par des pousses 
de marijuana (qui ne révèleront leur identité que plus tard)—plantées dans du fumier selon Mary Alinder, 
sa biographe officielle, dans de la terre selon Jonathan Spaulding. 
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Résumant le sentiment parfois ambigu, souvent hostile, des nouvelles générations 

d’étudiants en photographie qui formeront la majorité des rangs de la nouvelle 

photographie créative américaine dès la fin des années 1960, Bill Jay, le premier 

rédacteur-en-chef de la revue anglaise Creative Camera, écrivait d’Ansel Adams en 

1983, un an avant le décès de ce dernier : 

Ansel Adams has been described as “a beaky raven of a man,” and the 

outdoorsy metaphor suits him well. He is a nature worshipper whose dramatic 

landscapes have become synonymous with our image of the ideal pristine 

wilderness. It is fashionable nowadays, among young photographic “artists,” to 

disparage Adams’s emphasis on craft. They often overlook the fact that he would 

be an important figure in photography irrespective of his images; he is also a 

teacher, conservationist, historian, supporter and champion of photography in 

general, and a tireless advocate of the medium’s status. Photography owes him 

an immeasurable debt. On a more prosaic level, he has been well paid. His print 

sales have made him a millionaire.220 

 Quand Ansel Adams décède en 1984 à l’âge de 82 ans, il laisse derrière lui une œuvre 

photographique hors du commun tant en tirages qu’en publication, de multiples écrits 

sur la photographie, des collaborations, et une réflexion sur le medium jusqu’ici inégalés 

par leur longévité, leur diversité, et leur impact sur un vaste public, autant néophyte 

qu’initié, national qu’international. Cinq années auparavant, son portrait, souriant au-

dessus d’une chambre photographique grand format, réalisé par David Hume Kennerly, 

                                            
 

220 Bill Jay, Photographers Photographed (Salt Lake City : Gibbs M. Smith Inc. / Peregrine Smith Books, 
1983), p. 3. 
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faisait la couverture du magazine hebdomadaire Time daté du 3 septembre 1979. Il est 

le seul photographe qui eut cet honneur. Dans les pages de ce même hebdomadaire 

Robert Hughes écrivait : 

Today, at 77, Ansel Adams is the most popular "fine" photographer in America. 

His images of landscape, and particularly of Yosemite National Park in California, 

have become almost indistinguishable from their subjects: to many people, 

Yosemite is the apparition on Adams' viewfinder. "Won't it be wonderful when a 

million people can see what we are seeing today!" exclaimed John Muir, the 

founder of the Sierra Club, as he gazed on Yosemite seven decades ago. Last 

year 2.7 million tourists went to Yosemite. One may fairly assume that most of 

their innumerable frames of 35-mm and Polaroid film were exposed in the hope 

of trapping their own Ansel Adams image, rather as tourists in 18th century Italy 

sometimes carried a smoked lens called a Claude Glass, through which the 

landscapes of the Roman Campagna could be seen in the mellow brown tone of 

Claude Lorrain's canvases. To that public, Adams is as American as John 

Wayne: the last portraitist of Western sublimity. Somewhat like his photos, 

Adams is larger than life. More than a million copies of his books have gone into 

print. The latest, Yosemite and the Range of Light (New York Graphic Society; 

$75), will be published next week. The publication is timed to coincide with 

"Ansel Adams and the West," a two-month retrospective of 153 of his landscape 

photographs, organized by the Museum of Modern Art's director of the 

department of photography, John Szarkowski, and opening at MOMA next week. 

In workshop sessions over the years, Adams has personally taught at least 4,500 

students. Original prints of his photos may number as high as 30,000. The most 
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sought-after of these images, Moonrise, Hernandez, New Mexico (1941), exists 

in an edition of about 900, and the going price for each one is $8,000. 

Deux ans plus tard, en 1981, un tirage de « Moonrise Over Hernandez » réalise un 

record, à l’époque, pour une photographie à une vente aux enchères : $ 71 500. Trente 

années plus tard, un des tirages de Moonrise Over Hernandez (lot 156), s’est vendu $ 

35 000 le 6 octobre 2015 à Christie’s, New York, et 56 250 à Sotheby’s le même jour ; 

loin cependant du prix record pour un tirage de cette photographie effectué en 1948 qui 

atteint en 2006 à une vente de Sotheby’s à New York : $ 609 600.  

L’importante distribution des œuvres du photographe a aussi des répercussions sur une 

esthétique qu’elle banalise. Les générations d’étudiants adultes dans les années 1970 à 

1990, qui rejettent le consumérisme de la génération précédente et son échelle de 

valeurs où l’argent et le confort moderne trônent, vont déplorer que ce type de 

photographie se limite à de la décoration pure et simple, vénale et corrompue, et n’est 

certainement pas de l’art qui, pour eux, se doit d’être contestataire des idées et 

esthétiques traditionnelles et conservatrices transmises.221 Illustrant ce sentiment par 

son expérience personnelle, Mary Street Alinder, la biographe officielle d’Adams écrit 

au sujet de l’a priori que son mari, Jim Alinder (qui deviendra le directeur des Friends of 

Photography co-fondé par Adams) et elle avaient envers le photographe avant de le 

rencontrer à un de ses stages à Yosemite en 1967 : 

Civil rights, the Vietnam War, and the women’s movement events mandated an 

involved generation. Art photography was also in ferment. It was an exciting 

                                            
221 Nombreuses discussions de l’auteur avec Nathan Lyons, Carl Chiarenza, et aussi Gary Nickard et 
Tyrone Georgiou, professeurs au département de photographie, Center for the Arts, SUNY Buffalo.  
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place to be. The perception of photography students was probably unanimous: 

rich and famous Ansel Adams was the fat cat of photography. In this we voted 

with the majority, finding that his images of great America did not speak to us. 

They were irrelevant icons. America was napalm and Nixon, Montgomery and 

King. Our concerns were immediate and deadly; the Sierra Nevada did not have 

social significance. Later we saw it did (and still does). […] Ansel’s decades of 

critical leadership in the environmental movement were either little known to the 

photography community or judged immaterial. At the Group f/64 workshop, Ansel 

appeared to be in every way a monolith unapproachable because he was 

unrelatable, an anachronism.222 

Cette attitude résume en fait celle de la plupart des étudiants en photographie d’art, 

ceux qui vont grossir les rangs de la nouvelle photographie de paysage aux États-Unis 

dans la période des années 1960 – 90, une période où le beau et les bons sentiments 

sont suspects, car véhicules de valeurs conservatrices et bourgeoises d’une génération 

plus investie dans la consommation, l’acquisition d’une maison individuelle en banlieue, 

d’une voiture et d’une télévision couleur que dans des valeurs humanistes et éthiques. 

En fait pour cette génération, Adams et ses émules sont assimilables à des autruches 

dont la tête s’est enfouie dans les sables des sierras et autres déserts de l’ouest 

américain, souvenirs d’une Amérique qui a cessé d’être à la fin du siècle précédent, une 

fin évoquée par Frederick Jackson Turner (1861-1932) en 1893 dans son maintenant 

célèbre discours sur la fin de l’époque de la « Frontier ».223 

                                            
222 Mary Street Alinder, Ansel Adams, a Biography (New York : Owl Book, 1996), p. xii – xiii. 

223 Après sa lecture des chiffres du recensement de 1890, Frederick Jackson Turner présente un texte, 
The Significance of the Frontier in American History à la conférence de l’American Historical Association 
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Figure 31: Ansel Adams et Imogen Cunningham par Alan Ross, assistant (Carmel CA, n.d.)224 

  

                                            
tenue à Chicago à l’occasion de la World’s Columbian Exposition de 1893. Dans ce texte qui sera ensuite 
publié dans l’Annual Report of the American Historical Association (1893), il conclut à la fin de la Frontier, 
c’est à dire de la période de colonisation de l’ouest américain.  

224 https://www.alanrossphotography.com/store/people/12-68-ansel-adams-and-imogen-cunningham-
carmel-california.html [consulté le 5 octobre 2018]. 
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CHAPITRE 2 : L’institutionnalisation de la photographie de paysage : 
formation universitaire, financements, diffusion 

 

2.1 – Contexte politique et social 

Une des conséquences directes de la deuxième guerre mondiale a été de consolider la 

dominance économique et militaire des États-Unis. Le pays est le principal vainqueur 

du conflit, un des rares à n’avoir pas vu son outil de production endommagé (en fait, au 

contraire, stimulé), et sa population civile, main d’œuvre et consommateurs, être une 

victime directe du conflit. Propulsé au rang de première puissance mondiale, 

militairement mais aussi économiquement, le pays va vivre une ère de prospérité de 25 

ans qui sera entachée dans les années 1950 à 1990, au niveau idéologique et politique, 

par l’instrumentalisation de la guerre froide à des fins de contrôle des forces et 

mouvements sociaux du pays (syndicats, partis de gauche, mais aussi mouvement pour 

les droits civiques). De surcroit, les années 1960 à 1970 vont être une période 

d’extrême violence vécue par la population à l’intérieur comme à l’extérieur du pays 

avec d’une part la guerre du Vietnam, d’autre part les conflits raciaux générant le 

mouvement pour les droits civiques, mais aussi des groupes plus violents tels que les 

Black Panthers. Exceptés l’Espagne et la Grèce, l’Europe de l’Ouest dans l’après 1945 

voit un retour des forces politiques de gauche et de centre-gauche accompagné de 

nombreuses réformes sociales.225 On y remet en chantier les nationalisation des années 

précédant la guerre (outils de productions, transports). Les nationalisations des 

                                            
225 Bénéficiant indirectement de la guerre froide, la dictature franquiste espagnole établie grâce au 
soutien de l’Allemagne nazie et de l’Italie fasciste survit étonnamment jusqu’à la mort du caudillo. Quant à 
la Grèce, après sa libération, l’impérialisme britannique régnant sur la Méditerranée depuis la fin du dix-
neuvième siècle réaffirme son contrôle et élimine les forces de résistance locales pour ré-établir une 
royauté sous surveillance. La Grande-Bretagne s’essoufflant, les États-Unis prennent rapidement le 
relais. 
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transports débutées dans les années 1930 sont étendues. Une partie du secteur 

bancaire, des assurances ainsi que de la production et distribution énergétiques sont, 

elles aussi, nationalisées. La couverture sociale est étendue (sécurité sociale), et en 

France le droit de vote est enfin accordé aux femmes. Face à cette nouvelle donne 

socio-politique européenne puis mondiale (Amérique latine dans les années 1960) et à 

la création du bloc de l’Europe de l’Est sous contrôle soviétique, un mouvement 

conservateur et liberticide, s’affirme aux États-Unis.226 Un courant paranoïaque se 

développe concrétisé par ce que l’on appellera « The Second Red Scare », une 

« chasse aux sorcières » institutionnalisée par le Comité contre les agissements anti-

américains et la subversion (HCUAA), et les campagnes anti-communistes et anti-

homosexuelles (Lavender Scare) du sénateur Joseph McCarthy. Des « listes noires » 

sont établies contre l’infiltration supposée des services publics, d’Hollywood, etc. …, par 

le parti communiste américain aux services « d’agents de Moscou ».227 Une ère de 

méfiance, de dénonciations et de répression s’établit. 

                                            
226 Suprématie économique et militaire renforçant l’idée (et l’idéologie) du Manifest Destiny et du rôle de 
guide de la civilisation occidentale vers la démocratie (à l’américaine, à une période ou peu de noirs 
américains peuvent voter) autoproclamé des États-Unis.  

227 L’HCUAA (House Committee on Un-American Activities) officie de 1938 à 1975. Surveillant les 
mouvements fascistes et communistes aux États-Unis à sa création, elle se focalise, après la Seconde 
Guerre mondiale, sur les individus, publications et organisations potentiellement « compromises » avec le 
parti communiste. [Voir Committee on Un-American Activities, Guide to Subversive Organizations and 
Publications (Washington D.C. : U.S. House of Representatives, 1961) [286 pages]]. Deux des13 critères 
énoncés p. 3 – 4 sont : « 1-Does the organization have Communist Party members, or those trusted by 
the Communist Party, in its posts of real power—on its executive board, as secretary, organizer, 
educational director, editor, office staff? […] 11-Does the organization use entertainers associated with 
pro-Communist organizations or entertainments? »]. Les organisations « libertarian » et le Ku Klux Klan, 
anti-gouvernementales elles aussi, n’y sont pas mentionnées. La première Red Scare avait eu lieu entre 
1917 et 1920. Joseph McCarthy (1908-1957) fut sénateur du parti républicain (Wisconsin) de 1947 à 
1957. Il se rendit célèbre par ses campagnes de diffamations anti-communistes. Il est à noter qu’il 
entretint des rapports étroits avec la famille Kennedy. Joseph Kennedy (père de John Fitzgerald et 
Robert) finança certaines de ses campagnes [David Oshinsky, A Conspiracy So Immense : The World of 
Joe McCarthy (New York : Oxford University Press, 2005), p. 240]. 
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Figure 32 : Guide des publications et organisations subversives (1961) 
 

Durant le boom économique des années 1950, le sort des classes moyennes 

américaines s’améliore : éducation, logement (en majorité dans de nouvelles 

banlieues), et confort matériel « moderne » (développement et accès facilité sans 

précédent à voiture, télévision, cinéma, appareils ménagers,… ). La génération des 

vainqueurs de la guerre va vivre simultanément prospérité économique et répression 

politique. Les photographes, hier autodidactes, deviennent de plus en plus issus de 

formations universitaires. Pour leurs productions, les premières solutions seront de se 

réfugier loin des sujets ploitiques ou sociaux228 : soit dans un ésotérisme basé sur la 

théorie des equivalents d’Alfred Stieglitz, et son prolongement par Minor White au 

Rochester Institute of Technology puis au Massachusetts Institute of Technology (et 

dans les pages du magazine Aperture) ; soit dans des expérimentations poussant les 

nouvelles technologies appliquées au matériel photographique à leurs limites (appareils 

                                            
228 Ceux qui refusent la tactique du repli sur soi, dans l’abstraction ou l’expérimentation pour 
l’expérimentation, sont souvent en proie à une persécution directe les privant souvent d’emploi ou de 
clientèle—c’est aussi le cas des employés de services publics et des employés du secteur privé, 
enseignants et artistes compris. Beaucoup se tiennent sagement tapis en attendant des jours meilleurs 
sans pour autant renoncer à leurs convictions (comme Milton Rogovin, documentariste social à Buffalo 
NY), ou émigrent (comme Paul Strand, Jules Dassin en France ou encore comme Charlie Chaplin en 
Suisse) pour échapper aux persécutions du F.B.I. 
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télémétriques et réflexes utilisant le film 35 mm, vitesses lentes à main levée, flash, 

vitesse lentes et flash, mouvements d’appareil, surimpressions, objectifs grand-angle, 

haut contraste, photocopieurs, application de la photographie à d’autres médias de 

production d’images).229 

La génération suivante, celle des « baby-boomers », face aux conflits sociaux, au 

mouvement pour les droits civiques, aux revendications féministes, et surtout à la 

guerre du Vietnam, va se détacher du consumérisme dans lequel se sont plongés leurs 

aînés et porter d’abord un regard de constat, puis un regard critique sur ce qu’est 

devenu le « rêve américain ». La photographie de paysage, moins engagée dans des 

considérations économiques et sociales que le reportage, devient alors le terrain 

privilégié des pratiques et de l’expression de ces regards dans l’espace artistique (et 

marchand). 

 La deuxième conséquence indirecte de la Deuxième Guerre mondiale sera le 

recul de la position des capitales européennes, notamment Paris, dans le monde de 

l’art et son marché. Les États-Unis, à travers musique et cinéma, exportent lourdement 

leur culture comme leur produits de grande consommation. La CIA, au travers 

d’organisations écrans telles l’International Organisations Division ou le Congress for 

Cultural Freedom, aidée par des financiers privés comme le gouverneur de l’État de 

New York et fondateur du MoMA, Nelson Rockefeller (ainsi que d’anciens 

collaborateurs de la CIA devenus responsables au MoMA), va aussi financer la 

                                            
229 La norme pour la photographie « sérieuse » (photojournalisme, publicité ou art) aux États-Unis (1940 
– 50) est encore le moyen format (Rolleiflex puis Hasselblad) ou le grand format (Graflex). Il faudra 
attendre le progrès des émulsions photographiques, par exemple, en 1954, la commercialisation du film 
Kodak Tri–X en format 35 mm et 120 (alors 200 ISO)—le film existait déjà en format 4 x 5 pouces depuis 
1940 —et son amélioration à 400 ISO en 1959 coïncidant avec la sortie du tout aussi réputé Nikon F, 
pour constater un changement important des pratiques et leur glissement vers les formats de film 35 mm 
et de type 120 (6 x 6, 6 x 7, 6 x 9, 6 x 12, 6 x 17 cm). 
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circulation d’expositions à l’étranger : Modern Art in the United States (1955), The 

Family of Man, ou New American Painting (1958-59). Le but est de « sensibiliser » 

l’Europe à l’art et l’idéologie des États-Unis.230 Le marché de l’art moderne se déplace 

de Paris vers New York : les grandes fortunes américaines disposent des moyens 

financiers que beaucoup n’ont plus en Europe, et ont une absence de soucis matériels 

et existentiels que beaucoup n’ont toujours pas regagnée en Europe. Le besoin de 

reconnaissance qu’elles ressentent passe par la philanthropie visible car exposée : les 

beaux-arts. De la fin de la guerre à la crise économique des années 1970, les desseins 

d’hégémonie mondiale que les États-Unis se fixent, au-delà du contrôle de la pression 

socio-communiste, s’expriment aussi dans les domaines de la culture populaire et celui 

des beaux-arts. À l’épicentre du phénomène, et concentrant l’essentiel des ressources, 

New York acquiert une dominance sur le marché de l’art qui avait commencé à 

s’affirmer entre les deux guerres mondiales et avait vu l’importation massive d’œuvres 

européennes, la création de nombreuses collections américaines privées, et le 

financement de musées d’art privés fondés sur ces collections (Barnes, Cone, 

Guggenheim, Rockefeller, Stein…).231  

Dans le domaine de la photographie de paysage américaine, la promotion du 

travail d’Ansel Adams peut également être abordée dans son rôle hégémonique, créant 

une référence et un modèle, et ce en partie grâce au Sierra Club et à la plate-forme de 

                                            
230 Frances Stonor Saunders, « Modern Art Was CIA Weapon », The Independent, 21 octobre 1995. 
http://www.independent.co.uk/news/world/modern-art-was-cia-weapon-1578808.html [consulté le 8 
octobre 2018]. Voir du même auteur : Who Paid the Piper? (Londres : Granta, 1999) [traduit en français, 
Qui mène la danse ? (Paris : Grasset, 2003)] et sa version américaine The Cultural Cold War (New York : 
The New Press, 2000). Voir également Nicholas Cull, The Cold War and The United States Information 
Agency. American Propaganda and Public Diplomacy, 1845 – 1989 (New York : Cambridge University 
Press, 2008). 

231 Le Musée d’Art Moderne de New York (MoMA) est fondé en 1929, entre autres par Nelson 
Rockefeller. 





	 134 

A contrario, la photographie de paysage des années 1970 – 80 reposera sur un état 

des lieux de la société et de la culture américaines ainsi que sur une démarche réflexive 

étayée par des analyses détaillées et critiques de l’histoire du genre. Cet état des lieux 

s’affirme alors dans le paysage photographique, se proclamant en un premier temps 

comme détaché de toute émotion ou idéologie, de style même, une réponse 

circonstanciée à la chape de plomb politique des années 1950. L’aspect critique de 

cette approche sera plus marquée, tant sur le plan esthétique que sociologique et 

politique, au cours des années 1970 dans les travaux de Lewis Baltz, et, dans les 

années 1980 – 90, dans l’œuvre en couleur de Richard Misrach. Ni l’un ni l’autre ne se 

verront attribuer une exposition personnelle validant leurs travaux au MoMA. Misrach 

devra ses deux premières grandes rétrospectives au musée d’Oakland en 1987 et à 

Anne Wilkes-Tucker au musée des Beaux-Arts de Houston en 1996.234   

Comme les exemples des deux photographes ci-dessus l’illustrent, les rapports 

de la photographie et des institutions américaines au paysage sont donc complexes. 

Les forces conservatrices du moment souhaitent une photographie de paysage 

cantonnée à la glorification du territoire américain, validant la théorie de 

l’exceptionnalisme national. Le Sierra Club, malgré ses prises de position régulières 

                                            
234 Richard Misrach: Photographs of the American Desert, Oakland Museum CA (25 avril – 19 juillet 
1987). L’exposition circule au Palm Springs Desert Museum, Philadelphia Museum of Art, Sanra Barbara 
Museum of Art et au Toledo (OH) Museum of Art. Le catalogue(Desert Cantos (Albuquerque : University 
of New Mexico Press, 1987) constitue la première monographie couleur du photographe. Crimes and 
Splendors: The Desert Cantos of Richard Misrach, Museum of Fine Arts, Houston (2 juin-25 août 1996). 
L’exposition circule au Center for Creative Photography (Tucson AZ), Tacoma Art Museum, Museum of 
Contemporary Art de Chicago, et au Honolulu Contemporary Museum. Un catalogue éponyme est publié 
par Little, Brown and Company (Boston) avec un essai de Rebecca Solnit. Anne Tucker fit partie de la 
première promotion d’étudiants de Nathan Lyons à la GEH puis au Visual Studies Workshop (fondé en 
1969). Elle sera une des premières commissaires d’exposition à vouloir aborder le passé et les travaux 
de la Photo League, et elle convaincra le conseil d’administration de son musée texan (Museum of Fine 
Arts, Houston TX) d’acquérir l’intégralité des photographies de The Americans de Robert Frank. De 1976 
à 2015, date de sa retraite, elle fera du département photographie du musée une des premières 
institutions photographiques du pays. 
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contre l’exploitation non contrôlée des ressources naturelles du pays (forêts, eau, 

minerais), s’acquitte fort bien de la tâche. Dans le monde muséal et celui de l’art 

photographique en général, les théories d’effacement de l’auteur et de son style, 

développées d’abord en littérature, gagnent du terrain. Sur fond d’apolitisme apparent 

ou supposé de la photographie de paysage, la soudaine popularité de l’œuvre 

d’Eugène Atget et son adoption au panthéon du MoMA et de la photographie 

américaine n’est pas anodine. Grâce au rachat des archives du photographe par le 

MoMA en 1968, après avoir été la propriété de Bérénice Abbott et Julien Lévy, aux 

quatre expositions successives prolongées par quatre luxueux volumes que le musée 

lui dédie au début des années 1980, le photographe français devient un des piliers de 

l’enseignement photographique universitaire, et plus généralement de la culture 

photographique américaine.235 Son œuvre suscite d’ailleurs, comme déjà avec le travail 

de Berenice Abbott entre 1935 et 1939 pour le Federal Arts Project qui fait écho à son 

œuvre236, de nombreux émules, souvent peu convaincants. Plusieurs projets se 

succèdent de rephotographie du Paris d’Atget par des photographes américains.237 

Szarkowski trouve-t-il dans le travail du photographe français un ancrage historique et 

                                            
235 Par l’entremise de Man Ray, Berenice Abbott avait rencontré Atget quelques années avant sa mort 
(1927). À son décès, voulant éviter la disparition d’une partie des archives du photographe, Abbott avait 
demandé à un galeriste franco-américain, Julien Levy, de l’aider financièrement afin de les acquérir. 
Dans les années 1960, Abbott et Levy se résolvent à trouver un acquéreur qui sera finalement le MoMA 
en 1968 (pour une somme de $50 000). Plusieurs expositions et publications par John Szarkowski en 
résulteront. 

236 Mesure du New Deal en direction des arts visuels, le Federal Arts Project finance des projets 
artistiques du 29 août 1935 au 30 juin 1943. À son retour de Paris, Berenice Abbott propose plusieurs 
fois de documenter le New York des années 1930 à la Atget avant qu’un financement public soit 
finalement accepté. 

237 Christopher Rauschenberg [fils du peintre Robert Rauschenberg], Paris Changing, Revisiting Eugene 
Atget’s Paris (New York : Princeton Architectural Press, 2007. Techniquement en deçà de Daniel 
Quesnay, Eugène Atget Miroirs (Bruxelles : ARP éditions, 2001) car moins rigoureux et précis. 
Également, « Peter Laytin, a Nostalgic Walk Through Atget’s Garden », American Photographer, vol. 4, 
n° 3, mars 1980, p. 64 – 71 [Photographies noir et blanc réalisées avec du film infra-rouge]. 
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une validation à la photographie qu’il promeut au MoMA ? Le musée décide-t-il de 

promouvoir Atget et son humble approche détachée et apolitique des paysages 

parisiens afin de détourner l’attention des problèmes politiques internes au pays, et afin 

de lancer un message à la communauté photographique, artistique et plus largement 

culturelle ? À l’examen de la collusion du State Department (Affaires étrangères) avec 

la CIA et le MoMA (à travers Nelson Rockefeller mais aussi Thomas Braden238 et René 

d’Harnoncourt) et de leurs financements d’expositions, la question mérite au moins 

d’être posée.239   

Le détachement comme attitude esthétique sécurisante dans une époque 

polarisée, chargée en émotions, un détachement qui vient de créateurs éduqués en 

milieu universitaire, peut paraître soit paradoxal soit simplement confirmer l’existence 

d’une frilosité née des années précédentes de répression politique. Ces nouveaux 

photographes de paysage formés à l’université sont d’ailleurs souvent conscients des 

mouvements de pensée critique de l’époque, une réflexion qu’ils ont souvent étudiée. 

Les points de vue des intellectuels européens notamment français y sont très présents, 

de Sartre à Debord, Bourdieu, Barthes, puis Foucault, Deleuze, Lyotard, Derrida, 

Kristeva, Baudrillard. L’École de Francfort (Walter Benjamin, Adorno, Marcuse, 

Habermanas, Fromm), et celle du Bauhaus, toutes les deux émigrées aux États-Unis 

depuis les années 1930 et la montée du nazisme y avaient créé un terrain favorable.240. 

                                            
238 Thomas Braden ex-OSS puis CIA, ami de Nelson Rockefeller est élu secrétaire du MoMA en 1948. 
René d’Harnoncourt nommé « Acting Director » de l’Office of Inter-American Affairs (State Department) à 
la demande de Nelson Rockefeller sera directeur du MoMA de 1949 à 1967. Dans Tim Weiner, Legacy of 
Ashes, the History of the CIA (New York : Anchor Books, 2008), p.41 [Première édition en 2007]. 

239 Francis Frascina éd., Pollock and After : The Critical Debate (New York : Harper and Row, 1985). 

240 En relation avec la photographie de paysage : en 1937 Lazlo Moholy-Nagy (Bauhaus) est invité à 
Chicago pour y fonder le New Bauhaus. En 1939 il fonde toujours à Chicago The School of Design et 
emploiera Harry Callahan (1912 – 1999) au sein du département photographie à partir de 1946. Callahan 
invite Aaron Siskind (ex- Photo League, NYC) à l’y rejoindre en 1961. 
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Exposés à ces débats d’idées, les photographes de paysage universitaires vont 

progressivement se détacher de la tradition longtemps portée à cette époque par Ansel 

Adams et ses émules. Leur nouvelle production va souvent s’appuyer sur un apport 

théorique français repris par de nombreuses publications universitaires. Un exemple en 

est la revue October, fondée en 1976 par Rosalind Krauss, Annette Michelson, et 

Jeremy Gilbert-Rolfe.241 Les pages du magazine Afterimage, publié par le Visual Studies 

Workshop, se feront aussi largement l’écho de ces réflexions. Cependant, comme le 

critique A.D. Coleman le remarque, le poids du verbe chez ces photographes a pu 

parfois se substituer au choc des images.242 L’utilisation des mêmes références sinon 

des mêmes citations dans les travaux des professeurs et de leurs étudiants deviennent 

peu à peu prévisibles et peuvent se substituer, chez certains, étudiants, artistes et 

enseignants à une réflexion réellement critique : 

You have to have a quote from Barthes, you have to have a quote from 

Baudrillard, you have to have a quote from Julia Kristeva, you have to have a 

quote from this person and that person, you have to have Guy Debord -- and 

then, somehow, your idea is validated. What rather startles me is that I rarely find 

my colleagues referring to anyone who's not part of the "in" set of readings, the 

current "in" set of references. That perplexes me. Do they only read what each 

other are reading? It all becomes a self-validating and self-perpetuating system. I 

find that very intellectually prohibitive.243 

                                            
241 Rosalind Krauss quitte Art Forum en 1976 pour fonder October. Douglas Crimp, Hal Foster, Yves-
Alain Bois rejoignent bientôt le magazine.  

242 Silverman, « An Interview with A.D. Coleman », The Photo Review, 18:3 (Langhorne PA, 1995). 

243 Ibid., p. 2 – 9. 
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L’éducation universitaire, les possibilités de financement de projets et d’exposition, et 

l’ouverture progressive du marché qui s’ensuit, constituent autant de couches 

sédimentaires qui vont se superposer et influer sur les pratiques. Elles vont aussi 

donner un rôle de plus en plus prépondérant au verbe. Il suffit de lire les textes de 

demande de financements ceux d’introduction aux expositions et livres 

monographiques entre 1950 et 1990, pour se rendre compte de cette évolution. La 

demande de bourse Guggenheim d’Edward Weston en 1937 ne comprend que deux 

phrases succinctes où le photographe indiquait qu’il désirait prolonger « an epic series 

of photographs of the West »244, ce pour une bourse de $2000 (équivalent à plus de 

$30 000 aujourd’hui), celle de Robert Frank, elle non plus, ne cite aucune référence 

critique ou philosophique contrairement à ce qui est attendu à partir des années 

1970.245 

 

2.2 - La « G.I. Bill » de 1944 et ses conséquences : banlieues et enseignement 

En réponse à l’effort de guerre, et à la prospérité croissante dans les années suivant 

l’immédiate après-guerre, un vaste mouvement de promotion sociale financé par l’État 

américain est mis en place. L’exemple le plus important en est le Servicemen's 

Readjustment Act of 1944, plus communément appelé the GI Bill. Le 22 juin 1944 le 

président Roosevelt signe cette loi qui accorde à toute personne ayant servi le drapeau 

américain pendant une période supérieure à 120 jours plusieurs aides financières qui 

eurent et ont toujours un impact important sur la vie et la culture américaine. La loi de 

                                            
244 Peter C. Bunnell éd., Edward Weston On Photography (Salt Lake City UT : Peregrine Smith Books, 
1983), p. 78. 

245 Sarah Greenough, Looking In : Robert Frank’s The Americans (Washington D.C. : The National 
Gallery of Art, 2009), p.362 – 363. 
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1944 eut une énorme importance dans deux domaines majeurs qui transformèrent la 

société américaine : l’accès à la propriété et l’éducation.246  

2.2.1 - Voiture, banlieues, et paysage vernaculaire 

Concernant l’accès à la propriété immobilière, cette loi accorde des prêts à faibles taux 

pour l’achat de logement sans que l’emprunteur n’ait à fournir d’apport personnel, 

encourageant la construction de maisons individuelles et le développement des 

banlieues étendues que l’on connaît à présent. Ce développement péri-urbain accélère 

l’utilisation générale de l’automobile, la construction de routes et d’autoroutes, et crée 

une dépendance croissante vis-à-vis des produits pétroliers. Le rachat ou la prise 

d’intérêts dans les compagnies et structures de transport en commun par ces mêmes 

industries automobiles et pétrolières vont avoir pour rapide conséquence la mise en 

faillite progressive des transports publics et l’accélération sans précédent de la 

consommation d’automobiles et de dérivés pétroliers.247 Ce phénomène économique et 

social va changer de façon irréversible la culture et le paysage américains. 

La voiture, le voyage en voiture, la route, les banlieues et leurs pavillons 

envahissent la vie et l’imaginaire de la classe moyenne américaine et par voie de 

conséquence le paysage de la photographie américaine, de la photographie de 

paysage en particulier. Cet aspect de la vie et de la culture américaine avait déjà été 

observé par Henri Cartier-Bresson lors de son périple de 1946 – 1947 dont plusieurs 

                                            
246 https://benefits.va.gov/gibill/ [consulté le 2 février 2018]. 

247 Le problème endémique persiste et ne cesse d’avoir des conséquences sur le paysage américain 
comme le confirme cet article du New York Times date du 19 juin 2018 : 
https://www.nytimes.com/2018/06/19/climate/koch-brothers-public-transit.html [consulté le 19 juin 2018]. 
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photographes se rattachant à la sensibilité et la mouvance illustrée par l’exposition New 

Topographics de 1975 dont nous reparlerons plus tard. 250  

Au MoMA, en dehors des nombreuses expositions de groupe auxquelles ses 

photographies participent, John Szarkowski dédie quatre expositions personnelles à 

Walker Evans dont deux itérations de l’exposition de 1938, American Photographs (du 8 

juin 1962 au 14 février 1963, et du 19 janvier au 14 avril 1989). Szarkowski, en somme, 

débute sa carrière au MoMA avec American Photographs et la conclut par la même 

exposition.251 Avec Atget, Evans est un des piliers historiques sur lesquels repose la 

vision que propose Szarkowski de la « nouvelle photographie 

documentaire américaine» et qu’il utilise et expose pour renforcer son propos. 

Déjà dans le livre, The Americans, publié un an après Delpire, en 1959, par 

Grove Press, les thèmes de la route et de la voiture, de la traversée de l’Amérique en 

voiture, de la consommation (un peu comme Henri Cartier-Bresson en 1947, 

accompagné jusqu’à la Nouvelle Orléans par un auteur alors jeune et déjà prometteur, 

Truman Capote), sont croisés et associés avec religion et mort.252 L’espace américain 

                                            
250 Organisée par Willian Jenkins à la George Eastman House (Rochester NY) New Topographics, 
Photographs of a Man-Altered Landscape rassemble les travaux de  Robert Adams, Lewis Baltz, Bernd 
et Hilla Becher, Joe Deal, Frank Gohlke, Nicholas Nixon, John Schott, Stephen Shore et Henry Wessel 
Jr. Elle propose une approche présentée comme détachée d’un paysage marqué par la présence 
humaine, le photographe s’effaçant devant les faits, son style demeurant neutre. 
251 American Photographs (Walker Evans) est la première exposition monographique consacrée à un 
photographe au Musée d’art moderne de New York (28 septembre au 29 octobre 1938). Les Nouveaux 
Topographiques et leur génération se prévaudront en un premier temps de la neutralité du regard, et de 
l’attention portée aux artefacts qui caractérisent la photographie de Walker Evans. 
https://www.moma.org/momaorg/shared/pdfs/docs/press_archives/454/releases/MOMA_1938_0034_1938-08-

31_38831-23.pdf [consulté le 9 octobre 2019]. 

252 En 1955, Robert Frank, parrainé par Walker Evans, Arnold Kubler (Du) et Robert Delpire (Neuf), reçoit 
une bourse Guggenheim. Une deuxième suivra en 1956, pour « photographier l’Amérique », réaliser un 
document visuel à la fois « historique, sociologique et esthétique » se dispensant « de toute autre 
explication » [citations extraite de la lettre de candidature de Frank reçue par la fondation le 21 octobre 
1954 et traduction de l’auteur]. Delpire publie Les Américains en 1958 accompagné de textes sur les 
États-Unis, et une année plus tard Grove Press le fait paraître aux États-Unis avec, pour tout texte, une 
introduction de Jack Kerouac qui vient de publier On the Road (1957).  
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typique est devenu urbain ou péri-urbain, la voiture est à la fois outil, religion et 

prophète, et le paysage expression et métaphore de la culture mêlant vide 

métaphysique et entropie morale. Tout devient transitoire et périphérique, soumis au 

rythme des nouvelles technologies qui empiètent sur une conception humaniste de la 

vie. « Moloch », comme Allen Ginsberg (1926 – 1997) surnomme le « système » dans 

son poème Howl (1956), la nouvelle norme, règne. Le paysage urbain et péri-urbain en  

arrière-plan est une métaphore de l’état de la société américaine dans les 

photographies de Walker Evans, Lee Friedlander, Art Sinsabaugh253, Joel 

Meyerowitz254 et celles des New Topographics. Ce type de paysage se trouvait déjà 

dans The Americans (1959), et il est au premier plan, au début des annés 1960, dans 

les micro-livres autoédités d’Edward Ruscha qui proclament la mort du sujet et de 

l’auteur.255 Ruscha souhaitait réaliser des livres avec des moyens minimums où « le 

médium est le message », reprenant la célèbre phrase de Marshall Mc Luhan256 : 

Twenty-Six Gasoline Stations (1962), Some Los Angeles Apartments (1965), Every 

Building on the Sunset Strip (1966), Thirty-Four Parking Lots (1967),… . 

                                            
253 Art Sinsabaugh (1924 – 1983) étudie la photographie sous Lazlo Moholy-Nagy et Harry Callahan à 
l’Institut de Design de Chicago puis enseigne la photographie de 1959 à 1983 à l’université d’Illinois à 
Urbana-Champaign. Il est un des membres fondateurs de la Société pour l’éducation photographique 
(SPE) en 1963 à Chicago. En 1969 il reçoit une bourse Guggenheim et en 1977 une autre du National 
Endowment for the Arts (N.E.A.). Le MoMA lui consacre une exposition en 1978 (7 au 31 août). 
http://www.iub.edu/~iuam/online_modules/sinsabaugh/b_main.html [consulté ke 9 octobre 2018]. Voir : 
Keith Davies éd., American Horizons : the Photographs of Art Sinsabaugh (New York : Hudson Hills 
Press, 2005). Sinsabaugh est réputé pour ses paysages panoramiques en noir et blanc.  

254 Dans sa période noir et blanc des années 1960, Meyerowitz photographie les rues de Manhattan au 
Leica. Sa pasion pour la photographie avait été déclenchée par une rencontre avec Robert Frank. 

255 Edward Ruscha, peintre et artiste conceptuel né en 1937. Il effectue des études de design et peinture 
au Chouinard Institute en Californie (abondamment financé par Walt Disney pour la formation de ses 
employés). Ruscha se rendit célèbre dans les milieux photographiques et conceptuels pour la série de 
mini-livres auto-édités qu’il produit dans les années 1960. 

256 Herbert Marshall, McLuhan, Understanding Media : The Extension of Man (New York : Mentor, 1964). 
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Figure 35 : Edward Ruscha, Twenty-Six Gasoline Stations (1962), couverture 

Collection du Visual Studies Workshop 
 

Il illustre aussi ce retour et observation qui s’opèrent sur la culture et le paysage 

vernaculaires exprimés à travers les diners, motels, la rue, la signalétique urbaine et 

routière, les parkings et centres commerciaux, autant de sujet qui fascinent et 

questionnent la jeune génération.257 En 1955 – 56, Robert Frank en avait déjà fait un 

constat que certains critiques américains avaient jugé déprimant sinon partial voire 

accablant et « anti-américain ».258 Dans un tel contexte, la nouvelle photographie de 

paysage va, en un premier temps, se faire constat, puis questionnement, et enfin 

dénonciation.  

La période 1960 – 90 voit une remise en question fondamentale des choix de 

société et d’un système de valeurs héritées du passé — domination violente de la 

culture « WASP » (White Anglo-Saxon Protestant), racisme, xénophobie, politique 

                                            
257  La route 66 de Chicago à Los Angeles devient emblématique. Elle devient un rite de passage obligé 
des photographes de la route américaine, qu’il soient américains ou étrangers (les français Jeanloup Sieff 
et Raymond Depardon, plus récemment Jean-Christophe Béchet, y rendront un hommage obligé). Les 
stations essence d’Edward Ruscha  (Twentysix Gasoline Stations) étaient toutes situées sur la Route 66. 
En 1973 John Schott photographie une série de motels pris le long de cette même Route 66 dont il 
soumet vingt tirages pour l’exposition New Topographics. [William Jenkins éd., New Topographics, 
catalogue (Rochester NY : The George Eastman House, 1975), p. 47]. 

258 Voir les critiques publiées dans les pages 104 – 106 du magazine Popular Photography de mai 1960 
(vol. 46, n° 5) et la première réaction de Minor White dans Aperture–réaction plutôt négative qu’il 
corrigera ensuite dans le premier numéro du volume 9 (1961) du magazine, dédiant au photographe la 
moitié de l’espace éditorial. 
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belligérante, interventions étrangères et renversements de gouvernements 

démocratiques, surveillance, espionnage interne et harcèlement de certains groupes 

par le FBI de J. Edgar Hoover, violence civile (assassinats de John et Robert Kennedy 

(1963 et 1968), de Malcolm X (1965), de Martin Luther King Jr. (1968), de John Lennon 

(1980)). Ce creuset de violence et d’intolérance engendre de multiples émeutes raciales 

de 1963 à 1971. Avec la montée d’une contre-culture jeune, un fossé culturel se creuse 

illustré par le succès en 1969 du film Easy Rider de Dennis Hopper où la route, 

l’errance, la drogue et le sexe côtoient une violence primaire gratuite et aveugle. De 

nombreux courants de pensée critique voire antiautoritaire émergent. Les campus 

universitaires en plein boom démographique vont leur servir de relais. À partir des 

années 1960, les écrits marxistes, néo-marxistes, structuralistes et poststructuralistes 

européens circulent dans les campus et influent sur la réflexion et les pratiques 

artistiques. Dans le domaine de la photographie de paysage, la tradition devient, au 

moins dans les discours, synonyme de nostalgie désuète, passéiste, sinon 

réactionnaire car confortant le statu quo – ce qui n’empêchera pas nombre de jeunes 

photographes de l’époque d’avouer plus tard l’influence du photographe du Sierra Club 

sur leur travail. 

 

2.2.2 – Éducation universitaire : la photographie de paysage entre académisation 

et contre-culture 

Thanks to Vietnam and the policy of deferring students from military service I 

became a scholar in a generation of scholars, the best, or longest, educated 

generation in America, before or since. I arrived as far as Master of Fine Arts, the 
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terminal degree in studio work. If the war had dragged on another few years I 

would have gone on for a doctorate in art history.259 

Jusqu’à la période d’après-guerre les photographes « créateurs » étaient 

essentiellement soit autodidactes, se formant souvent progressivement au contact 

d’autres photographes, s’aidant également des conseils techniques exposés dans la 

presse spécialisée qui ouvraient largement ses pages au matériel et à son utilisation, 

soit formés dans des instituts techniques en suivant une formation de deux ans. 

L’approche autodidacte est largement illustrée par les grands noms de la photographie 

américaine de la première moitié du vingtième siècle, Edward Weston, son fils Brett, 

Paul Strand, Ansel Adams, Alfred Stieglitz, Edward Steichen ou Walker Evans, et 

nombre de ceux appartenant à la génération suivante, Minor White, Aaron Siskind ou 

Harry Callahan. À partir de 1940, sous l’impulsion du rédacteur en chef de la revue U.S. 

Camera, Tom Maloney, Ansel Adams ouvre son premier workshop260 dans le parc de 

Yosemite avec la collaboration d’Edward Weston.261 Le modèle va connaître une 

énorme popularité dans les années d’après-guerre parallèlement à l’explosion de 

l’enseignement universitaire, du développement des loisirs, et de l’aménagement des 

parcs nationaux pour un nombre de visiteurs croissant. 

The Forum [nom des stages initiés par U.S. Camera et organisés par Ansel 

Adams] definitely is not a school. It compares with no known undertaking in the 

photographic world. It offers opportunity for the exchange of ideas and for the 

                                            
259 Lewis Baltz in « Interview with Lewis Baltz – Photography is a Political Technology of the Gaze » par 
Jean-Pierre Greff et Elisabeth Milon, [internet] 1993. http://www.americansuburbx.com/2011/03/interview-
interview-with-lewis-baltz.html  et  https://www.elia-
artschools.org/userfiles/Image/customimages/products/38/Lewis_Baltz.pdf [consultés le 26 novembre 
2018].  

260 « Worskshop » désigne ici un stage de courte durée. 

261 Ansel Adams, An Autobiography (Boston : Little, Brown and Company, 2000), 5e édition, p. 267. 
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observation of methods and procedures. It does not compete with institutions of 

instruction; rather, it is helpful to all of them, serving as a stimulator of ideas. […] 

in June of 1955 I began annual Ansel Adams Workshops that continued in 

Yosemite through 1981. […] Thousands of students have attended over the 

years, and I feel it provided an intense short-term experience that has been an 

important alternative in photographic education of the last several decades. 

Students have come from every state and many countries and such excellent 

photographer/teachers have joined with me as Arnold Newman, Mary Ellen Mark, 

Marion Patterson, Al Weber, Ruth Bernhard, and Morley Baer. Because of 

health, age, and the effects of heat and altitude, I transferred the workshop to 

Carmel in 1982, under the direction of the Friends of Photography, where we 

continue, with vigor and in the same tradition.262      

Les workshops deviennent si répandus qu’en 1961 Popular Photography y consacre 

deux numéros consécutifs (novembre et décembre). La même année, Minor White leur 

dédie un numéro entier d’Aperture (vol. 9, n°4), The Idea of the Workshop in 

Photography auquel participent Ruth Bernhard, Minor White, Ansel Adams, Nathan 

Lyons, et Henry Holmes-Smith. 263 Dans l’introduction (p.143) Minor White fait un 

constat issu d’une récente étude menée par Ralph Steiner : « Workshop leaders 

operate in healthy independence and lamentable isolation.264 » Il distingue deux types 

de stages, ceux qu’il qualifie d’éclair (« blitz ») concentrant en un week-end ou quelques 

                                            
262 Id., Les workshops d’Ansel Adams invitent une longue liste de maîtres de stages parmi lesquels Minor 
White, Jerry Uelsmann, Carl Chiarenza, Alan Ross, Jim Alinder, Roy DeCavara, Annie Leibovitz… . 

263 Henry Holmes Smith a été un des tout premiers à offrir un programme cohérent et efficace en 
photographie à l’université d’Indiana. 

264 White tente de remédier à cet état de fait en établissant des rapports plus étroits avec ses stagiaires, 
expérience qu’il concrétise à Rochester dans sa maison de North Union Street puis à Cambridge (MA) où 
il reçoit ses stagiaires pendant la durée de leur séjour—Paul Caponigro, Stephen Shore par exemple. 
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jours un maximum d’interaction, et ceux qu’il définit comme « intermittents » qui se 

réunissent une fois par semaine pendant un nombre de semaines donné.265  

Makeshift as workshops are, inadequate as they must be, nevertheless if any 

progress is being made in the education of the visual minded people through 

photography today, it is happening in isolated workshops around the country.266 

Par ailleurs, au cours des années qui vont suivre, le pays va connaître un « boom de 

l’éducation photographique » universitaire. Grâce à elle, les photographes sont exposés 

aux diverses pratiques et réflexions des autres arts visuels et partagent avec leurs 

collègues peintres, sculpteurs et cinéastes une remise en cause des valeurs de leur 

société et des pratiques artistiques passées. 

 

2.2.3 - Eastman Kodak, Ansel Adams, Beaumont Newhall et Minor White 

L’histoire du Rochester Institute of Technology (Rochester, NY) illustre le 

développement de l’instruction technique vers une formation universitaire pour les 

photographes aux États-Unis.267 The Mechanics Institute créé à la fin du dix-neuvième 

siècle et au début du vingtième devient le R.I.T. en 1944. L’institution acquiert sa 

réputation dans la première moitié du 20e siècle, période où Kodak élimine ou rachète 

ses concurrents, à l’exception Ansco-Agfa (Binghampton, NY) établissant un quasi-

monopole de la production de films et papiers photographiques aux États-Unis, 

                                            
265 Ce type de stage se déroule essentiellement avec des photographes locaux, parfois étudiants ou 
anciens étudiants de Minor White (Carl Chiarenza, Nathan Lyons, Roger Mertin, Bill Hanson,… ). 

266 Minor White, Aperture, vol. 9, n°4 (1961), p. 144. 

267 Voir l’histoire du R.I.T. : https://www.rit.edu/overview/history-rit [consulté le 10 octobre 2018]. 
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rôle de philanthrope, mécène, et régulateur de la vie sociale, économique et culturelle 

de leurs entreprises et de leur ville. En 1953, sous l’impulsion de personnalités du 

monde de la photographie attirées à Rochester par la création du musée international 

de la photographie en 1947 (Beaumont Newhall, Minor White), les premières filières de 

licences en beaux-arts photographiques sont créées, puis viennent celles de maîtrise, 

pour des étudiants qui recevront leurs premiers diplômes en 1960. Cette année-là, le 

Rochester Institute of Technology compte 8546 étudiants.   

En 1947, suite à une décision commune d’Eastman Kodak et de l’université de 

Rochester (dont l’existence et l’importance doit aussi beaucoup à George Eastman), la 

maison George Eastman se voit transformée de résidence du président de l’université 

en musée dédié non seulement à la mémoire de monsieur Kodak mais au cinéma et à 

la photographie, ce grâce au don de Kodak de la collection Cromer. La nouvelle 

institution va attirer des personnages clefs de la photographie créative américaine, de 

son enseignement à sa diffusion. Le musée ouvre ses portes en 1949 avec comme 

directeur du département photographie, Beaumont Newhall, un récent transfuge du 

MoMA dont il a démissionné après la nomination d’Edward Steichen au poste directeur 

qu’il convoitait. Rapidement il appelle Minor White pour le seconder (en 1953). Minor 

White vient de la California School of the Fine Arts de San Francisco où il avait été 

recruté en 1947 par Ansel Adams.271 Dans ses bagages, White apporte la nouvelle 

revue Aperture (1952) dont il est le rédacteur-en-chef. C’est à ce moment que des liens 

s’établissent avec le Rochester Institute of Technology qui débouchent sur la création 

de la licence en photographie mentionnée plus haut en 1955, suivie d’une formation de 

                                            
271 Ansel Adams, An Autobiography, p. 269 – 271. 
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niveau maîtrise.272 En 1957, un autre personnage clef de la photographie américaine 

est embauché au musée, Nathan Lyons. 

2.2.4 - Nathan Lyons : du « Musée international de la photographie à la Maison 

George Eastman » au « Visual Studies Workshop » 

2.2.4.1 – D’Under the Sun à Notations in Passing 

En 1957 Minor White embauche à la GEH Nathan Lyons tout droit sorti de ses années 

d’armée et d’Alfred University (NY) où il a étudié la littérature et les beaux-arts et 

pratiqué la photographie avec John Wood, lui-même formée par Harry Callahan et 

Aaaron Siskind à l’Art Institute de Chicago (ex-New Bauhaus).273 Lyons débute comme 

rédacteur-en-chef de la revue du musée, Image, et rapidement s’occupe d’expositions 

et d’éducation. Il est ensuite nommé directeur adjoint du musée, un poste qu’il occupera 

jusqu’à son départ forcé en 1969. Il fonde alors le Visual Studies Workshop et son 

programme de maîtrise en photographie, vidéo, cinéma, et livres d’artistes. Ce diplôme 

est créé en association d’abord avec l’université d’État de Buffalo (SUNY Buffalo), puis 

celle de Brockport (SUNY Brockport), plus proche de Rochester. En 1972 il fonde sa 

propre revue, Afterimage, rapidement distribuée aux États-Unis et dans le monde 

entier.274 

                                            
272 Carl Chiarenza, dont nous verrons l’œuvre photographique plus loin, a grandi à Rochester. En 1953 il 
entre au R.I.T. pour suivre une formation technique en photographie de deux ans. Une fois diplômé, il 
rejoint une formation en licence beaux-arts, option photographie, que Ralph Hattersley, Beaumont 
Newhall, et Minor White viennent de concevoir. Lui est ses condisciples Bruce Davidson, Kenneth 
Josephson, Peter Turner et Jerry Uelsmann obtiendront le premier B.F.A. en photographie du R.I.T. en 
1955. Voir Carl Chiarenza, Landscapes of the Mind (Boston MA : David Godine, 1988), p. 142. 

273 Jessica McDonald, Nathan Lyons: Selected Essays, Lectures and Interviews (Austin TX : Harry 
Ransom Center / University of Texas Press, 2012). 

274 Histoire évoquée lors de nombreuses conversations avec Nathan Lyons de 1998 à son décès en 2016 
et lors de mes deux années à V.S.W. en tant qu’enseignant et rédacteur en chef d’Afterimage (de 
décembre 2002 à janvier 2005). 
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Dès son arrivée au musée Nathan Lyons travaille à révéler la nouvelle 

génération de photographes (Robert Frank, Lee Friedlander275, Mario Giacomelli, Eikoh 

Hosoe, Ken Josephson, William Klein, Ralph Eugene Meatyard, Ray Metzker, Joel 

Meyerowitz, Frederick Sommer, Jerry Uelsmann, Garry Winogrand…) dans des séries 

d’expositions personnelles et de groupe (1960, 1962, 1963, 1964…).276 Il promeut 

également le médium et son histoire à travers des expositions rétrospectives au musée 

et hors du musée.277 Utilisant les collections à sa disposition, il crée et diffuse de 

nombreux outils d’éducation (collections de diapositives, catalogues, expositions 

itinérantes, prêts de livres). En 1962, il y organise au musée une première conférence 

préparatoire à la création de ce qui devient la Society for Photographic Education 

(S.P.E.) l’année suivante à Chicago, et en 1964 un colloque sur l’histoire de la 

photographie réunissant les experts de l’époque. En 1966 il publie un recueil de textes 

historiques sur la photographie, Photographers on Photography, à l’intention des 

enseignants, des étudiants et des photographes. L’exposition Contemporary 

Photographers Toward a Social Landscape en décembre 1964, trois ans avant New 

Documents (Arbus, Friedlander, Winogrand), révèle une nouvelle approche du paysage 

urbain habité américain, définissant une photographie de rue typiquement américaine, 

baptisée depuis street photography, distincte de la photographie humaniste française 

de l’époque car plus distancée.278 L’exposition comprend les travaux de Bruce 

                                            
275 Il donne sa première exposition personnelle à Lee Friedlander en 1963 [Jessica McDonald, Nathan 
Lyons: Selected Essays, Lectures and Interviews, p. 10]. 

276 Jessica McDonald, Nathan Lyons, Selected Essays, Lectures and Interviews, p. 268 – 269. 

277 En 1960, Masterpieces of Photography pour l’American Federation of the Arts ; 1962, A Pageant of 
Photography pour la New York State Fair ; 1964, exposition pour le pavillon Kodak à la New York World 
Fair ; 1967, Photography in the 20th Century pour la Galerie Nationale du Canada. 

278 Joel Meyerowitz et Colin Westerbeck, Bystander, a History of Street Photography (Boston : Bulfinch, 
1994). Republié en 2001. Récemment révisé pour Laurence King Publishing (Londres) en 2017. Ces trois 
publications attestent de la popularité contemporaine du genre. 
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Davidson, Lee Friedlander, Danny Lyon, Duane Michals, et Garry Winogrand. 

Prolongeant une pratique qui voit ses racines dans les photographes de la Farm 

Security Administration des années 1930, dans le style photographique de Walker 

Evans, et également celui de la Photo League (comme vu dans le Harlem Project des 

années 1940), cette nouvelle photographie urbaine est réalisée au format 24 x 36 mm 

(contrairement aux trois modèles cités qui eux utilisaient le format 4 x 5 pouces ou 6 x 6 

cm), essentiellement au Leica (discrétion et visée télémétrique), dans la lignée du 

travail de Henri Cartier-Bresson279, et bien sûr de The Americans de Robert Frank 

(1959). Au-delà de l’utilisation du même outil technique (Leica et film Kodak Tri-X) 

déterminant un format et un rendu d’image, on ne peut voir dans cette liste de 

photographes ni franche cohérence, ni communauté de pratique. Davidson et Lyon sont 

plus engagés socialement que Friedlander, Winogrand ou Michals qui s’attachent plus à 

documenter les anecdotes de la vie urbaine. La spontanéité de ce type d’activité 

photographique, parfois perçue comme essentiellement personnelle et formelle (sinon 

quasi automatique, voire herméneutique dans les meilleurs cas, avec Winogrand), se 

réfère à une hypothétique tradition du « snapshot », du moins c’est le lien historique 

que Lyons tente d’établir dans son introduction au catalogue, ou genre de photographie 

amateur pour lequel la maîtrise de l’outil technique et celle du cadre sont souvent 

secondaires sinon inutiles, ou tout simplement considérées comme trop 

                                            
279 L’œuvre photographique de Cartier-Bresson, hors presse, a d’abord été reconnue aux États-Unis. En 
1933 (du 25 septembre au 16 octobre) et 1935 (du 23 avril au 7 mai), Julien Levy l’expose dans sa 
galerie de New York (Fondation Cartier-Besson, Manuel Alvarez-Bravo, Henri Cartier-Bresson, Walker 
Evans, Documentary and AntiGraphic Photographs (Göttingen : Steidl, 2004), p. 12 – 15), et en 1947, les 
Newhall lui consacrent une rétrospective au MoMA. En 1952, deux versions du même livre par Cartier-
Bresson sont publiées : Images à la sauvette en France par Verve et The Decisive Moment aux États-
Unis. Ce dernier ouvrage, et surtout le titre qui lui est donné par l’éditeur américain Simon & Schuster, 
auront un large impact sur la photographie américaine et son vocabulaire, surtout la « street 
photography».  
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contraignantes.280 En fait les images de ces photographes aguerris témoignent de 

prises de décision tout à fait conscientes et volontaires. Cependant dans son catalogue, 

Nathan Lyons développe l’association nouveau paysage social photographié / snapshot 

après une conversation avec Duane Michals prolongeant les déclarations laconiques de 

Friedlander (« I'm interested in people and people things ») et de Winogrand (« For me 

the true business of photography is to capture a bit of reality »). Winogrand développera 

plus tard ce dernier point de vue en ajoutant qu’il photographie simplement pour voir à 

quoi ressemble le monde une fois photographié.281  

Au-delà de préoccupations formelles qui ne peuvent être ignorées, une nouvelle 

esthétique émerge tout de même quand les travaux, ici compris ceux des photographes 

vu dans ce passage, deviennent plus sophistiqués, souvent présentés en suites 

d’images liées et organisées282, émulant la forme et les qualités narratives de The 

                                            
280 Depuis le début du XXe siècle Kodak a utilisé le terme dans ses publicités à destination du grand 
public, soulignant la facilité et la spontanéité de la prise de vue autorisé par les produits de la marque, ce 
pour une consommation de masse, l’assortissant de son slogan « You press the button, we do the rest. » 
Dans un souci « anti-graphique » sinon anti-art formel dans la tradition de Marcel Duchamp (1887 – 
1968) et de son urinoir de 1917, la jeune génération de photographes américains des années 1960 à 
1990 va adopter le snapshot avec ses imperfections de cadrage et d’exposition plus ou moins voulues 
comme un anti-style — à charge aux théoriciens, critiques et historiens de la photographie de le légitimer 
en l’ancrant dans une « tradition historique ». 

281 « I photograph to find out what something will look like photographed. » Garry Winogrand [lors d’une 
conversation avec des étudiants de R.I.T. et V.S.W. à V.S.W., le 9 octobre 1970] in Image vol. 15, n° 2, 
juillet 1972. « It wouldn’t be an interesting photograph if it wasn’t, in a lot of different ways, about 
photography. It’s about pictures, and how pictures look. » in Charles Hagen, « An Interview With Garry 
Winogrand », Afterimage vol. 5, n° 6, décembre 1977, p. 12. Sur les snapshots in Barbaralee 
Diamonstein, Visions and Images, American Photographers On Photography (New York : Rizzoli, 1981), 
p. 180 : « Diamondstein : « How do you respond to that other “tiresome phrase”, “snapshot esthetic”? » 
Winogrand :  « I knew that was coming. That’s another stupidity. The people who use the term don’t even 
know the meaning. They use it to refer to photographs they believe are loosely organized, or casually 
made., whatever you want to call it. […] The fact is, when they’re talking about snapshots they’re talking 
about the family album picture, which is one of the most precisely made photographs. Everybody’s fifteen 
feet away and smiling. ». Barbaralee Diamonstein, Visions and Images: American Photographers on 
Photography (New York, Rizzoli, 1981), p. 180. Aussi, Barbaralee Diamonstein, Visions and Images: 
American Photographers on Photography [internet], une série d’interviews à la New School for Social 
Research (Parsons School of Design), ABC Video Enterprise, 1981. 
https://www.youtube.com/watch?v=wem927v_kpo [consulté le 24 octobre 2018]. 

282 Nathan Lyons établit une différence entre « séquence » – une suite d’images dont la somme (contenu 
et esthétique) est supérieure à l’addition de chaque image, et où l’ordre de présentation n’est que 
secondaire – , et  « série » – un groupe d’images où l’ordre de présentation est central au sens généré. 
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Americans. L’exposition de Nathan Lyons part des prémisses exposés dans 

l’introduction du catalogue283 : « do evidences of a natural landscape have greater 

aesthetic value than  evidences of what we might term a man-made landscape? » 

Lyons dans son texte tente d’abolir des barrières qu’il juge néfastes aux pratiques, aux 

discours, à la compréhension, et à l’enseignement de la photographie. « Was a pepper 

to Edward Weston or a photogram to Moholy-Nagy less real than a breadline to 

Dorothea Lange? »284 Son point de vue, il le doit en partie aux échanges au sein de la 

nouvelle Society for Photographic Education, et au contact avec les théories du 

Bauhaus, exportées à Chicago au sein de l’Institut de Design avec László Moholy-Nagy 

(1895-1946) et György Kepes (1906-2001) dont il reprend la pensée dans ce même 

texte285 :   

We have pictured so many aspects and objects of our environment in the form of 

photographs (motion pictures and television) that the composite of these 

representations has assumed the proportions and identity of an actual 

environment. Within this environmental context the giving of a pictured 

significance to ordinary objects through photography has contributed greatly to a 

shifting graphic vocabulary of the twentieth century. Aside from the subjects and 

objects themselves, the structural disposition of the picture itself has undergone a 

definite change which is also, in part, attributable to the development of 

                                            
Voir Nathan Lyons in Jessica McDonald, Nathan Lyons: Selected Essays, Lectures and Interviews, p. 
199. [Beaucoup, à tort ou à raison, inversent les deux définitions, ce qui était devenu un sujet de 
conversation classique avec Nathan Lyons et au sein de la S.P.E.]. 

283 Nathan Lyons, Contemporary Photographers Toward a Social Landscape, catalogue, (Rochester NY : 
George Eastman House, 1966). Texte de l’introduction visible en ligne : 
https://archive.org/stream/towardsocialland00lyon/towardsocialland00lyon_djvu.txt [consulté le 24 octobre 
2018]. 

284 Id. 

285 Id. 
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photographic representation. This broadening of the source of experience could 

imply that our concept of "landscape " should be revaluated from the classical 

reference point of natural environment to include as a referent the interaction of a 

"nexus between man and man, and man and nature." Gyorgy Kepes in The New 

Landscape further clarified this consideration when he stated, "We make a map 

of our experience patterns, an  inner model of the outer world, and we use this to 

organize our lives. Our natural 'environment' — whatever impinges on us from 

outside — becomes our human landscape' — a segment of nature fathomed by 

us and made our home."  This might mean that the relationship of objects within 

this landscape could assume a greater degree of significance than we now 

choose to recognize or understand.286 

Lyons extrapole une écologie de l’image, détachée d’une allégeance au texte – une 

allégeance établie par le rôle de simple illustration qu’on souvent les photographies 

dans les livres, les articles de presse, magazines et même durant les émissions 

d’information quotidiennes de télévision.287 Des tentatives de mise en valeur de l’image 

avaient eu lieu avec l’essai photographique et sa mise en page aux beaux jours de la 

presse illustrée entre les deux guerres et avant l’avènement de la télévision : Stefan 

Lorant (1901-1997) au Münchner Illustrierte Presse puis en Angleterre au Weekly 

Illustrated, Lilliput et Picture Post, Lucien Vogel à Vu (1928-1940), Henry Luce à Life 

(1936-1972), et Gardner Cowles à Look (1937-1971).288  

                                            
286 Id. 

287 De fait, preuve de la moindre importance de l’image par rapport au texte dans la presse, quand les 
recettes publicitaires des médias écrits ont commencé à décliner, les premières victimes de suppressions 
d’emploi au sein de la presse écrite furent les photographes. Beaucoup de journaux locaux font à présent 
appel aux images de leurs lecteurs.. 

288 Voir Thierry Gervais, La fabrique de l’information visuelle. Photographies et magazines d’actualité 
(Paris : Textuel, 2015). 
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Lyons promeut une photographie devenue langage à part entière, indépendante 

de tout texte, où les objets représentés sont autant de mots pris comme indices et 

références culturelles générant information, associations significatives, et métaphores, 

et où l’organisation de l’image (composition), et l’organisation de suites d’images 

doivent être appréhendées comme deux formes de la syntaxe d’un langage 

essentiellement métaphorique, sous couvert de description (« Le référent adhère »). Il 

reprend et développe l’idée au centre de la phrase de Moholy-Nagy, « l’analphabète de 

demain ne sera pas celui qui ignore l’écriture mais celui qui ignore la photographie. »289   

If we choose to convey something beyond the identity of form (form then only 

becomes a referent), then by this visual language which we have implied that we 

speak and understand, we would recognize the significance of photography on 

idiographic terms, as representing ideas and not providing illustrations for 

words.290  

Prenant l’exemple du rôle et de la signification du drapeau américain dans la 

photographie d’Iwo Jima de Joe Rosenthal du 23 février 1945 (photographie de presse 

devenue une icône de l’histoire contemporaine) et dans son itération dans Les 

Américains  de Robert Frank (livre / série photographiques), il conclut sur la valeur 

métaphorique « évidente » du contenu d’une photographie. Dans son livre de 96 

photographies (sans aucun texte), Notations in Passing (1974), Lyons reprend le motif 

du drapeau de Frank et le décline, marquant le début de chaque nouveau groupement 

de photographies par une forme rectangulaire au centre de l’image, drap flottant au vent 

                                            
289 László Moholy-Nagy, « Fotografie ist Lichtgestaltung », Bauhaus, vol. II, n° 1, janvier 1928, p. 5. 

290 Nathan Lyons, Contemporary Photographers Toward a Social Landscape (New York : Horizon Press 
et Rochester NY : George Eastman House, 1966). 
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sur un fil à linge, panneau publicitaire abandonné et sans message, et s’en sert comme 

ponctuation et sème. 

De la fin des années 1950 aux années 1960, la réflexion et la pratique 

photographiques sur le paysage de Nathan Lyons évoluent en fonction des sensibilités 

et des œuvres qu’il côtoie. Jusqu’au début des années 1960 son travail est fortement 

influencé par le style Minor White et Walter Chappell291 définis lors de longues 

discussions chez White au cours de réunions hebdomadaires tenues chez ce dernier 

qui héberge régulièrement des stagiaires (John Upton, Paul Caponigro, et même plus 

tard Stephen Shore) au 72 North Union Street à Rochester : photographies tendant à 

l’abstraction et la métaphore (théorie des equivalents d’Alfred Stieglitz), prises de vue 

effectuées à la chambre 4 x 5 pouces, tirages sombres aux noirs profonds. L’esthétique 

et la photographie que promeut alors White dans les pages d’Aperture sont clairement 

influencée par un mysticisme grandissant, issu de lectures et de mise en pratique de 

l’œuvre de Gurdjieff auquel il ajoute bouddhisme et pratique zen.292 Dans une lettre à 

un de ses ex-stagiaires, John Upton, il déclare : 

I am getting Zennier than ever. The boys at school [R.I.T.] have printed my 

statement “To photograph things for what they are or for what else they are.” One 

of them (Stew [Stuart] Oring , 2nd year man) asked me to explain this morning. So 

                                            
291 C’est Walter Chappell qui initie Minor White au I Ching (livre de divination chinois). Pour White, « The 
camera is first a means of self-discovery and a means of self-growth. The artist has one thing to say—
himself. […] photography is sublimation of my inability to have the sex I want. Interest in self-exploration 
in photography may be a reflection of my continual masturbation. Or photography is my equivalent of 
living… » Minor White in Minor White, Rites and Passages [Aperture n°80] (New York : Aperture, 1978), 
p. 88.   

292 Georges Gurdjieff (1866-1949), mystique et compositeur, prône la recherche d’une harmonie et vérité 
intérieur de l’être et de sa relation au cosmos, « la quatrième voie » (The Fourth Way) par des pratiques 
qu’il appelle « le travail ». C’est ainsi que White parle de l’activité photographique comme « the work », 
une pratique quasi mystique. Voir P.D. Ouspensky, The Fourth Way. A Record of Talks and Answers 
Based On the Teaching of G.I. Gurdjeiff (Londres : Routledge, 1957). 
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sitting over coffee in the back office, which this AM was flooded with sunlight!, I 

came out with the following; when you photograph things for they are, you go out 

of yourself to understand them. When you photograph for what else they are, the 

object goes out of itself to understand you. Needless to say Oring flipped a bit on 

that one. The important point for you, however, is that here is a statement 

obviously right out of Zen and the A[rt] of Archery.293  

Sa démarche introspective à la recherche d’une énergie et vérité intérieures s’exprime 

dans des photographies de gros plans dont le contexte a été gommé, se concentrant 

sur des formes et rythmes abstraits, avec une insistance sur la densité et les noirs 

profonds des tirages, des « paysages de l’esprit » comme son ami et contemporain Carl 

Chiarenza se plait à les nommer. Le givre sur les fenêtres des hivers à Rochester, des 

traces aux murs, sur les routes et trottoirs, des craquelures des peintures vieillissantes 

deviennent autant de matières premières sur lesquelles ces photographes apposent le 

cadre de l’appareil à la recherche d’équivalents visuels de leurs humeurs, pensées et 

intuitions les plus profondes, à la recherche d’un sens profond et d’une vérité du 

monde. 

 
 

Figure 38 : Minor White, Rites & Passages (Millerton NY : Aperture, 1978) [Aperture n°80], couverture 
. 

                                            
293 Minor White in Peter Bunnell, Minor White, the Eye That Shapes (Princeton NJ : Princeton University, 
1989. Catalogue de l’exposition éponyme itinérante (MoMA, Portland Art Museum, Minneapolis Institute 
of Arts, SF MoMA, GEH, Boston Museum of Fine Arts, Princeton Art Museum). 
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Minor White vit alors son homosexualité dans une Amérique qui, en majorité, n’est pas 

encore prête à l’accepter. Cette atmosphère répressive ne l’empêche cependant pas de 

s’exprimer photographiquement, mais il le fait métaphoriquement. Minor White baptise 

« the Work » (terme aussi employé par Gurdjieff) le travail de concentration et 

d’introspection que demandent la prise de vue, la sélection et le tirage des clichés. 

Alimentées par les écrits de Freud, Jung et Gurdjieff, ces recherches intérieures se 

cristallisent dans des images elles aussi de plus en plus ésotériques et un discours qui 

l’éloigne de ses lecteurs de la première heure. 

 

 

Figure 39 : Peter Bunnell, Minor White: The Eye That Shapes, couverture  
[Princeton NJ : Princeton University Art Museum, 1989] 

 
 

On retrouve plus tard l’influence de cette période de White dans les travaux plus intuitifs 

et dans une certaine mesure ludiques, le jeu y devenant le terrain de l’intuition et de 

l’expression de préoccupations profondes, de deux de ses élèves au R.I.T., issus de la 

première promotion de B.F.A., Jerry Uelsmann et Carl Chiarenza. Ils demeurent à ce 
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jour deux des quelques rescapés de cette incursion de la photographie américaine des 

années 1960 dans « les paysages de l’esprit. »294   

 

Figure 40 : Carl Chiarenza, Landscapes of the Mind (Boston : Godine, 1988), couverture 
 
 

Nathan Lyons tente de clarifier dans le texte qu’il rédige pour Under the Sun295, 

l’influence de l’enseignement et des préoccupations de White : 

The essential property of an image is that it is the fusion of intellect and emotion 

into a single reality. Intellect, as an isolated consideration, with an unrelated 

concern for the interaction of our senses, represents a brittle human state. The 

weight of too much thought has a way of disturbing, not only the balance of the 

individual, but any concurrent objectification. […] Understanding exists, it must be 

found. Once recognized (always in terms of degree), its primary characteristics 

                                            
294 Landscapes of the Mind est le titre de l’exposition rétrospective itinérante de Carl Chiarenza. Le livre-
catalogue est publié en 1988 par Godine (Boston MA), avec pour introduction « Mysteries and 
Transformations » un essai d’Estelle Jussim. Nathan Lyons et Carl Chiarenza demeureront des amis très 
proches. 

295 Nathan Lyons, Syl Labrot et Walter Chappell, Under the Sun. The Abstract Art of Camera Vision (New 
York : Aperture, 1972). [Première edition en 1960 (New York : George Braziller)]. « Under the Sun all 
images arise and flux within Nature. The world of Nature is the visible extremity of the human mind and 
the human mind is the invisible extremity of Nature, The reality of awareness—a living ability to equate 
these two world sis within us, expanding and contracting our potentialities of conscience and 
consciousness. […] Intrinsic qualities of awareness brought to vision by the artist liberate an image 
through the natural process of abstraction. » [Extrait de l’introduction à Under the Sun, « Intuitions of 
Reality », s.p.] 
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les mêmes préoccupations esthétiques, photographiques et sémiologiques, Riding First 

Class on the Titanic en 1999, After 9/11 en 2003, et Return Your Mind to Its Upright 

Position en 2014. Il travaillait à un dernier ouvrage lorsque que la mort l’a interrompu en 

août 2016.298  

 

La nouvelle approche du paysage exposée dans Contemporary Photographers Toward 

a Social Landscape et dans les livres de Lyons s’inspire du paysage vernaculaire urbain 

ou péri-urbain parsemé de signes où les humains eux-mêmes sont en quelque sorte 

réduits à l’état de traces visuelles enregistrées comme autant de signes (notations).299 

Elle prône une reconnaissance et une revalorisation culturelle de cet espace dans le 

sillage des recherches et écrits de John Brinckerhoff Jackson et de sa revue 

Landscape.300  L’ impact des écrits de Jackson sur la photographie de paysage des 

années 1970 et 1980 est remarquable et va résulter en une observation et un 

questionnement de l’espace vernaculaire (environnement vernaculaire, sujet 

vernaculaire, pratique s’inspirant de la photographie vernaculaire (« snapshot »)) alliés 

à des questionnements du médium photographique lui-même (son histoire, ses 

pratiques, l’utilisation du cadre, l’expérimentation de ses limites). Les travaux des 

auteurs-photographes, initialement exposés à Rochester dans Contemporary 

Photographers Toward a Social Landscape se verront rapidement récompensés (et 

                                            
298 Les citations photographiques ainsi que les mises en abîme sont fréquentes dans l’œuvre de Lyons. 

299 Contemporary Photographers Toward a Social Landscape est une exposition et catalogue (New York : 
Horizon Press) réalisés par Nathan Lyons en décembre 1966 à la George Eastman House présentant les 
œuvres de Bruce Davidson, Lee Friedlander, Danny Lyon, Duane Michals, et Garry Winogrand. Texte de 
l’introduction [consulté le 11 octobre 2018] : 
https://archive.org/stream/towardsocialland00lyon/towardsocialland00lyon_djvu.txt  

300 John Brinckerhoff Jackson est un universitaire (Harvard et Berkeley), fondateur de la revue Landscape 
(1952-1970) qu’il dirige jusqu’en 1968. Voir : John Brinckerhoff Jackson, Discovering the Vernacular 
Landscape (New Haven CT : Yale University Press, 1984). 
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valorisés) par des bourses diverses (Guggenheim, National Endowment for the Arts), 

des expositions itinérantes, et trouveront leur champion au MoMA à partir de 1962 en la 

personne de John Szarkowski.301  

Au début des années 1960, alors qu’il commence à enseigner l’histoire de la 

photographie dans le cadre d’une collaboration ente le musée et le R.I.T., Nathan Lyons 

confronté au morcellement des ressources, outils et savoirs, convoque un colloque sur 

sur l’état de l’éducation photographique aux États-Unis à la Maison George Eastman du 

28 au 30 novembre 1962.302 

2.2.4.2 – La S.P.E. (Society for Photographic Education) 

Parmi les 28 participants à ce colloque (Invitational Teaching Conference) de novembre 

1962 à Rochester, on compte plusieurs professeurs du R.I.T., Ralph Hattersley qui a 

quitté le Rochester Institute of Technology (où il avait fondé le premier programme de 

licence en photographie beaux-arts avec B. Newhall et M. White) pour le Pratt Institute 

de Brooklyn, Ken Josephson (première promotion de licence photographie beaux-arts 

au R.I.T.) de l’Art Institute de Chicago, Jerome Liebling de l’Université du Minnesota, 

Sol Mednick du Philadelphia Museum College of Art, Beaumont Newhall (GEH / RIT), 

Walter Rosenblum (ex-Photo League) du Brooklyn College, Aaron Siskind (ex-Photo 

League) de l’Institut de Design de Chicago, Henry Holmes Smith de l’Université 

d’Indiana, Ralph Steiner, John Szarkowski (MoMA), Jerry Uelsmann de l’Université de 

                                            
301 Appelé au MoMA par Edward Steichen pour lui succéder à la tête du Département Photographie, John 
Szarkowski y officie de 1962 à 1991, date à laquelle il sera remplacé par Peter Galassi.   

302 Nathan Lyons, SPE: The Formative Years (Rochester NY : Visual Studies Workshop, 2012). Aussi le 
compte-rendu de la conférence de 1962 photocopié et confié à l’auteur de cette recherche par Nathan 
Lyons en 1999. Un rapport par Minor White sera aussi publié dans un supplément spécial Aperture (Vol. 
2, 1963). 
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Floride, Clarence H. White de l’Université d’Ohio, Minor White (R.I.T.) et John Wood 

d’Alfred University.303 

Les buts de ce colloque sont de faire un état des lieux de l’enseignement de la 

photographie en ce début des années 1960 et de poser les fondations pour la création 

d’une organisation permanente dédiée à l’enseignement de la photographie.304 Cette 

organisation, légalement créée l’année suivante à Chicago sous le nom Society for 

Photographic Education se devra de recenser et de diffuser la liste des acteurs de 

l’enseignement de la photographie, de conseiller écoles et universités sur la création et 

le contenu de nouveau cours de photographie, d’aider ses membres ainsi que toute 

personne enseignant la photographie à améliorer leur pédagogie, leurs contenus, ainsi 

que leurs pratiques artistiques. La S.P.E. jouera aussi le rôle d’agence de placement, 

de pont entre l’enseignement et l’industrie photographique, d’agence d’échange et de 

circulation de documents et tirages photographiques à des fins d’enseignement, voire 

de maison d’édition et de distribution d’ouvrages liés à l’enseignement de la 

photographie – ces deux derniers points résultent en fait de l’expérience acquise durant 

les cinq années précédentes par Nathan Lyons à la G.E.H. En effet, depuis son arrivée 

au musée en 1957 il avait développé la création et circulation d’expositions et de 

catalogues, le prêt de livres (le projet BookBus) ainsi que la réalisation de dossiers de 

diapositives à partir des archives et collections de la GEH à destination des 

enseignants.305 

                                            
303 Nathan Lyons, SPE : The Formative Years (Rochester NY: Visual Studies Workshop, 2012), p. 101 - 
102. Le rapport que Lyons rédige sur la conférence de 1962 est aussi publié dans Afterimage vol. 4, n° 8 
(février 1977), p. 6 – 14. 

304 Ibid., p. 11 – 12. 

305 Jessica S. McDonald éd., Nathan Lyons, Selected Essays, Lectures, and Interviews (Austin TX : 
University of Texas Press, 2012), p. 1 – 33. 
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L’année suivante (1963), la conférence constitutive de l’organisation à Chicago 

décide que les membres seront choisis sur recommandation des membres fondateurs 

et fixe la cotisation annuelle à $ 15 (soit environ $ 120 en 2017). Le SPE à sa naissance 

en 1963 compte 120 membres : les participants à la conférence de 1962 (excepté 

Ralph Steiner) auxquels se sont entre autres joints Ansel Adams, Peter Bunnell (lui 

aussi fraichement diplômé du RIT [licence]), Carl Chiarenza, Van Deren Coke, Barbara 

Crane, Bruce Downes (Popular Photography), Dave Heath, Robert Heinecken, Michael 

Hoffman (Aperture), William Horrell (enseignant et auteur des différents rapports sur 

l’éducation photographique commandés par Kodak), Joseph Jachna, Ray Metzker, 

Barbara Morgan (photographe, éditrice, et co-fondatrice d’Aperture), Peter Pollack 

(auteur d’une histoire de la photographie306), Arthur Siegel, Art Sinsabaugh, David 

Vestal, Todd Walker, et Jack Welpott. 

 

La SPE ne cessera de croître. Facteur accélérant, quelques années après sa création, 

la clause de cooptation est abrogée et tout enseignant ou étudiant en photographie peut 

alors en devenir membre. Nous sommes dans la période qui voit l’arrivée des baby-

boomers au sein de l’enseignement supérieur. Le congrès annuel de l’organisation 

devient une grand-messe dont certains se détachent jugeant que l’associaition s’éloigne 

de ses objectifs originaux.307 Avec le phénomène d’éducation de masse qui touche 

aussi la photographie vont arriver critiques et remises en cause des contenus et des 

                                            
306 Peter Pollack, The Picture History of Photography: From the Earliest Beginnings to the Present Day 
(New York : Harry N. Abrams, 1958).  « [It] should be on the shelves of every art historian’s library. 
Nothing like it has been published since the out-of-print Histoire de la Photographie of Raymond Lécuyer, 
a folio volume which it greatly resembles. » Beaumont Newhall, College Art Journal vol. 3, n° 3. 1960, p. 
289. 

307 À l’approche de la conférence de 1977, Afterimage se fait l’écho des difficultés que l’association 
rencontre suite à l’afflux massif de nouveaux et jeunes membres [Afterimage vol. 4, n° 8 (février 1977)]. 
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méthodes d’enseignement. Bien qu’ayant participé à la naissance de la SPE et 

enseigné pendant deux ans à la Albright-Knox School of Arts de Buffalo (NY), John 

Szarkowski déclare en 1978 dans une interview publiée par American Photographer308 : 

I think there are a lot of people who want to become photographers who spend 

too much time in school studying photography. I don’t understand why somebody 

who is old enough to vote twice is still in graduate school studying intermediate 

Cyanotype 306. Teach it to yourself if you’re interested. The schools can and 

should teach photography better and more quickly and stop using up all those 

young people’s valuable time that could be better spent learning Russian, 

mathematics, or about the canvasback duck if they are interested. It’s coming to 

a point where the student is studying to become a photography teacher instead 

of a photographer, and I think that’s sad.309  

Szarkowski semble reprendre ici un courant de pensée anti-intellectuel assez répandu 

aux États-Unis, et un a priori suivant lequel l’enseignement supérieur ne sert pas à 

grand-chose, surtout pas à devenir photographe. Ce raisonnement vient de quelqu’un 

dont les études se sont arrêtées au niveau de la licence et à un moment où 

l’enseignement de la photographie, et son marché, étaient totalement différents. Il n’a 

pu bénéficier (et sa pratique tant comme photographe que commissaire d’exposition ou 

d’essayiste en atteste) des influences et des discussions théoriques et pratiques qui 

s’opèrent au sein des programmes de maîtrise. Mais il a cependant une opinion sur la 

chose. Il est aussi à noter que les photographes dont il s’entoure et qu’il promeut ont 

souvent une éducation universitaire limitée, surtout en art, exception faite de Robert 

                                            
308 Sean Callahan, « The First Viceroy of Photography », American Photographer, juin 1978, p. 24 – 31. 

309 Ibid., p. 31. 
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Adams (dont le doctorat est cependant en littérature américaine) : Arbus, Eggleston, 

Friedlander, Shore, Winogrand, sans oublier Atget l’autodidacte. De fait il se retire 

rapidement de la S.P.E. et peut-être faut-il voir ici un signe supplémentaire de ce qui 

l’oppose à Nathan Lyons, une attitude qu’il développe peut-être par contraste, pour 

mieux se singulariser, et peut-être aussi se dissocier des milieux universitaires toujours 

suspects de penchant à gauche, surtout aux États-Unis et à cette époque, d’autant plus 

dans les domaines des humanités et des arts—une position problématique au MoMA.  

Il faut cependant noter plusieurs faits. Tous les étudiants en peinture ou sculpture 

ne deviennent pas des créateurs de génie dans leur domaine respectif. Il en va de 

même en photographie, d’autant plus que les années 1960 à 1990 vont former une 

pléthore de photographes « universitaires », au point que même le marché de 

l’enseignement universitaire en photographie se retrouve saturé. Plus on forme de 

photographes créateurs sans pour cela augmenter les aides à la création, plus le 

marché semble se refermer sur des valeurs sûres, les auteurs confirmés. On a noté 

plus haut que contrairement à la majorité des membres de la SPE, et des photographes 

des années 1970 à 1990 exposés en galerie, les protégés de Szarkowski ne sont pas 

détenteurs de M.F.A. Est-ce un coïncidence ou l’expression de la volonté de John 

Szarkowski de s’entourer d’artistes visuels à qui il peut prêter sa voix alors qu’une des 

étapes essentielles de l’obtention du diplôme consiste en l’apprentissage à pouvoir 

s’exprimer sur son travail, un apprentissage culminant dans le redouté exercice de 

l’« Artist’s Statement » ? Szarkowski va utiliser le poids de son institution, de sa position 

au sein de cette institution, et de la tribune dont il dispose pour promouvoir « sa » 

conception de la photographie. Certains le lui reprocheront. Szarkowski, dans l’entrevue 

qu’il donne à Sean Callahan, se reprend et revient à un ton plus conciliant envers les 
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enseignants : il dénonce alors le manque de qualité d’une production qui devient 

envahissante, le résultat du manque de sérieux et d’assiduité au travail des étudiants 

eux-mêmes. « Every year, however, there are a few M.F.A.s that are turned out by the 

schools that are fine working photographers. It’s not the teaching that’s bad it’s the not 

working that’s bad. »310 Une autre approche, celle de Nathan Lyons dont d’autres 

comme par exemple William Jenkins à la même époque au musée George Eastman 

vont se faire l’écho, valorise la capacité de réflexion et de conceptualisation des 

photographes diplômés. L’exposition New Topographics en 1975 en est un bon 

exemple.311 

 

Le problème de manque de débouchés pour une production pléthorique qui peut parfois 

manquer de qualité et de profondeur, suscitera en un premier temps la création de lieux 

alternatifs d’exposition et d’enseignement destinés à un large public d’amateurs, ce 

toujours grâce à la politique publique de financement du N.E.A. et aux synergies qui 

l’accompagnent. Les ex-étudiants en photographie s’y retrouvent souvent en tant que 

cadres, animateurs / instructeurs ou membres actifs.312 Des publications alternatives 

                                            
310 Id. 

311 William Jenkins obtint sont diplôme de M.F.A. au Visual Studies Workshop. 
https://www.spenational.org/conferences/hunting-gathering-trends-in-photo-books-and-image-archives-
west/speakers/william-jenkins [consulté le 14 décembre 2018].  

312 Pour ne prendre que l’exemple du nord-ouest de l’État de New York (Syracuse, Rochester, Buffalo), 
les années 1970s voient la création de CEPA (the Center for Exploratory and Perceptual Arts) à Buffalo, 
Community Darkroom / Lightwork à Syracuse, et Community Darkroom à Rochester. Visual Studies 
Workshop fondé en 1969 par Nathan Lyons est un cas particulier qui réunit à Rochester une association 
à but non-lucratif pour un public essentiellement intéressé à la photographie, le cinéma et la vidéographie 
et une formation universitaire de niveau maîtrise en collaboration avec l’Université d’État de New York, 
d’abord à Buffalo puis à Brockport. Depuis 1972 V.S.W. publie sa propre revue, Afterimage, distribuée 
nationalement et internationalement, alliant information sur la profession, textes critiques et essais 
universitaires. Sa publication cesse en 2018 pour être reprise en ligne seulement par les presses de 
l’université de Californie. https://www.ucpress.edu/blog/38104/media-arts-journal-afterimage-moving-to-
uc-press-in-2019/ [consulté le 2 janvier 2019]. 
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apparaissent qui ne subsisteront que tant qu’institutions publiques et privées les 

cofinanceront – une situation qui se voit menacée dans les années 1990.  

Critiquant lui aussi l’état et l’évolution de l’éducation photographique universitaire 

et son impact sur les productions de photographies artistiques, une autre voix, celle 

d’A.D. Coleman, s’élève en 1975313 :  

The past decade has borne witness to a new and surprising phenomenon: a 

dramatic increase in the academic acceptance of photography as a serious field 

of creative and scholarly inquiry, and as the inevitable corollary, the rise of 

photographic academy […] the prime symbol and crowning glory of this sudden 

ascension, at least on this side of the Atlantic, was the establishment in 1972 of 

the David Hunter Mc Alpin Professorship of the History of Photography at 

Princeton University […] 314 

This was certainly better than no photography education at all, but it had 

numerous flaws. One of these was the creation of a star system under which a 

particular college, university, or art institution would be considered 

photographically significant not because it had, say, an intelligently structured 

and well-rounded program which gave students a thorough grounding in the 

history of the medium and all the diverse processes it encompasses, but rather 

because Harry [Callahan] or Aaron [Siskind] or Minor [White] or Ansel or Jerry 

[Uelsmann] was teaching there. To be sure, there’s nothing wrong with wanting 

                                            
313 Allan Douglass Coleman, après deux années au Village Voice, 1967 – 68, est devenu le premier 
critique à temps plein spécialisé en photographie écrivant pour le New York Times et Popular 
Photography jusqu’en 1974. Depuis il a multiplié les collaborations, les écrits, les conférences et les 
cours universitaires sur la critique photographique. Il est l’auteur de huit recueils sur la photographie. 

314 A.D. Coleman, « My Camera in the Olive Grove », Light Readings, a Photography Critic’s Writings 
1968 – 1978, 2e edition (Albuquerque NM : University of New Mexico Press, 1998), p. 195. Le poste décrit 
ici fut créé pour Peter Bunnell qui, après ses études au R.I.T., était devenu l’assistant de Szarkowski au 
MoMA. 
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to know how Harry or Aaron or Minor or Ansel or Jerry “does it,” but the leaking of 

one’s trade secrets to (and the infliction of one’s taste patterns on) a group of 

students hardly constitutes a formal education methodology. 

One central issue in photography education (and, for that matter, in 

photography criticism) is the necessity for developing a useful, comprehensive, 

non-sectarian vocabulary for discussing the expression and communication of 

ideas, feelings, and perceptions through photographic imagery. […] students 

from different schools often had so little in common that they could not even 

discuss their differences profitably. This problem has been and continues to be 

compounded in inarticulate photographer-teachers who delude students into the 

false belief that verbal incompetence and illiteracy are a photographer’s badge of 

honor.315 

Trois années plus tard, toujours à la conférence annuelle de la S.P.E., Coleman 

confirmait dans une communication intitulée « No Future for You ? » : « We have 

entrenched ourselves firmly–perhaps irrevocably–in the groves of academe. And we 

have, in a record time, glutted the market for career art photographers and for teachers 

of Art photography. »316 Le manque de réponse sérieuse au sein de l’organisation, 

partiellement dû à un déplacement des préoccupations et à l’émergence d’un débat sur 

les problèmes d’identité et de genre, lui fera prendre ses distances avec la S.P.E.  

 

                                            
315 A.D. Coleman, Light Readings, p. 198. Également une communication faite à la conférence nationale 
de la S.P.E. cette année-là. 

316 A.D. Coleman, « No Future for You ? », Exposure n° 16, n° 2, été 1978, p. 20 – 23. 
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Dans un environnement de violence quotidienne (guerre du Vietnam, émeutes 

raciales317, interventions armées sur les campus318), le changement de paradigme qui 

va s’opérer dans la photographie de paysage créative va permettre à ses acteurs de 

prendre du recul par rapport à certaines querelles académiques tout en dénonçant les 

effets néfastes d’une culture dominante et les violences dont le paysage porte les 

stigmates. Ce changement va s’attacher à analyser et définir une syntaxe de l’image, 

une esthétique et un vocabulaire différents, un phénomène que William Jenkins aidé du 

photographe Joe Deal surent discerner, et qui s’exprimera dans l’exposition de 1975, 

New Topographics. Si, à l’époque, elle n’eut que peu de retombées, et suscita même 

de sérieuses critiques, car sans doute en avance sur la perception générale, la vision 

qu’elle promut va progressivement éveiller les consciences à ses problématiques, au 

point d’en faire une exposition culte, au même titre sans doute que The Americans de 

Robert Frank. Il est significatif que tous les photographes participant à l’exposition sont 

liés, soit par leur formation, soit par leur profession, à l’enseignement universitaire. 

 

2.3 - Les aides privées et publiques 

Dans les années 1950 et 1960, hors le Musée d’Art Moderne et la Maison George 

Eastman319, la photographie créative n’est pas encore considérée digne de collections 

sérieuses, et de prix sérieux. Elle n’a en fait pas de marché. L’intérêt grandissant pour 

cet art où la tradition américaine concurrence enfin la tradition européenne, un art dont 

                                            
317 « The long hot summer of 1967 », été pendant lequel on dénombra plus de 150 émeutes raciales aux 
États-Unis et ce avant les assassinats de Martin Luther King Jr. et du sénateur Robert Kennedy en 1968. 

318 L’assassinat des étudiants de Kent State University dans l’État d’Ohio par la Garde Nationale de cet 
État le 4 mai 1970 inspire Ohio, un hymne de la contre-culture de l’époque, à Neil Young. 

319  Dans cette période-là, personne ne peut vivre de ses tirages d’art. Ils se négocient, même pour un 
Ansel Adams, entre $15 et $100 (prix mentionnés sur les différentes listes récapitulatives des expositions 
de l’époque dans ces institutions). 
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l’histoire récente épouse celle tout aussi récente du pays, un art technologique pour une 

culture technologique et industrielle va progressivement changer cet état de fait. 

L’émergence de la photographie dans le marché de l’art va être facilitée par plusieurs 

agents : en un premier temps, la sensibilisation du grand public à la pratique amateur 

de la photographie, essentiellement le rôle d’Eastman Company et de ses campagnes 

publicitaires lancées en directions des publics amateurs, « snapshhooters » féminins et 

enfants spécifiquement ciblés dès la sortie du Kodak en 1888 ; ensuite deux institutions 

muséales (le MoMA à partir de 1940 et la Maison George Eastman à partir de 1949) ; et 

enfin la prise en compte de la photographie par l’enseignement supérieur. L’intérêt des 

pouvoirs publics se manifeste avec la création du National Council on the Arts en août 

1964320  (puis sous son contrôle et financement, en 1965, du National Endowment for 

the Arts et du National Endowment for the Humanities). Cette initiative se voit secondée 

par une attention et des financements du secteur privé avec la création, en 1967, du 

Business Committee for the Arts. Également du côté des financements privés de la 

production de photographies d’art et de leur diffusion (expositions, livres, revues 

critiques, marché), un premier pas avait déjà été accompli avec l’extension de l’octroi 

des bourses de la Fondation Guggenheim à un photographe, Edward Weston en 1937 

et 1938. De 1937 à 1946, les seuls huit photographes récompensés par la fondation 

seront des photographes de paysage, y compris minoritairement de « paysage social » 

(incluant la présence de l’homme et de son rôle dans le paysage) : Ansel Adams, 

                                            
320 Bien que voté sous la présidence de L.B. Johnson, c’est une idée du président J.F. Kennedy après sa 
rencontre avec André Malraux en France en 1961 puis à la Maison Blanche en 1962 (et le prêt de la 
Joconde de janvier à mars 1963), soutenue par un rapport du Rockfeller Brothers Fund et des élus des 
deux partis dont le sénateur Javits de New York [voir N.E.A., a History 1965-2008 [en ligne] (Washington 
D.C. : National Endowment for the Arts, 2008), chapitre 2. https://www.arts.gov/sites/default/files/N.E.A.-
history-1965-2008.pdf [consulté le 10 novembre 2018]]. 
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Walker Evans, Dorothea Lange, Wayne Miller, Wright Morris, Eliot Porter, Edward 

Weston et son fils, Brett Weston.321 

2.3.1 – La fondation Guggenheim 

La fondation Guggenheim fut créée en 1925. Cette année-là quinze personnalités du 

mondes des arts, lettres et sciences reçurent une bourse finançant un projet d’une 

durée de six mois à un an.322 Il faudra cependant attendre 1937, soit douze années, et 

Edward Weston pour qu’un photographe se voit décerner cette bourse. Elle sera 

renouvelée l’année suivante lui permettant de continuer son périple photographique qui 

fournira la matière à l’ouvrage California and the West (New York : Duell, Sloan et 

Pearce) publié en 1940 avec un texte de sa compagne, Charis Wilson. De 1937 à 1951, 

en 14 ans, seuls douze photographes voient leurs projets financés, la plupart deux 

fois323 : Edward Weston (1937 et 1938), Walker Evans (1940 et 1941), Dorothea Lange 

(1941), Eliot Porter (1941 et 1946), Wright Morris (1942 et 1946), Jack Delano (1945), 

Brett Weston (1945), Ansel Adams (1946 et 1948), G.E. Kidder Smith (1946), Wayne 

Miller (1946 et 1947), James Fitzsimmons (1948), Homer Page (1949)–soit 18 bourses : 

1 en 1937, 1 en 1938, 1 en 1940, 3 en 1941, 1 en 1942, 0 en 1943 et 1944 (guerre), 2 

en 1945, 5 en 1946, 0 en 1947, 2 en 1948, 0 en 1949 et 1950. Jusqu’en 1965 les 

lauréats en photographie varieront d’un à deux par an. À partir de 1966 et jusqu’en 

1990 (2000 même) leur nombre passera à une moyenne de quatre par an. Parmi les 

146 récipiendaires entre 1937 et 1990, de nombreux lauréats ont une production 

apparentée au paysage. Ansel Adams en reçut 3 (1946, 1948, 1949), Robert Adams 

                                            
321 Voir https://www.gf.org/fellows/ [consulté le 1 mars, 2017]. 

322 http://www.gf.org/about/history/ [consulté le 10 mars 2017].  

323 Ansel Adams et Walker Evans recevront une troisième bourse Guggenheim, tous les deux en 1959.  
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(1973, 1980), Lewis Baltz (1976), Harry Callahan (1972), Paul Caponigro (1966, 1975), 

William Clift (1974, 1980), Lois Conner (1984), Linda Connor (1979), Joe Deal (1983), 

William Eggleston (1974), Walker Evans (1940, 1941, 1959), Robert Frank (1955, 

1956), Lee Friedlander 3 (1960, 1962, 1977), William Garnett 3 (1953, 1956, 1973), 

Frank Gohlke 2 (1975, 1984), Ken Josephson (1972), André Kertész (1974), William 

Klein (1988), Roger Mertin (1974), Ray Metzker (1966, 1979), Joel Meyerowitz (1970, 

1978), Richard Misrach (1978), Wright Morris (1942, 1946, 1954), Nicholas Nixon 

(1976, 1986), David Plowden (1968), Eliot Porter (1941, 1946) Edward Ranney (1971), 

Meridel Rubenstein (1981), Stephen Shore (1975), Art Sinsabaugh (1969), Aaron 

Siskind (1966), W. Eugene Smith (1956, 1957, 1968), Frederick Sommer (1974), Joel 

Sternfeld (1978), John Szarkowski (1954, 1961), George Tice (1973), Jerry Uelsmann 

(1967), Edward Weston (1937), Garry Winogrand (1964, 1969, 1978). Pratiquement 

tous ces récipiendaires participeront à des expositions de groupe au Musée d’Art 

Moderne de New York et plus de 95% d’entre eux se verront attribuer des expositions 

personnelles. La relation MoMA-Guggenheim fonctionnera dans les deux sens : les 

lauréats de la bourse Guggenheim seront récompensés par une exposition au MoMA, 

et les photographes ayant été exposés au MoMA seront pratiquement assurés d’une 

bourse Guggenheim dans un futur proche.  

À partir du début des années 1970 trois institutions, le N.E.A., la fondation 

Guggenheim et le MoMA assureront le financement et la diffusion (expositions, 

catalogues, presse) de la vaste majorité des photographes qui intéressent cette étude. 

Malgré une politique de publication de catalogues lancée au George Eastman Museum 

dès le début des années 1960 par Nathan Lyons, avec son départ en 1969 et des 
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restrictions budgétaires arbitrées par Kodak, cette initiative est largement freinée à 

partir de la fin des années 1970. 

2.3.2 – Le National Endowment for the Arts  (N.E.A.) 

Sans conteste, l’aide financière la plus importante accordée aux arts entre 1965 et 1990 

a été celle provenant une des deux agences du National Council for the Arts, le 

National Endowment for the Arts (l’autre étant le National Endowment for the 

Humanities). En ce qui concerne la photographie seule, le N.E.A. distribue 1907 

bourses de 1968, date du premier octroi, à 1990.324  

 Le National Arts and Cultural Development Act de 1964 est signé par le président 

Lyndon Baines Johnson le 3 septembre 1964.325 La loi crée le National Arts Council 

composé de 24 membres et d’un budget initial de $ 50 000 (pour la fin de l’année 

1964). Le 29 septembre 1965 le conseil inaugure la National Foundation on the Arts 

and Humanities et ses deux agences, le National Endowment for the Arts (N.E.A.) et le 

National Endowment for the Humanities (N.E.H.). Le N.E.A. a pour mission de 

développer et subventionner les arts aux États-Unis suivant le principe qu’une grande 

nation se doit de produire un art conséquent. Dès son arrivée à la Maison Blanche en 

novembre 1963, Johnson s’emploie à mettre en application sa vision pour le pays : The 

Great Society dont la « guerre contre la pauvreté » se veut le fer de lance. Il est réélu 

en novembre 1964 et prête serment le 20 janvier 1965. Sa vision pour le pays s’affirme 

par les nombreuses législations qui marquent ses deux mandats : entre autres, le Civil 

Rights Act de 1964, le Food Stamp Act de 1964, le National Arts and Cultural 

                                            
324 http://www.gf.org/about/history/ [consulté le 10 mars 2017]. 

325 Texte fondateur du N.E.A. : https://www.neh.gov/about/history/national-foundation-arts-and-
humanities-act-1965-pl-89-209 [consulté le 7 mars 2017]. Le président Johnson signe l’acte le 25 
septembre 1965. 
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Development Act de 1964 (vu plus haut), le Social Security Act de 1965 et la création 

de Medicaid326, et de Medicare327, le vote du Higher Education Act de 1965, du Voting 

Rights Act de 1965, du Freedom of Information Act de 1966, du Public Broadcasting Act 

de 1967328, du Civil Rights Act et du Gun Control Act de 1968.  

 Parallèlement, le 1965 à 1980, le budget du N.E.A. ne cesse de croître : de $ 2,5 

millions en 1965 à $ 15,1 en 1971. De 1972 à 1981 il augmente de 30 millions tous les 

deux ans, avec, en 1972, $ 31,5 millions, $ 99 millions en 1977, $ 158,8 millions en 

1981. Il se stabilisera autour de $ 160 millions dans les années 1980.329 En 1968, Bruce 

Davidson est le premier et seul photographe cette année-là à recevoir une bourse du 

N.E.A.330. Elle est alors d’un montant de $ 12 000, équivalant à un valeur d’environ $ 49 

000 en 2019. Il faut attendre 1971 pour qu’un premier contingent de photographes soit 

nommé. Cette année-là $ 47 000 sont partagés entre 23 photographes. L’année 

suivante, 1972, $ 217 700 sont distribués à raison de bourses inférieures à $ 5000 

chacune à soixante photographes.331 Excepté en 1980 (203 récipiendaires), la moyenne 

des bourses octroyées oscille autour de cent bourses par an332, institutions 

photographiques et photographes compris, avec des creux les années où seules les 

                                            
326 Qui procure une couverture des soins médicaux aux plus démunis dont le niveau de ressources  doit 
être inférieur à 133% du seuil de pauvreté. 

327 Qui procure une couverture médicale aux retraités de plus de 65 ans et à certains handicapés 

328 Qui crée enfin une radio et une télévision publiques. 

329 Mark Bauerlin et Ellen Grantham, The National Endowment for the Arts 1965-2008 (Washington D.C. : 
National Endowment for the Arts, 2008). 

330 Une fois pouvoir d’achat et inflation pris en compte les $ 12 000 de la bourse de Bruce Davidson en 
1968 équivalent environ $ 49 000 en 2018. Conversion consultée le 20 mars 2019. 
https://www.dollartimes.com/inflation/inflation.php?amount=12000&year=1978 

331 Les membres du jury pour la photographie sont Alan Fern (Library of Congress), Michael Hoffman 
(Aperture) et John Szarkowski (MoMA). « News », ArtForum, septembre 1972, p. 7. 
https://www.artforum.com/print/197209/letters-70094 [consulté le 24 octobre 2018]. 

332 http://wwww.awelldefinedstart/N.E.A.-grants [consulté le 30 avril 2017]. 
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institutions sont financées : par exemple, 105 bourses en 1986, mais seulement 50 en 

1987 ; 114 en 1988 mais seulement 56 en 1989, pour finir à 110 en 1990, à l’aube des 

« guerres culturelles » des années 1990 qui entraînent une baisse progressive à partir 

de 1994 ($ 99 millions) et la fin des bourses accordées individuellement aux artistes en 

1996. Le N.E.A. survit cependant malgré une constante menace d’annihilation de la part 

de la droite conservatrice et religieuse.333  

Les financements de projets photographiques jouent un rôle important au sein la 

photographie de paysage : Robert Adams*334 reçoit deux bourses ($ 5 000 en 1973 et 

$7 500 en 1978), Lewis Batz* deux (1973 : $ 4 800, 1976 : 7 500), Harry Callahan 

(1976 : $ 7 500), Paul Caponigro trois (1971 : $ 4 000, 1975 : $ 5 000, 1982 : 25 000), 

Walter Chappell – un proche collaborateur et ami de Minor White, membre du groupe 

de photographes de Boston fondé en 1963 The Heliographers et instigateur de leur 

galerie à New York (avec entre autres Paul Caponigro, Carl Chiarenza, William Clift) –, 

trois (1977 : $ 7 500, 1980 : $ 10 000, 1984 : $ 15 000), Carl Chiarenza (1977 : $ 7 

500), Joe Deal*, deux (1977 : $ 7 500, 1980 : $ 10 000), Frank Gohlke*, deux (1978 : $ 

7 500, 1986 : $ 15 000), Mark Klett, trois (1980 : $ 3 000, 1982 : $ 5 000, 1984 : $ 15 

000), Nathan Lyons, 3 bourses personnelles, de très nombreuses autres, quasiment 

annuelles pour son institution Visual Studies Workshop et son magazine Afterimage, 

(1973 : $ 4 200, 1980 : $ 10 000, 1984 : $ 25 000), Joel Meyerowitz (1978 : $ 7 500), 

Richard Misrach (1973 : $ 3 000 + $ 3 000, 1984 : $ 15 000), Nicholas Nixon* (1976 : 7 

                                            
333 Les Culture Wars qui opposent essentiellement, mais non uniquement, le parti républicain et le N.E.A. 
débutent en en 1988 déclenchées par deux expositions cofinancées par le N.E.A. : Andreas Serrano ($ 
15 000) et Robert Mapplethorpe ($ 30 000). Le dernier épisode date de l’accession à la présidence en 
2017 de Donald Trump qui proclame sa volonté d’en finir avec le N.E.A. et P.B.S. (radio et télévision 
publiques). Le Congrès américain s’y opposera. 

334 L’astérisque marque les participants à New Topographics. 
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500, 1986 : $ 15 000), John Pfahl (1977 : $ 7 500, 1984 : $ 15 000), John Schott* 

(1978 : $ 7 500), Art Sinsabaugh (1977 : $ 7 500), Michael Smith (1976 : $ 7 500, 1977 : 

$ 7 500), Stephen Shore* (1975 : 5 000, 1980 : $ 10 000), Aaron Siskind (1976 : $ 7 

500), Jerry Uelsmann (1973 : $ 3 300), Henry Wessel Jr.* (1975 : 5 000, 1977 : 7 500), 

Brett Weston (1973 : $ 5 000), Don Worth, élève et assistant d’Ansel Adams (1980 : $ 

10 000).335 

Dans la période 1968–1990, tous les participants américains à l’exposition New 

Topographics (historique car première expression institutionnelle d’un changement de 

cap dans la photographie de paysage) ont obtenu une, voire deux bourses du N.E.A. 

Ansel Adams, absent de la liste des boursiers du N.E.A., voit cependant son exposition 

au MoMA en 1979 cofinancée par le N.E.A. $ 30 000 sont alors accordés au musée 

pour cette exposition (soit un peu plus de $ 110 000 en 2019). Le N.E.A. suscite et 

finance en partie, directement ou indirectement, la création d’Arts Councils dans de 

multiples villes des 48 États dits « continentaux », c’est à dire sans l’Alaska et Hawaï. 

Ces institutions mixtes (public / privé) ont pour but de créer une collaboration des 

financements locaux publics et privés pour soutenir des projets artistiques locaux.336 

Des  structures équivalentes existent également au niveau des États. Dans l’État de 

New York, par exemple, les artistes et institutions peuvent se porter candidats à des 

financements par le New York State Council on the Arts (N.Y.S.C.A.), organisme public, 

et par la New York Foundation for the Arts (N.Y.F.A.), organisme à but non-lucratif 

financé par diverses sociétés (American Express, Edison, Deutsche Bank of 

                                            
335 À titre de référence $ 10 000 en 1975 équivalent à $ 47 500 en 2018 calculés en fonction de l’inflation 
officielle. www.dollartimes.com [consulté le 22 octobre 2018]. 

336 Mark Rice, Through the Lens of the City. N.E.A. Photography Surveys of the 1970s (Jackson MS : The 
University Press of Mississippi, 2005). 
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America,…) et fondations privées (Ford, Gilman, Rockefeller, Warhol,…), y compris une 

galerie photographique new-yorkaise, (Howard Greenberg Gallery). Ils sont également 

financés par le N.E.A. et N.Y.S.C.A. En fait si la photographie d’art américaine, et en 

son sein la photographie de paysage, a connu un tel essor de 1960 à 1990, elle le doit 

bien sûr à la formation universitaire (là aussi un secteur mixte, public et privé) mais 

aussi à un facteur amplificateur mis en place pour la première fois dans l’histoire du 

pays : un effort financier extrêmement important en direction des arts, stimulant la 

production et la diffusion des œuvres, provenant tant du secteur privé que du secteur 

public.337 Le phénomène a transformé le statut de la photographie d’art non seulement 

aux États-Unis mais également par effet de ricochet dans le monde entier. La 

photographie américaine des années 1970 et 1980 atteint alors sa maturité sinon son 

apogée. Celle-ci se confirme par le développement d’un marché de la photographie 

d’art à la fin des années 1970 essentiellement à New York (galeries privées 

spécialisées et maisons de ventes aux enchères), puis aux États Unis, et bientôt en 

Europe et au Japon. La  production américaine va s’exporter grâce à la presse 

spécialisée, aux expositions itinérantes, et à l’essor des publications monographiques. 

Le N.E.A. et ses subventions y jouent un rôle primordial : il finance projets, publications, 

expositions, circulation des expositions et lieux d’exposition. Plus tardivement, des 

festivals photographiques, inspirés par les Rencontres d’Arles (qui dès 1971 invitent 

des photographes américains) et Le Mois de la Photo à Paris, naissent dans le sillage 

de Fotofest à Houston (Texas) qui ouvre ses portes en 1986. Prologeant cette 

                                            
337 Ces années voient la réalisation de nombreuses commandes photographiques privées, comme le 
projet Courthouse par les distilleries Seagram pour la célébration du bicentenaire du pays. D’importantes 
collections privées de photographies se constituent (Seagram, Gilman Papers, Hallmark, la banque 
Chase, Polaroid,…). 
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dynamique, les années 1990 et 2000 verront l’avènement des manifestations 

photographiques, festivals et stages et de leur marché de lectures de portfolio (Maine, 

Nouveau Mexique, Californie, Floride, New York, Oregon…). Au Canada voisin,Toronto 

et Montréal emboitent le pas avec respectivement le festival « Contact » et le Mois de la 

Photographie à Montréal. C’est à New York que l’émergence du marché de la 

photographie d’art (galeries, ventes aux enchères, foires internationales telles que celle 

de l’A.I.P.A.D.338 ) est la plus visible. Alors que la production et la consommation de 

photographies de paysage stagne, frôlant même l’inexistence, en France, l’ouverture du 

marché de l’art américain à la photographie, complétant le marché de l’enseignement 

avec une multiplication des galeries et des manifestations photographiques, permet aux 

photographes de paysage de s’établir de façon durable. Le décalage entre les 

marchés américain et européen est très sensible : A.I.P.A.D., l’association 

internationale des galeries et marchands de photographie d’art, est fondé en 1979 et 

rapidement met en place sa foire annuelle à New York. En Europe, Paris Photo n’est 

fondé qu’en 1997. Témoin du déclin relatif de la photographie américaine sur la scène 

internationale, vingt ans plus tard cette dernière manifestation s’impose comme la foire 

de référence. Essentiellement sponsorisée par la banque américaine JP Morgan et 

BMW – les deux entreprises collectionnent la photographie d’art – Paris Photo 2017 a 

reçu plus de 62 000 visiteurs en un week-end, proposant 153 galeries et 30 éditeurs, 

près de 69 000 en 2018 alors que la même année l’AIPAD Show à New York en 

recensait 15 000.339 La photographie de paysage y est à présent représentée de façon 

                                            
338 L’A.I.P.A.D. ou Association of International Photography Art Dealers a été fondée en 1979 proposant 
pour ses membres une réglementation du marché de la photographie d’art et un comportement 
professionnel et éthique. http://aipad.site-ym.com/?About [consulté le 11 octobre 2018]. 

339 Chiffres communiqués par Paris Photo et AIPAD. https://exhibitors.parisphoto.com/en/press/press-
release/communique-6.htm [consulté le 20 décembre 2018]. 
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présente dans cette seconde moitié du vingtième siècle. L’impulsion donnée et la 

visibilité nationale et internationale créée par Beaumont Newhall avec Photography 

1839 – 1937 du 17 mars au 18 avril 1937 sont prolongées en 1955 par The Family of 

Man d’Edward Steichen. À ce jour cette dernière demeure l’exposition photographique 

qui a été vue par le plus grand nombres de visiteurs à travers le monde, confirmant la 

position dominante du musée dans le domaine de la visibilité qu’il a donné à la 

photographie.341  

 
 

Le MoMA de New York est fondé en 1929 sous l’impulsion et avec le financement du 

secteur privé, dont la famille Rockefeller.342 Les Rockefeller sont des membre de l’élite 

financière et politique de l’État de New York, ainsi que du gouvernement fédéral de 

Washington. Le premier directeur du musée fut Alfred Barr (1902-1981), un historien 

d’art formé à Princeton et Harvard, et qui fera partie du cercle des amis d’Ansel Adams. 

Il a 27 ans quand il prend ses fonctions,. Il sera démis de ses fonctions de directeur en 

1943 mais restera directeur des collections du musée jusqu’en 1968.343  Il aura donc 

une influence importante sur le développement de l’institution, entre autres en direction 

                                            
341 Conçue comme une célébration du centenaire de l’invention de la photographie, l’exposition réunit 
plus de 800 objets (photographies et matériels). Elle constitue le point de départ des différentes versions 
de The History of Photography de Beaumont Newhall, l’ouvrage de référence en matière d’enseignement 
de l’histoire de la photographie aux États-Unis jusqu’aux années 1990. Voir la liste inventaire [internet] 
https://www.moma.org/documents/moma_master-checklist_387256.pdf [consulté le 2 mars 2015]. 

342 Les Rockefeller emboitent le pas des philanthropes issus des grandes fortunes réalisées lors de 
l’industrialisation du pays dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle et au début du vingtième : les 
George Eastman (RIT, MIT, University of Rochester), Carnegie (bibliothèques, fondation pour la 
recherche, surtout scientifique), Vanderbilt, Whitney, Sachs (Goldman Sachs), et JP Morgan (banque). 
Les Sachs, Vanderbilt, Morgan, et Rockefeller seront aussi des financeurs prépondérants du Metropolitan 
Museum de New York qui avait ouvert ses portes en 1880 sur un terrain à Central Park appartenant à la 
ville de New York. 

343 Transcription de l’interview de John Szarkowski par Sharon Zane, pour The Archives of the Museum 
of Modern Art Oral History, 23 juin 1994, p. 43, [en ligne]. 
https://www.moma.org/momaorg/shared/pdfs/docs/learn/archives/transcript_szarkowski.pdf [consulté le 
1er avril 2017]. 
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de la photographie qu’il veut intégrer au même titre que les autres arts dans les 

expositions et les collections du musée. Barr posera la présence d’Adams comme 

condition indispensable à la création du département de la photographie au musée en 

1940. Nommé premier directeur du département photographie en 1947, Edward 

Steichen occupe le poste jusqu’en 1962. De didactiques et historiques sous ses 

prédécesseurs, les Newhall, les expositions deviennent populaires sinon parfois 

populistes344 à l’enseigne de l’immense succès de la Family of Man (1955). Les mises 

en scène spectaculaires d’expositions de groupe effacent souvent l’apport d’auteur des 

photographes :  

Steichen’s embrace of editorial and commercial photography in his own work—to 

Stieglitz’s mind, nothing less than apostasy—drove a still greater wedge between 

the former mentor and protégé. Similarly, Steichen’s role as scout and 

collaborator for cutting-edge exhibitions at 291 contrasts dramatically with the 

content and popular impact of the single most memorable event of his tenure as 

curator of photographs at the Museum of Modern Art (1947–62), the 1955 

exhibition The Family of Man, a sentimental spectacle that, in various 

incarnations, was seen by nine million people around the world and whose 

frequently reprinted catalogue has sold more than four million copies.345  

                                            
344 A Road to Victory, exposition n° 3038 au MoMA, organisée par le commandant Edward Steichen, est 
un exemple d’une exposition dans un musée d’art détournée à des fins de propagande. Plusieurs voix 
réprobatrices se feront entendre à ce sujet dont celle des Newhall et d’Ansel Adams. John Szarkowski, 
après le décès de Steichen, s’exprimera aussi de façon critique sur le sujet. John Szarkowski, entrevue 
avec Hilton Als. « Looking at Pictures », Grand Street, n°59, vol.15, n° 3 (New York : New York 
Foundation for the Arts, 1996), p. 114. Tenue du 21 mai au 4 octobre 1942, cette exposition est un peu la 
répétition générale pour The Family of Man de 1955 en terme d’accrochage genre essai photographique 
(picture-story / photo-essay). Le bulletin du MoMA (vol. IX, n° 5 – 6) de juin 1942 lui sert de catalogue. 
https://www.moma.org/documents/moma_catalogue_3038_300191619.pdf [consulté le 12 octobre 2018]. 

345 Daniel, Malcolm. « Edward J. Steichen (1879 – 1973): The Photo-Secession Years » in Heilbrunn 
Timeline of Art History (New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000). 
http://www.metmuseum.org/toah/hd/stei/hd_stei.htm [consulté le 10 novembre 2010]. 



	 186 

Steichen préfère les expositions de groupes où il efface la présence des photographes 

au profit des thèmes choisis et d’une scénographie empruntée aux pages des 

magazines illustrés. Ces deux particularités focalisent l’attention des visiteurs sur le rôle 

du commissaire d’exposition au détriment des voix et esthétiques des photographes 

concernés et de l’éducation du spectateur sur ces derniers. John Szarkowski, son 

successeur de 1962 à 1991, aura une approche inverse : 

Basically, I was never interested in trying to make a photograph into something 

else. I was interested in what the photographers had to say… It wasn’t that I was 

trying to be a nice guy, I just wasn’t interested in using their pictures as raw 

material for something else. The photographers were the art directors.346 

 Si Newhall est historien d’art, Steichen est avant tout peintre, photographe (artistique et 

commercial, sans doute alors le photographe le mieux payé aux États-Unis), graphiste 

et horticulteur. Il a soixante-huit ans à sa nomination et en 1962, quinze ans plus tard, 

un autre photographe lui succède, John Szarkowski (1925 – 2007). Comme Ansel 

Adams, ce dernier a une pratique de photographe et une expérience de la photographie 

de paysage. D’ailleurs à trente-six ans, Szarkowski travaillait alors isolé au nord du 

Minnesota, dans le cadre de sa deuxième bourse Guggenheim quand le MoMA le 

contacte.347 Il répond dans une lettre datée du 18 juillet 1961 :  

                                            
346 John Szarkowski, entrevue avec Hilton Als. « Looking at Pictures », Grand Street, n°59, vol.15, n° 3 
(New York : New York Foundation for the Arts, 1996), p. 114.  

347 En 1954 Szarkowski reçoit sa première bourse Guggenheim pour un travail photographique sur 
l’architecture de Louis Sullivan. En 1961, pour sa deuxième bourse, il se propose d’étudier la relation de 
l’homme au paysage dans le parc de Quertico au nord de l’État du Minnesota. Déjà en 1958 il avait 
publié The Face of Minnesota (Minneapolis MN : University of Minnesota Press, 1958), un ouvrage 
combinant reportage humain, paysages et photographie animalière et comprenant cent-soixante vues 
dont vingt-quatre en couleur. La page 98 représentant un double portrait d’une irréelle dominante rouge 
de deux jeunes hommes constitue un parfait exemple des problèmes de reproduction des couleurs dans 
les publications de l’époque. 
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I am sure any serious photographer would be delighted at the opportunity of 

participating in a consideration of the Museum’s future program in photography. 

This is unfortunately a very awkward time for me to leave my work.348  

Néanmoins, le 1er juillet 1962, armé d’une licence en histoire de l’art, d’une expérience 

de photographe et d’une autre, éphémère, d’enseignant (à la Albright-Knox School of 

Art de Buffalo NY), John Szarkowski prend ses fonctions de directeur de la 

photographie au MoMA dans un département qu’il transformera et pour lequel il créera 

de nombreuses et maintenant célèbres expositions. Il énoncera clairement ses vues et 

préférences en matière de photographie dans les catalogues accompagnant ses 

expositions parmi lesquels les notables, devenues des classiques de bibliothèques : 

The Photographer and the American Landscape (1963), The Photographer’s Eye 

(1966), Looking at Photographs (1973), William Eggletons’s Guide (1976), Mirrors and 

Windows: American Photography since 1960 (1978), Photography Until Now (1989). 

L’introduction de The Photographer’s Eye situe le projet que Szarkowski se fixe : 

I think that The Photographer's Eye had some effect on the way people thought 

about photography and the way they taught it and the way they criticized it and 

the way they came to new work. It was an attempt to deal with the...one could 

say it was an attempt to deal with the formal issues of photography […] I really 

think that show, and subsequently, the book, persuaded a lot of reasonably 

intelligent people that...the definitions made in that book comprised a new, 

interesting way to think about the analysis and criticism of photography, and I 

think that might have been the most important show I ever did at the Museum.349 

                                            
348 John Szarkowski, Photographs (New York : Bulfinch Press, 2005), p. 134.  

349 The Archives of the Museum of Modern Art Oral History, [internet] 23 juin 1994, p. 56 [consulté le 20 
avril 2017]. https://www.moma.org/momaorg/shared/pdfs/docs/learn/archives/transcript_szarkowski.pdf  
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L’exposition et son catalogue arrive après une autre exposition, sa première au MoMA 

en 1963, entièrement consacrée au paysage américain depuis les années 1860, « to 

trace the changing concept of the landscape as a photographic genre in our country, 

where explorations of a new continent coincided with explorations of a new medium. »350 

On peut considérer comme significatif pour l’importance du genre dans l’histoire de la 

photographie américaine que la première exposition du nouveau directeur, et une de 

ses favorites selon ses dires, est entièrement consacrée au paysage américain et aux 

photographes américains de ce paysage.351 Dans le livre The Photographer’s Eye352, le 

nouveau directeur du département de la photographie du MoMA expose sa conception 

de la photographie et en quoi cette dernière diffère de celle de Beaumont Newhall 

exposée dans les différentes éditions de son histoire de la photographie (dont l’édition 

de 1964 vient d’être alors publiée), et de celle d’un autre des co-fondateurs du 

département, Ansel Adams.353 Newhall y aborde progrès technique et types de 

productions (photojournalisme, photographie d’art, la page imprimée, …) comme des 

catégories distinctes avec des évolutions distinctes :   

The world of art, however, does not progress in the cumulative way so 

characteristic of science and technology : our painting, music, and architecture 

                                            
350 The Photographer and the American Landscape, 24 sept. – 1 décembre 1963. Catalogue [internet] : 
https://www.moma.org/documents/moma_catalogue_3438_300190222.pdf [consulté le 20 décembre 
2018]. 

351 Sean Callahan, « The First Viceroy of Photography », American Photographer, juin 1978, p. 30. Dans 
cette entrevue, Szarkowski admet que The Photographer and the American Landscape, et The 
Photographer’s Eye sont plus significatives pour lui que New Documents (Arbus, Friedlander, Winogrand) 
en 1967. 

352 Cette publication par le musée en 1966 prolonge l’exposition éponyme (27 mai – 23 août 1964). The 
Photographer’s Eye est  en fait la première sérieuse exposition de Szarkowski le musée ayant vu ses 
salles d’exposition restreintes pour cause de travaux de 1962 à 1964. 

353 Voir l’étude et l’analyse détaillées de la conception de Newhall dans François Brunet, La 
Photographie, histoire et contre-histoire (Paris : PUF, 2017), chapitre IV : « Art et histoire. Les deux 
histoires américaines de la photographie », p. 209 – 264. 
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differ from those of other generations not in quality, but in style, approach, 

content, and form.354 

Newhall identifie quatre courants principaux : celui de la photographie directe / pure 

majoritairement représenté par la photographie de paysage (Straight Photography avec 

Ansel Adams, Edward Weston, le groupe f/64, Paul Strand,…), celui de la photographie 

« formaliste » voire expérimentale (Man Ray, Moholy Nagy,…), celui de l’approche 

documentaire, et finalement une photographie métaphorique fondée sur la théorie de 

« l’équivalent » d’Alfred Stieglitz. Prenant le contrepied de Newhall, Szarkowski avertit 

le lecteur dans son premier catalogue théorique, The Photographer’s Eye355 :  

It is the thesis of this book that the study of photographic form must consider the 

medium’s “fine art” tradition and its “functional” tradition as intimately 

interdependent aspects of a single history. This approach was perhaps first 

suggested to this author by John A. Kouwenhowen’s Made In America (1948), 

which studied the relationship of our vernacular and formal traditions in 

architecture, design, and painting.   

 

Figure 44 : John Szarkowski, The Photographer’s Eye (MoMA, 1966), couverture 

                                            
354 Beaumont Newhall. The History of Photography from 1839 to the Present Day, 4e édition. (New York : 
Museum of Modern Art, 1964), p. 196 

355 John Szarkowski. The Photographer’s Eye (New York : Museum of Modern Art, 1966), p. 4. 
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L’exposition propose 200 tirages dont une trentaine de photographies vernaculaires 

anonymes, une approche que l’on retrouve dans d’autres de ses expositions 

thématiques et qui s’éloigne de la conception pure et moderniste de la photographie 

d’art destinée aux murs d’un musée.356 Signes d’un autre centre d’intérêt de Szarkowski 

et consistant dans quelques photographes français issus des années 1940 – 50, sont 

également inclus Eugène Atget – et ce avant même l’acquisition en 1968 des archives 

Atget propriété de Berenice Abbott et Julien Levy –, Henri Cartier-Bresson (exposé au 

MoMA en 1947 sous Beaumont Newhall), Robert Doisneau (exposition Five French 

Photographers, du 18 décembre 1951 au 24 février 1952 avec Brassaï, Cartier-

Bresson, Izis et Ronis), Jacques Henri Lartigue (exposition au MoMA par Szarkowski en 

1963357), et Serge Moulinier.358 Plusieurs photographes de la génération montante 

américaine en font aussi partie, la plupart ayant déjà participé à The Family of Man 

(Paul Caponigro, Robert Frank, Elliott Erwitt, Lee Friedlander, Ken Josephson, William 

Klein, George Krause, Danny Lyon, Nathan Lyons, Joel Meyerowitz, Garry Winogrand, 

…). La participation de ces derniers atteste de l’effort de mise à jour de ses 

connaissances auquel Szarkowski a procédé (la scène new-yorkaise, les productions 

contemporaines), une mise à jour facilitée d’une part par sa présence à New York et 

près de deux années dans un MoMA fermé au public pour cause de rénovations, et 

également par sa participation aux premières réunions de la S.P.E. Sa politique de 

                                            
356https://www.moma.org/d/c/checklists/W1siZiIsIjMyNjM0MCJdXQ.pdf?sha=b514edf668aee75d ; The 
Photographer’s Eye, liste des œuvres publiée en ligne [consulté le 1er mars 2017]. L’exposition se déroule 
du 27 mai au 23 août 1964. Le livre n’est publié que deux ans plus tard, en 1966. 

357 C’est Charles Rado, fondateur de l’agence Rapho-Guillumette dont Doisneau est aussi un 
collaborateur, qui avait attiré l’attention du MoMA sur l’œuvre de Lartigue. 

358 The Photographer’s Eye, p. 94 [deux photographies d’architecture antique romaine]. 
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directeur du département photographie commence à se définir. Dans The 

Photographer’s Eye Minor White et Aaron Siskind ne sont représentés que par un seul 

tirage chacun alors que Robert Frank par cinq, Lee Friedlander par trois, André 

Kertész359 par six, Jacques-Henri Lartigue par six, Edward Weston par six. Si beaucoup 

de tirages sont prêtés, parfois donnés par leurs auteurs, près de 40 % appartiennent à 

la collection grandissante du MoMA, un aspect de la charte du musée telle que Barr la 

concevait et que Steichen avait négligé.360 L’autorité des choix personnels du 

commissaire de l’exposition et les tiraillements au sein de la communauté 

photographique américaine s’affirment déjà : Ansel Adams, co-fondateur du 

département est totalement absent. Étonnamment également, quand on considère 

l’impact, en son temps, de la Photo League sur la photographie américaine361, Siskind 

et Strand sont les seuls membres de cette organisation (défunte depuis 1951) à être 

représentés : ni Sid Grossman, ni Lewis Hine362, Eliot Elisofon, Sol Libsohn, Jerome 

Liebling, Walter Rosenblum, ou Dan Weiner n’ont été invités. Signe avant-coureur de la 

teneur résolument « apolitique » des expositions du MoMA ? Szarkowski préfère 

                                            
359 Kertész a été « redécouvert » récemment par Szarkowski qui lui donne une exposition personnelle de 
décembre 1964 à janvier 1965. 

360 « The great strength of the department was Steichen, who was in many ways not a conventional 
museum person and his priorities did not necessarily conform to traditional museum priorities. He was 
never very interested in the collection, but, on the other hand, he had a terrific eye for talented new 
photographers ». John Szarkowski, in The Archives of the Museum of Modern Art Oral History, [internet] 
23 juin 1994, p. 35 [consulté le 10 octobre 2018]. 
https://www.moma.org/momaorg/shared/pdfs/docs/learn/archives/transcript_szarkowski.pdf  

361 Paul Strand en avait été le président pendant plusieurs années ; Aaron Siskind y avait dirigé le Harlem 
Project ; les Newhall, Ansel Adams, Eugene Smith en étaient membres ; Cartier-Bresson l’avait 
fréquentée lors de ses séjours à New York. 

362 Lewis Hine (1874-1940) avait dédié sa vie à une photographie sociale et éthique, documentant le 
travail humain et dénonçant les injustices sociales telles que l’emploi d’enfants mineurs (National Child 
Labor Committee). En 1936 il est même nommé photographe en chef du Works Progress 
Administration’s National Research Project. Il meurt en 1940 et son fils Corydon donne ses archives à la 
Photo League (Walter Rosenblum). Le MoMA les refuse et c’est la George Eastman House, par 
l’entremise de Beaumont Newhall, qui s’en charge. 
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s’intéresser à la dimension formelle, subjective et ontologique des photographies plutôt 

qu’à leurs rapports à une époque lourde de conflits politiques et sociaux. En fait 

Szarkowski se fera plus spécifiquement le champion de quatre photographes : Diane 

Arbus, Lee Friedlander, Garry Winogrand et William Eggleston. En 1987, lors d’une 

interview donnée à Erla Zwingle pour American Photographer, il déclare :  « I’m not 

totally untouched by the sin of pride so I’m glad that this museum showed Winogrand 

and Friedlander and Arbus and Eggleston before anybody else did. »363 

La personnalité d’Arbus ainsi que le pathos dérangeant de ses portraits de 

marginaux ou d’handicapés reflétant les angoisses personnelles de la photographe 

suscitent l’intérêt de Szarkowski.364 Dans les images de Lee Friedlander il retrouve les 

préoccupations formelles, le questionnement de l’utilisation du cadre de l’appareil 

photographique, de la position du photographe par rapport au sujet. Szarkowskil 

exprime ces mêmes préoccupations dans le texte de The Photographer’s Eye qu’il a 

divisé en cinq chapitres (The Thing Itself [expression reprise des textes d’Edward 

Weston sur le sujet et le pouvoir descriptif du procédé photographique], The Detail, The 

Frame, Time, Vantage Point). Avec Garry Winogrand, Szarkowski  est fasciné par le 

questionnement ontologique au caractère parfois simpliste, parfois sexiste, toujours 

empreint d’énergie, de la production du photographe.365 Le « je photographie pour voir 

                                            
363 Earla Zwingle, « John Szarkowski », American Photographer, novembre 1987, p. 80 – 87. En fait 
Friedlander avait été exposé auparavant par Nathan Lyons à la Maison George Eastman (1963), et 
Szarkowski le sait. 

364 Ce sentiment atteint un sommet avec la révélation des photographies d’enfants handicapés publiées 
dans Untitled (New York : Aperture, 1995) au sujet desquelles A.D. Coleman, évoquant un problème 
éthique, refuse alors d’écrire : http://www.nearbycafe.com/artandphoto/photocritic/2015/10/02/why-im-
saying-no-to-this-new-arbus-book-1995/ [consulté le 11 octobre 2018]. 

365 « I don't have anything to say in any picture. », « My only interest in photographing is photography. 
That's really the answer. » Interview avec étudiants à V.S.W. en octobre 1970, publiée dans Image Vol. 
15, N° 2, juillet, 1972. Aussi sur :  http://www.americansuburbx.com/2012/01/interview-monkeys-make-
problem-more.html [consulté le 12 octobre 2018]. 
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quelle est l’apparence des choses une fois photographiées » de Winogrand est à la fois 

provocateur, énigmatique, profond et abscons.366 C’est sans doute l’ambiguïté et 

l’énergie, sinon la crudité de Winogrand, une énergie qui s’exprime tant par des 

réponses à l’emporte-pièce qu’une production tout simplement pléthorique qui 

séduisent Szarkowski. Quant à William Eggleston, son utilisation, son jeu existentiel 

avec la photographie couleur, son quasi « je photographie en couleur pour voir 

comment le monde apparaît sur une photographie couleur », son côté idiosyncratique et 

individualiste, sa posture pseudo-aristocratique de sudiste, l’ambiguïté d’une 

communication verbale souvent restreinte à qui Szarkowski peut prêter son porte-voix 

muséal et critique ne pouvaient qu’intéresser le directeur de la photographie du 

MoMA.367 Tous photographient sur fond d’environnement et de culture vernaculaires. 

Cette fascination qu’a Szarkowski pour les productions idiosyncratiques, et pour le 

domaine vernaculaire, un domaine dont l’ouvrage de John Kouwenhowen, Made in 

America lui a fait prendre conscience, s’affiche résolument par l’entremise des œuvres 

de ces quatre photographes. L’exposition New Documents (28 février – 7 mai, 1967) 

réunit Arbus, Friedlander, et Winogrand qui se verront plus tard offrir des expositions 

personnelles au MoMA : Arbus, une rétrospective posthume (7 novembre 1972 – 21 

janvier 1973), Friedlander, du 6 décembre 1974 au 17 février 1975, et Winogrand 3 

expositions, Animals (24 octobre 1969 – 18 janvier 1970), Public Relations (18 octobre 

– 11 décembre, 1977), et lui aussi une rétrospective posthume, Figments of the Real 

                                            
366 « I once heard William Eggleston say that the nominal subjects of his pictures were no more than a 
pretext for the making of color photographs. » John Szarkowski, William Eggleston’s Guide (New York : 
MoMA, 1976), p. 5. 

367 Ce que le directeur de la photographie du MoMA fera dans l’introduction du livre-catalogue, William 
Eggleston Guide. L’exposition et le texte qui se termine par « As pictures, however, they [Eggleston’s] 
seem to me perfect » [p. 14] soulèveront de nombreuses polémiques. 
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World (15 mai – 16 août, 1988). « In retrospect I think probably [they] were the three 

most original and most influential photographers of that generation. »368  

 Dans les pages du magazine American Photographer, Sean Callahan écrit de 

Szarkowski369  :  

[…] a man in the vanguard of all that’s new and good in photography today; who, 

in some quarters, is considered elitist, stuffy, and arrogant; who, with his 1967 

show “New Documents,” grouped Diane Arbus, Lee Friedlander, and Garry 

Winogrand, thereby shaping the snapshot esthetic which has had the most 

profound influence on photography since the f/64 ideal of Weston, Adams, and 

their colleagues some 40 or 50 years ago. 

En cela Sean Callahan, dans un magazine respecté, se fait le prosélyte de deux idées 

qui vont s’enraciner progressivement dans les discours des photographes et des 

critiques : Szarkowski comme maître des cérémonies, décisionnaire et faiseur de 

carrières, et comme promoteur du « snapshot ». En fait si quelqu’un se rapproche le 

plus de cette dernière fonction, c’est Winogrand dont la pratique boulimique en fait un 

dévoreur d’images intuitives. Cependant, ce qui sépare le photographe de la notion 

originelle de « snapshot » c’est que son intuition est informée par une pratique 

anormale, bien supérieure à toute pratique d’amateur, niant en fait la « naïveté » et 

souvent les préoccupations inhérentes au « snapshot » (souvenirs de famille, de 

vacances, photographies d’animaux familiers, par exemple)—lui-même, d’ailleurs, 

comme vu plus haut, se moque de la dénomination. Certes, par comparaison aux 

                                            
368 Transcription de l’interview de John Szarkowski par Sharon Zane, MoMA, 23 juin 1994, fichier [pdf en 
ligne], p. 58 [consulté le 12 octobre 2018]. 
https://www.moma.org/momaorg/shared/pdfs/docs/learn/archives/transcript_szarkowski.pdf. 

369 Sean Callahan, « The First Viceroy of Photography », American Photographer, Vol. 8, n° 1 (1982), p. 
26. 
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longues expositions effectuées sur trépied à la fin du dix-neuvième siècle, Alfred 

Stieglitz nomme certains de ses clichés du début du vingtième siècle, réalisés à main 

levée avec son lourd et encombrant Graflex, « snapshot », mais il semble que l’emploi 

du vocable ici est surtout circonstanciel et son acception moderne va totalement à 

l’encontre de l’idée même que le photographe Stieglitz se fait de sa photographie.  

Friedlander, Winogrand, Papageorge, et Meyerowitz (à ses débuts) sont les 

héritiers d’une pratique et esthétique expérimentées en Europe entre les deux guerres 

mondiales. André Kertész en est un exemple flagrant, une pratique et œuvre qui se 

voient prolongées par celles de son ami Brassaï, puis Bill Brandt (ami de Brassaï) en 

Angleterre, Henri Cartier-Bresson et finalement Robert Frank aux États Unis. Les quatre 

photographes américains sont au fait de la production de leurs aînés, une filiation qu’ils 

assument d’ailleurs parfaitement, loin de prétentions nationalistes d’originalité totale. 

D’un point de vue français, Szarkowski, comme ce fut le cas de Life vis à vis de Vu ou 

Regards, ne fait que s’inspirer d’une approche de la photographie déjà investie par Arts 

et Métiers Graphiques (les paysages urbains du Paris de Nuit de Brassaï en 1932) ou 

par Robert Delpire (sa revue Neuf de 1950 à 1953, Les Américains en 1958). Il porte 

cependant un regard aiguisé et éduqué, non dénué de finesse, à ce renouveau certain 

qu’il amplifie par sa position dans une institution qui joue un rôle majeur dans l’art 

contemporain de l’après-guerre. 

La position de Szarkowski au MoMA et son rôle pour la photographie 

contemporaine l’exposent à de nombreuses critiques. L’une des plus mordantes 

s’exprime par la voix d’A.D. Coleman qui depuis 1968 suit la scène photographique, 

d’abord new-yorkaise, écrivant à ses débuts pour le Village Voice, The New York 

Observer, Popular Photography, et le New York Times, puis nationale et 
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internationale.370 En décembre 1973 dans le mensuel Popular Photography, Coleman 

lance cet avertissement, commentant l’exposition en cours au MoMA, Photography : 

Recent Acquisitions :  

Unfortunately, as reflected in this show (and his recent book, Looking at 

Photographs) Szarkowski’s aesthetic is an exceedingly narrow and limited one. It 

is restricted almost entirely to the documentary genre, centered around Walker 

Evans as the first conscious articulation of thereof. It comes forward in time to the 

work of Lee Friedlander and Garry Winogrand, and traces itself backward to 

Eugene Atget. It incorporates the currently fashionable snapshot and the 

essentially academic concern with « photographs about photography. » […] It is, 

most of all, an unbearably boring show, devoid of the juices of life and of any but 

the most oblique connections between photography and human lives. It 

represented a desiccated, sadly limited, and considerably dated vision of what 

photography is and what it can be. As a directional signal it is, of course, a self-

fulfilling prophecy : Szarkowski has indicated to young photographers what kind 

of work he likes, and it should not surprise anyone that he continues to get it. 

What is regrettable is that the power and influence wielded by the Museum of 

Modern Art in the realm of photography should be held exclusively by a man who 

does not recognize or compensate for his blind spots.371   

                                            
370 En 1977, Alan Douglass Coleman organise une conférence sur la critique photographique au Visual 
Studies Workshop (Afterimage vol. 5, n°1-2 et n°3, 1977). À partir de 1995 il publie « en ligne » sur son 
site www.nearbycafe.com et ses archives à www.photocriticism.com. Pour plus d’information voir : 
http://www.photocriticism.com/members/archivetexts/photointerviews/coleman/colemaninterview94.html, 
[consulté le 13 octobre 2018] aussi publié dans The Photo Review, 18:3 et 18:4 (Langhorne PA, 1995), 
respectivement p. 2 – 9 et p. 9 – 13.   

371 Republié dans A.D. Coleman, Light Readings : A Photography’s Critic Writings 1968 - 1978 
(Albuquerque : University of New Mexico Press, 1998 [seconde édition]), p. 159 – 160. 
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En 1978, deux ans après l’exposition du travail en couleur de William Eggleston au 

MoMA par Szarkowski, un travail qui allie paysage urbain et espace vernaculaire 

personnel, Coleman renchérit dans les pages du numéro 8 de Picture Magazine (Los 

Angeles, 1978) : 

On the Subject of John Szarkowski: An Open Letter to the Directors and 

Trustees of the Museum of Modern Art. 

When the word “perfect” begins to appear regularly in a curator’s vocabulary, the 

age of retirement is at hand. The search for perfection may be intrinsic to creative 

activity, and thus implicit in the secondary but supportive functions of curatorial 

sponsorship and criticism. But the belief that it is attainable—and the assurance 

that one can recognize instances in which it has been achieved, especially in the 

form of new work by living artists—is clear evidence that a state of terminal 

hyperbole has been reached. John Szarkowski, director of your museum’s 

department of photography, has been ascribing perfection to an increasing array 

of photography lately—most notably (and arguably) to the erratic, ramshackle 

color imagery of William Eggleston, who Szarkowski has claimed is “inventing 

color photography.” Perhaps it is not coincidental that, simultaneously perfection 

is being ascribed to the curator himself by a handful of commentators. 

[…] Szarkowski’s patronage practices tread ever closer to cronyism, in effect if 

not by intent. His esthetic, insufficient to the medium’s current stage of evolution, 

verges on stagnation. His tenure at MoMA, which has been distinguished in 

many ways, now runs the risk of ending in increasingly acrimonious confrontation 
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with practitioners of that very medium to which he has committed so much of his 

life.372 

Coleman réagit ici au penchant de Szarkowski pour un certain genre « documentaire » 

allié à la soi-disant « esthétique » du snapshot (Winogrand, Friedlander, Eggleston).373 

Szarkowski se fait en fait l’écho des préoccupations critiques de l’époque exprimées sur 

la peinture par Clement Greenberg (1909 – 1994) et qu’il applique à la photographie. Il 

emboite ainsi le pas de son aîné prônant lui aussi une approche formaliste d’un medium 

qu’il veut promouvoir pour ses qualités intrinsèques. Aux critères de ligne, texture, 

surface, composition et couleur appliquée à la peinture par Greenberg, Szarkowski 

répond par The Photographer’s Eye (le cadre, le point de vue, le sujet en lui-même, le 

détail, la notion de temps). Les photographies sur la photographie répondent à la 

peinture sur la peinture. Szarkowski veut maintenir la photographie loin des 

préoccupations sociales ou politiques du moment, et également éloignée des  

recherches d’hybridation du médium au contact des autres arts visuels au sein des 

universités, une hybridation alors promue par Nathan Lyons, et opérée par des 

enseignants tels que Joan Lyons, Betty Hahn, Robert Heinecken, ou des peintres 

comme Robert Rauschenberg. Szarkowski considère l’expression de préoccupations 

sociales ou d’opinions politiques comme limitatives car potentiellement récupératrices. Il 

a la même approche vis à vis des photographies « tableaux », images orchestrées, 

                                            
372 Ibid., p. 287 – 293. 

373 En effet, le terme «snapshot », très utilisé dans les publicités Kodak en direction d’un public amateur 
depuis la fin du dix-neuvième siècle, désigne une pratique spontanée, à main levée (par opposition à la 
photographie à la chambre grand format sur trépied), dénuée de compétences techniques ou esthétiques 
particulières, souvent caractérisée par des erreurs de cadrage (pieds ou têtes coupées) ou d’exposition. 
Donc parler d’une esthétique du « snapshot » relève de l’oxymore. Appliqué aux productions de 
praticiens aguerris (Friedlander ou Winogrand, voire Frank ou Meyerowitz) le concept peut relever de 
l’ineptie, un sentiment que Winogrand et Eggleston ne se privent pas d’exprimer. 
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mises en scène, qu’il considère moins « photographiques », plutôt réalisées pour le 

marché de l’art (ou de la décoration) et qu’il ne montrera pas.  

Fort de son premier éclat et de l’accueil soit favorabl soit amusé qu’il reçut dans 

une partie des milieux photographiques de l’époque, en 1979, A.D. Coleman dénonce à 

nouveau cette étroitesse de conception de la photographie d’art : 

[…] Szarkowski’s vision of the medium—and of his role as a sponsor and taste-

master within it—could hardly be described as populist. The overall pattern of his 

curatorial work has emphasized rigorous formalism and the self-preferentialism of 

“photography about photography.” He is open to both small-camera work and 

large-format imagery, in general it could be said that he favors black-and-white 

photographs of urban vistas, building facades, and street scenes—the genre 

known as “social landscape.” Multiple exposure, post-exposure darkroom 

exploration, image-text works, serial and directional imagery, color imagery—

these and other forms of contemporary work in photography have received short 

shrift from MoMA during his tenure. […] one can safely say that Szarkowski is in 

no way committed to providing the public with a broad overview of current activity 

in the medium […] largely because Szarkowski’s sympathies lay so obviously 

with what he considers to be the “window” stance.374     

L’esthétique du snapshot évoquée par Szarkowski résonne comme une adaptation à la 

photographie contemporaine de celle de Greenberg concernant l’Art brut. Parlant de 

Dubuffet, Greenberg écrit dans The Partisan Review en 1949 : «Though himself an 

erudite and sophisticated artist, he professes to despise cultivation, tradition, 

                                            
374 A.D. Coleman, « Photography at MoMA: a Brief History » in Tarnished Silver, After the Photo Boom. 
Essays and Lectures 1979-1989 (New York : Midmarch Arts Press, 1996), p. 102.  
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professional skill–all that which makes art « fine »–and to see only genuine value in the 

rawest forms of pictorial representation […] ».375 On peut ici projeter les images de 

Winogrand dans leur manque d’affectation. On entend la gouaille de leur auteur 

dénoncer tout discours érudit et intellectuel sur ses images. On imagine les 

photographies de Friedlander, ou celles de William Klein (contraste, grain, grand-angle 

déformant), et leur apparence de ludisme provocateur, quasi iconoclaste. Le texte de 

Greenberg différencie « art brut » et art « primitif » ou « naïf », évitant ainsi l’écueil 

souvent posé en photographie par l’utilisation du mot « snapshot », et son évocation de 

pratiques naïves et maladroites, un écueil créé par l’espace sémantique ambigu 

existant entre la définition originelle du terme snapshot, et son adoption par une élite 

artistique informée et cultivée pour désigner une pratique et des productions toutes 

autres que celles d’amateurs ne maîtrisant pas totalement ni la technique, ni leurs 

intentions, et dépourvues des questionnements ontologiques et des positionnements 

esthétiques des artistes créateurs.  

This is not at all the same as what is called « primitive » or naive art […] which is 

the result more or less of an untutored or visually innocent or only half-talented 

person’s attempt to approximate traditional easel painting. […] Art brut, however, 

does not depend on history or culture as much as that. It is found essentially the 

same in all times and places, wherever anyone without training, interest, or 

artistic aspirations tries to communicate something graphically.376  

On peut donc conclure qu’un John Szarkowski, fraichement arrivé des grands lacs où il 

pêchait et photographiait isolé du reste du monde, et a fortiori de New York, s’est 

                                            
375 John O’Brian, dir., Clement Greenberg. The Collected Essays and Criticism. Volume 2 : Arrogant 
Purpose, 1945-1949 (Chicago : The University of Chicago Press, 1986), p. 289. 

376 Id.  
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rapidement inspiré de la pensée de Greenberg pour définir et formuler une approche  

de la photographie qui lui soit propre. Afin de s’affirmer tout en se différenciant de son 

prédécesseur—et il s’affirme d’autant plus qu’il se différencie—Szarkowski aurait 

adopté une conception moderniste de la photographie qu’il expose dès l’exposition 

Photographer’s Eye, à l’image de celle que Greenberg propose pour la peinture, où la 

voix de l’auteur, ses préoccupations vis à vis du médium priment … d’où son insistance, 

sur le caractère « photographique » des œuvres présentées et sur le format 

d’expositions monographiques mettant en avant leur auteur, à l’opposé de la stratégie 

curatoriale de Steichen. Greenberg avait Pollock, Szarkowski a Winogrand. Dans le cas 

de Winogrand comme dans celui de Pollock, offusquer le bourgeois sans cependant 

l’aliéner n’est possible qu’avec un complice consentant, critique, responsable de 

musée, ou mécène.377 La solution de contiurnement est d’affirmer la sincérité et la 

pureté de l’artiste, son immersion totale dans un art qui doit se limiter à des 

considérations formelles novatrices et se tenir à l’écart de l’expression ouverte de 

sentiments politiques. Greenberg et Szarkowski prônent un art américain authentique, 

des productions sincères et novatrices en marge du marché et des compromis d’un art 

produit pour les masses. Si Greenberg se pose en théoricien, Szarkowski, malgré une 

prose attrayante, se limite au rôle de modérateur. Le contenu de ses essais se contente 

soit de relever des évidences peu novatrices (cadre, temps, point de vue dans The 

Photographer’s Eye), soit d’émettre et de débattre de concepts d’autant plus confus que 

leur application est difficile en tant qu’outils critiques (Mirrors and Windows). 

En 1988, John Szarkowski organise une vaste rétrospective de l’œuvre de 

Winogrand, un hommage posthume à celui que le texte du communiqué de presse de 

                                            
377 Clement Greenberg et Peggy Guggenheim dans le cas de Jackson Pollock (1912 – 1956). 
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l’exposition et le quatrième de couverture de l’épais catalogue qui l’accompagne décrit 

en ces termes : « Garry Winogrand is, in my view, the central photographer of his 

generation. Winogrand's pictures realize a conception of photography that is richer, 

more complex, and more problematic than any other since the Second World War. »378   

L’exposition est présentée à Chicago, Pittsburgh, Los Angeles, Austin pour terminer son 

périple au Center for Creative Photography à Tucson, là où seront entreposées les 

archives du photographe, fin 1990. Intrigué par l’œuvre de Winogrand et le texte de 

Szarkowski, Carl Chiarenza se rend à Tucson, voit l’exposition et examine plusieurs 

milliers de photographies par Winogrand, plus de 15 000 selon ses dires. De retour à 

l’université de Rochester où il enseigne depuis 1986 il rédige un long essai reproduit 

dans deux numéros consécutifs d’Image, le magazine du George Eastman Museum379 : 

Winogrand’s photography was often steeped in chaotic content, and when that 

content came together with form—when it worked as a picture—his work glowed 

with the uniqueness that Szarkowski has rightfully extolled. But there are 

significant problems. The work failed formally much more often than it 

succeeded. The content was extraordinarily limited, limited in such a way that it 

remained too clearly auto-biographical, and too richly so to work often 

metaphorically or universally. It is that quality that continues to undermine Arbus 

as well.380 

                                            
378 L’exposition de plus de 200 images, Garry Winogrand, a lieu au MoMA du 15 mai au 16 août 1988. 
https://www.moma.org/documents/moma_press-release_327500.pdf [consulté le 12 octobre 2018]. Dans 
le catalogue de 260 pages qui l’accompagne, Garry Winogrand, Figments From the Real World, 
Szarkowski exprime son ambivalence par rapport à l’ensemble de l’œuvre, surtout la production 
pléthorique des dernières années. John Szarkowski, « The Work of Garry Winogrand » in Garry 
Winogrand, Figments From the Real World (New York : MoMA, 1988), p. 11 – 41. 

379 Carl Chiarenza, « Standing on the Corner… Reflections Upon Winogrand’s Photographic Gaze: Mirror 
of Self or World? », partie n° 1 in Image, vol. 34, n° 3 – 4 (1991), p. 16 – 51, et partie n° 2, vol. 35, n° 1 – 
2 (1992), p. 24 – 45.  

380 Image, vol. 34, n° 3 – 4, p. 18. 
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 […] when we add up the results of Winogrand’s career, there seems to be less 

cumulative power in his body of photographs than we had originally thought. 

There appears to be so much enormous energy wasted, used up in repetition, so 

much frenzy, so many dead ends, so little depth of thought, so little carry-through 

on implied social consequences. Perhaps this is best seen by noting how little 

potency or development there is in the work of most of his many followers. Here 

we are, at the beginning of the nineties, facing once again so many of the issues 

faced at the beginning of the sixties. […] In retrospect, perhaps Winogrand’s 

career was more an idea than a reality, more a theory than a practice. Promoting 

the idea, the theory (perhaps visionary at the time), may have been a process 

pursued with more than a little wishful thinking. The idea apparently could not be 

sustained by Winogrand in real practice, perhaps not so surprising for a theory 

locked into a practice so dependent upon intuition, and upon a vision so 

restricted by Winogrand’s limited view of the world. He seemed to have neither 

desire nor will to analyze or to understand the results of his work. (Is that why he 

so insistently circumvented discussions of his work?) He consistently and simply 

refused to do the kind of analysis of his own work that may have been necessary 

for its continued development.381 

Il serait cependant injuste de limiter l’essentiel du travail remarquable (à plusieurs titres) 

de Szarkowski à quatre noms, les trois photographes de New Documents (Arbus, 

Friedlander, Winogrand) et William Eggleston. En décalage avec le renouveau d’intérêt 

qui leur ai porté – diverses expositions récentes du travail de Winogrand, l’exposition et 

la publication par le MoMA d’un ouvrage à l’occasion du cinquantième anniversaire de 

                                            
381 Ibid., p. 17. 
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New Documents, et les travaux au 35 mm de Diane Arbus exposés au Metropolitan 

Breuer fin 2016 –, les propos de Szarkowski rapporté par Sean Callahan en 

1978 présentent une vision différente :  

His most influential show, New Documents, he considers no more successful 

than many of his others, and not at all one of his favorites. Some of his earliest 

exhibitions like The Photographer and the American Landscape and The 

Photographer’s Eye come readily to his mind.382 

Paradoxalement Szarkowski a débuté sa carrière au MoMA avec une approche plutôt 

œcuménique de la photographie. Comme vu plus haut, The Photographer and the 

American Landscape (24 septembre – 28 novembre 1963) constitue en effet sa 

première exposition historique après sa prise de fonction au MoMA. De 1962 à la fin 

1963, date de cette exposition, il réalise Ernst Haas, a Ten-Year Retrospective (21 août 

– 28 octobre 1962) où pour la première fois dans une exposition monographique au 

MoMA, le sujet est la couleur et non « le monde en couleur(s) »383 ; Five Unrelated 

Photographers (28 mai – 21 juillet 1963 avec Ken Heyman (Magnum), George Krause, 

Jerome Liebling, Minor White, et Garry Winogrand) où tous, exceptés White, sont de 

jeunes photographes. Szarkowski suit ici les traces de Nathan Lyons à la Maison 

George Eastman. Il organise également l’exposition d’un photographe français, 

Jacques-Henri Lartigue (1 juillet – 3 novembre 1963). Au regard de ces deux années, 

on est loin des reproches de vision limitée qui lui sont adressés plus tard. The 

                                            
382 American Photographer, vol. 1, n° 1, juin 1978, p. 30. 

383 Voir à ce sujet Kempf Jean, « La couleur du réel. La photographie couleur(s) a-t-elle un sens ? (États-
Unis 1960 – 1990) », Revue française d’études américaines, 2005 / 3 (n° 105), p. 110 – 124. DOI : 
10.3917/rfea.105.0110. URL : https://www.cairn.info/revue-francaise-d-etudes-americaines-2005-3-page-
110.htm [consulté le 10 février 2019]. 
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Photographer and the American Landscape se compose de 183 photographies par dix-

neuf photographes couvrant une période allant des années 1860 à 1963. Sont 

représentés, Ansel Adams, H.H. Bennett, Harry Callahan, William Current, Paul 

Caponigro, William Garnett, William Henry Jackson, Darius Kinsey, Timothy O’Sullivan, 

Eliot Porter (10 dye-transfers couleur de Glen Canyon qui vient d’être inondé pour 

cause de création d’un barrage sur la rivière Colorado), Kosti Ruohomaa (de l’agence 

de presse Black Star), Art Sinsabaugh, Edward Steichen, Alfred Stieglitz, Paul Strand, 

Paul Vanderbilt, Brett Weston, et Edward Weston (avec 14 tirages, autant qu’Ansel 

Adams). La plupart de ces images sont maintenant des classiques mais plus 

intéressant est le texte du catalogue signé par John Szarkowski (p. 3 – 5). L’auteur y 

définit quelques postures dont il ne se départira que peu : au prime abord son 

attachement à montrer une photographie essentiellement américaine, ensuite sa 

méfiance à l’encontre de l’approche universitaire de la photographie qui s’affirme depuis 

les années 1950 et qui va concurrencer ses tentatives de théorisation du médium. 

Parlant des photographes du dix-neuvième siècle, les « photographes-explorateurs » 

comme il les baptise, il les perçoit (p. 3) comme « inaccessible to the anthropocentric 

tradition of landscape painting », « protected from academic theories and artistic 

postures »—l’emploi du terme « protégés » est ici indicatif de sa défiance, sinon de son 

malaise, vis à vis des théories et « postures » émanant de la recherche et des 

productions universitaires. Comme il n’était évidemment pas question pour les 

photographes d’alors d’être issus d’une formation universitaire, c’est donc indirectement 

le rapport contemporain de Szarkowski à l’enseignement universitaire de la 

photographie qui s’exprime ici. 
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With no academic authority over his shoulder the photographer was free to give 

his camera its head, free to discover how it could see more clearly. At best, his 

solutions were original, functional, and uncomplicated by concerns for artistic 

fashion. He was true to the essential character of his medium, and true also to 

the requirements of his job. His primary aim was not to philosophize about 

nature, but to describe the terrain. […]  Simultaneously exploring  a new subject 

and a new medium, he made new pictures, which were objective, non-anecdotal, 

and radically photographic. […] with skill and patience and some luck the camera 

could be made to tell the truth, a kind of truth that seemed–rightly or not – to 

transcend personal opinion.384  

On comprend mieux à travers ses mots prescients, l’affinité que Szarkowski aura avec 

des photographes tels que Walker Evans, Lee Friedlander, et Garry Winogrand, tous 

rebelles vis à vis des normes esthétiques établies. Szarkowski développera également 

des affinités avec les photographes de New Topographics. Il exposera Robert Adams 

(1971, 1979, 1984), Lewis Baltz (1990), Frank Gohlke (1978, 1983), Nicholas Nixon 

(1976, 1988), Stephen Shore (1976), Henry Wessel (1973) et tous seront inclus dans 

Mirrors and Windows. Par l’entremise du commissaire de cette exposition, William 

Jenkins qui leur donne la parole dans le catalogue de New Topographics (1975), ces 

photographes affirment leur attachement à une photographie directe, voire détachée du 

lyrisme et de la sentimentalité de la tradition Sierra Club / Ansel Adams. Les 

photographes de New Topographics se situent loin des modes établies, promouvant 

                                            
384 John Szarkowski, The Photographer and the American Landscape (New York : The Museum of 
Modern Art, 1963), p. 3. [Catalogue de l’exposition éponyme (MoMA, 24/9 – 1/12/1963. Deuxième 
impression en 1966.] Aussi visible sur le site internet du musée [consulté le 2 novembre 2018] : 
https://www.moma.org/documents/moma_catalogue_3438_300190222.pdf 
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une photographie « objective », brute et radicale. La photographie que Szarkowski 

promeut, que ce soit au travers des œuvres d’Arbus, Davidson (exposé en 1966 et 

1970), Friedlander, Winogrand ou plus tard, des représentants des New Topographics, 

est une photographie directe, intuitive, une photographie qui se doit de questionner le 

médium, proposer une vision nouvelle, un usage nouveau du cadre pour une approche 

qu’il veut cependant idiosyncratique sinon subjective des manifestations de la culture 

vernaculaire américaine, loin des concepts préfabriqués et des théories trop 

intellectuelles ou trop abstraites. Szarkowski espère qu’à travers cette approche une 

certaine « vérité », une vérité qui s’exprimerait à travers une tradition photographique 

américaine qu’il tente de définir, émerge. Pour lui, une bonne photographie ne peut que 

se rapprocher de la vérité parce qu’elle est intéressante et signifiante historiquement et 

culturellement, éloquente par sa simplicité, photographique parce qu’elle examine le 

médium, le pousse dans ses retranchements parfois. Formulant son attachement à une 

approche moderniste du médium, Szarkowski suggère que pour être bonne une 

photographie doit aussi révéler le photographe, un style (p. 4) : «The subject would now 

tend to become not the reason for the picture, but its pretext; the picture’s first function 

was to reveal the photographer. » – un photographe avec « a creative personality and 

original force, no man’s follower » ajoute-il en prenant Edward Weston comme exemple, 

renchérissant (p. 5) « his eye and intuition were the means of discovery, not an end. »   

 À travers le texte et les choix qu’il opère pour l’exposition The Photographer and 

the American Landscape385,  entre tradition et nouvelle modernité, Szarkowski expose 

très tôt sa vision de la photographie, celle qui importe, loin des abstractions, des 

                                            
385 [catalogue en ligne] https://www.moma.org/documents/moma_catalogue_3438_300190222.pdf 
[consulté le 2 novembre 2018]. 
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questionnements ésotériques, et des expérimentations / manipulations qui égarent la 

photographie sur des sentiers qui, d’après lui, ne sont pas les siens. C’est cette vision 

qui va lui valoir sa réputation de « vice-roi » de la photographie.386 Ce titre, entre autorité 

et arbitraire, lui avait été décerné en son temps par le photographe Richard Avedon. Il 

reflète une position au MoMA qui s’affirme alors que le conservatisme du conseil 

d’administration de la Maison George Eastman (la main de Kodak y est encore 

puissante) va évincer le seul concurrent direct de Szarkowski qui promeut une vision 

plus ouverte, œcuménique, et rhizomique de la photographie contemporaine et de ses 

applications, Nathan Lyons.  

 

 

 
 

Figure 45 : Bruno Chalifour, « Rick Hock, Nathan Lyons, Carl Chiarenza, Keith McManus » 
(Boulder Coffee, Rochester NY, 2014) 

  

                                            
386 Sean Callahan, American Photographer, juin 1978. 
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CHAPITRE 3 : De Mirrors à Windows, dépolitisation et « paysage 
social » 

 

La légitimation de la photographie comme l’un des beaux-arts passe par la création 

d’une tradition et d’une histoire. Elle nécessite également la définition d’outils, d’un 

langage, et de concepts communs aux membres de la communauté photographique qui 

permettent la réflexion, les échanges, le développement d’un outil critique. Cette 

stratégie fut mise en œuvre aux États-Unis dans les annés 1960 grâce à la validation 

du médium comme matière d’enseignement supérieur. Durant la première moitié du 

XXe siècle, des courants esthétiques se développent au sein de la photographie 

américaine promus par de fortes individualités (Adams, Steichen, Stieglitz, Strand, 

Weston, Clarence White,… ). Les initiateurs et prosélytes de ces courants  sont tous 

photographes. Nathan Lyons et John qui incarnent le renouveau de cette dynamique 

dans les années 1960 sont aussi originellement photographes mais leur production 

aura tendance à s’effacer devant leurs rôles d’administrateurs du médium.  

La deuxième moitié du siècle va voir la poursuite de la quête esthétique et 

conceptuelle menée dès l’ère Stieglitz / Camera Work. En acquérant reconnaissance et 

maturité, la communauté photographique va également tâcher d’élargir ses outils 

d’enseignement et de critique en fonction de besoins croissants générés par le 

développement de l’enseignement universitaire. De la période passée on retient les 

termes de pictorialisme et de photographie « pure » ou « directe » (straight 

photography), les equivalents de Stieglitz, l’œuvre d’Eugène Atget, l’ouvrage American 

Photographs de Walker Evans (1938). Dans les années 1960 et 1970 on redécouvre 

les textes de Walter Benjamin (1892 – 1940), en particulier L’Œuvre d’art à l’époque de 
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sa reproductibilité technique écrit en 1935, et surtout le concept d’aura387 (lié à l’unicité 

de l’œuvre d’art traditionnelle) que Benjamin y développe. Des années 1970 – 80, le 

vocabulaire et les outils conceptuels s’enrichissent. On retiendra, les « séquences et 

séries » de Nathan Lyons, les caractéristiques de la pratique photographique identifiées 

dans The Photographer’s Eye (« la chose en elle-même », le détail, le cadre, le temps, 

le point de vue) et dans Mirrors and  Windows (les photographes comme soit introvertis 

soit extravertis) de John Szarkowski, les termes « social landscape » et « nouveau 

document », New Topographics, les expressions et concepts de « punctum » et 

« studium » de Roland Barthes, et les concepts de « société du spectacle » de Guy 

Debord et d’hyper-réalité de Jean Baudrillard,388 autant de concepts que tout étudiant en 

photographie se doit de connaître et d’utiliser.389  

Ce chapitre propose de s’inspirer de la démarche de John Szarkowski pour faire, 

comme lui, un tour d’horizon de la création photographique américaine des années 

1950 à 1980 ; de voir comme la photographie de paysage de « naturelle » se tourne 

vers l’urbain et le péri-urbain, et vers le « paysage social »—ce qui peut aussi se 

concevoir comme une des conséquence du passage de « fenêtre », le monde hors de 

nous, la nature, à « miroir », le monde que nous fabriquons et qui nous renvoie notre 

image—; de resituer cette démarche dans l’Amérique de ces années-là, leur contexte 

social et politique, et de l’analyser avec le recul de quarante années peuvent donner ; 

                                            
387 Ce texte de Walter Benjamin, écrit en 1935, est maintenant si populaire au sein de la culture 
universitaire (le On Photography de Susan Sontag a participé à sa popularité) que plusieurs sites 
universitaires l’offrent en télédéchargement gratuit : http://web.mit.edu/allanmc/www/benjamin.pdf 
[consulté le 16 octobre 2018].  

388 Roland Barthes, La chambre claire : note sur la photographie (Paris : Les Cahiers de la Photographie / 
Seuil Gallimard, 1980). 

389 Concepts que l’on retrouve parfois beaucoup trop systématiquement mentionnés dans les artist’s 
statements ou textes d’introduction que les étudiants en fin de licence ou de maîtrise se doivent de 
rédiger pour accompagner leur exposition de fin de cycle. 
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de confronter cette démarche aux perceptions de son époque illustrées par les 

réflexions et travaux de membres de la communauté photographique d’alors dont 

certains sont représentés dans l’exposition Mirrors and Windows (184 photographies 

par 101 photographes), d’autres exclus. 

Encouragés par le développement de l’enseignement supérieur en photographie 

et par la volonté émise au sein de la Society for Photographic Education des 

enseignants de se doter de nouveaux outils conceptuels et critiques, dès le début des 

années 1960, des membres de cette organisation se mettent au travail. Parmi eux, 

Minor White (1908 – 1976), reprend la tradition Steichen – Adams (equivalent et straight 

photography), la développe et l’enrichit dans son enseignement au R.I.T. puis au M.I.T. 

et dans les pages de la revue Aperture (1952 - …) ; Beaumont Newhall (1908 – 1993) 

rédige et révise régulièrement une histoire de la photographie qui sert de base à 

l’enseignement de la discipline dans la plupart des universités jusque dans les années 

1990, voire 2000 pour certaines ; Nathan Lyons (1930 – 2016), au contact de Minor 

White et Beaumont Newhall au sein de la George Eastman House puis dans le cadre 

de son enseignement au Visual Studies Workshop (1969 – 1999), développe plusieurs 

concepts alliant théorie et pratique (du snapshot, au travail en séquences et séries)390 ; 

et, bien sûr, John Szarkowski (1925 – 2007) au MoMA de 1962 à 1991 conceptualise 

les pratiques d’une certaine photographie créative et, ce faisant, expose les principes 

de sa pratique muséale dans cinq ouvrages principaux, The Photographer and the 

                                            
390 « Snapshot » : en 1974, la revue Aperture y consacre un numéro entier (vol. 19, n° 1). Nathan Lyons 
développe le concept dans l’introduction du catalogue Contemporary Photographers Toward a Social 
Landscape (1966, republié dans Jessica McDonald, Nathan Lyons : Selected Essays, Lectures and 
Interviews (p. 139 – 142)) et dans une interview avec Robert Hirsch en 1992, « Nathan Lyons on the 
Snapshot », CEPA Journal (Buffalo NY), hiver 1992 (n° 1 / 2, p. 6 – 9) [republié dans Nathan Lyons : 
Selected Essays,… (p. 209 – 214)], et été 1993 (n° 2 / 2 ). « Séquence et série » : voir N. Lyons, « The 
Photographic Sequence » (1980) in Jessica McDonald, Nathan Lyons, p. 195 – 199.   
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American Landscape en 1963,The Photographer’s Eye en 1966, Looking at 

Photographs en 1973, Mirrors and Windows en 1978, Photography Until Now en 

1989.391 

 
 

Figure 46 : Jerry Uelsmann, « Nathan [Lyons] and Aaron [Siskind] », n.d.  
[Tous les trois sont photographes, enseignants, et membres fondateurs de la S.P.E.] 

 

À la fin des années 1970, faisant un bilan des changements apparus alors qu’il est 

directeur du département de la photographie au MoMA et répondant à ses détracteurs 

qui lui reprochaient une vision trop étroite du médium, John Szarkowski entreprend une 

vaste étude de la photographie créatrice aux États-Unis à partir de 1960. De son 

                                            
391 Photography Until Now publié en 1989 (MoMA) à l’occasion du 150e anniversaire de la naissance de la 
photographie est une tentative historiographique qui ne passe que peu de temps à aborder la période 
d’après-guerre, celle que Szarkowski doit en principe le mieux connaitre. 

 



	 213 

expérience et de ses recherches, il tire plusieurs considérations et théories qu’il partage 

dans l’introduction  du catalogue de l’exposition Mirrors and Windows.392 « In this book I 

hope to provide a balanced but critically focused view of the art of photography as it has 

evolved in the United States during the past two decades. »393 Son approche s’appuie 

sur la considération que depuis les années 1950, période dont il commence par 

souligner l’importance pour la photographie américaine, les photographes ont changé 

l’objet de leurs ambitions. Leur désir de reconnaissance passait jusque dans les années 

1950 par la publication de leur travail dans la presse, plus spécialement la presse 

illustrée, hebdomadaire ou mensuelle. La nouvelle génération, souvent issue de 

formations universitaires en arts plastiques, veut, elle, voir son travail exposé sur les 

murs d’une galerie, voire d’un musée, ou dans les pages d’un livre monographique.  

In 1960 magazines still existed that offered splendid opportunities to photograph 

events and places inaccessible to the free lance. But even when on such 

assignments, the photographer had come to focus his attention not simply on the 

form that his work would take in the magazine, but on the residual possibilities of 

book publication or exhibition, where he would be able to control more fully the 

meaning of his work.394   

D’après Szarkowski, un argument repris depuis par de nombreux critiques et historiens, 

l’exposition de 1955 au MoMA, The Family of Man aurait été le chant du cygne de cette 

                                            
392 Mirrors and Windows, exposition itinérante créée en1978 par John Szarkowski, exposée au MoMA du 
28 juillet au 2 octobre 1978. Elles est accompagnée d’un catalogue éponyme pour lequel le commissaire 
rédige une introduction de quatorze page (p. 11 – 25). Voir : John Szarkowski, Mirrors and Windows, 
American Photography Since 1960 New York : MoMA, 1978). Le catalogue a été mis en ligne par le 
musée (preuve sans doute de l’importance accordée au texte et à l’exposition et de la volonté actuelle de 
ne pas le republier) : https://www.moma.org/documents/moma_catalogue_2347_300062558.pdf [consulté 
le 18 octobre 2018]. 

393 Mirrors and Windows, p. 11. 

394 Ibid., p. 12. 
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ère de l’histoire de la photographie395 : « “The Family of Man” was perhaps the last and 

greatest achievement of the group journalism concept of photography—in which the 

personal intention of the photographer are subservient to a large, overriding 

concept. »396 Un glissement se serait alors produit : « As the influence of the 

professional diminished [entre autres, celle des photojournalistes], the content of 

American photography became increasingly personal, and often progressively 

private. »397  Szarkowski extrapole cette observation vers une évolution des pratiques 

photographiques de « fenêtres » ouvertes sur le monde vers celles de « miroirs » 

tournées sur elles-mêmes. Ce virage serait amorcé d’une part par le magazine Aperture 

et d’autre part par la publication de The Americans, sur fond d’émergence de la 

formation universitaire des photographes, formation qui a aussi pour conséquences 

l’éducation d’un public averti et une hybridation de l’enseignement et de la pratique des 

arts visuels.398 L’auteur de Mirrors and Windows va ensuite se servir des figures 

emblématiques que sont devenus Minor White et Robert Frank, comme deux exemples 

polarisés illustrant, au sein de cette émergence, la thèse qui donne son titre à 

l’exposition et son catalogue. La photographie de White se caractérise comme le 

résultat de la quête introspective de son auteur, de ses considérations personnelles 

d’ordre essentiellement privé ; il se sert de la photographie comme d’un miroir. C’est un 

moyen d’expression personnelle, et sa production le reflète. Pour Frank par contre, la 

photographie serait un outil d’exploration, le cadre de l’appareil photographique une 

fenêtre ouverte sur le monde. Szarkowski reconnaît cependant le statut d’artiste aux 

                                            
395 Ibid., p. 16 – 17. 

396 Ibid., p. 17. 

397 Ibid., p. 14. 

398 Ibid., p. 15. 
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deux photographes, donc aux deux tendances de cette nouvelle phase de la 

photographie contemporaine (mirrors et windows) où la subjectivité de l’auteur soit 

prend le pas sur la description du monde, soit s’affirme à travers elle.399 Dans les deux 

cas on assiste à une création photographique pilotée par une subjectivité ce qui affaiblit 

sans doute le concept de « fenêtre » qui devient alors une miroir semi-transparent. 

  

3.1 – Mirrors and Windows : contexte 

Pendant les années 1950 – 70, durant la période dure de la « guerre froide » qui 

engendre un violent sentiment anti-communiste entretenu par la grande presse400, 

exploité par le monde politique et celui des affaires (doublé d’un travail de sape des 

syndicats et des mouvements sociaux), les États-Unis font l’expérience en un premier 

temps d’un mouvement conservateur liberticide, puis d’un contre-mouvement 

d’émancipation de la parole et des libertés civiles (Civil Rights, émeutes raciales, Black 

Power, Black Panthers, manifestations contre la politique extérieure américaine 

d’agression ou de soutien à plusieurs régimes autoritaires, mouvement féministe et 

homosexuel).401 La politique extérieure du pays est elle aussi empreinte de violence, de 

                                            
399 Il est ici intéressant de noter dans Mirrors and Windows la présence de Robert Adams (1 
photographie), Lewis Baltz (2), Frank Gohlke (1), Nicholas Nixon (3, [les sœurs Brown]), Stephen Shore 
(3), Henry Wessel Jr. (2) exposés dans New Topographics (1975) est dont une des intentions énoncées 
consistait à laisser l’artiste / auteur et son style s’effacer derrière le document, l’information contenue 
dans le cadre. Trois ans plus tard cette thèse semble elle aussi s’être effacée, cette fois devant la 
subjectivité réelle des auteurs affirmée dans leurs images. [une interprétation développée dans le 
chapitre 4 de ce texte]. 

400 Comme Randolph Hearst, Henry Luce (1898 – 1967), le fondateur du magazine Life, fut notoire pour 
ses déclarations et son activisme anti-communistes. Robert E. Herzstein, Henry R. Luce, Time and the 
American Crusade in Asia (New York : Cambridge University Press, 2005) et Henry R. Luce, a Political 
Portrait of the Man Who Created the American Century (New York : Scribner, 1994). 

401 Ces manifestations sont souvent réprimés violemment y compris par la Garde Nationale et l’armée. 
Les manifestations sur les campus universitaires et leur répression atteignent un paroxisme le 4 avril 
1970 : la Garde Nationale ouvre le feu sur des étudiants manifestant sur leur campus (Kent State, OH) et 
fait quatre morts, un évènement qui inspire la chanson Ohio à Neil Young. 
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la guerre de Corée à celle du Vietnam (Laos et Cambodge, inclus), de la crise de Berlin 

à celle de Cuba, des actions secrètes d’ingérences dans des gouvernements étrangers 

fomentées et financées par la C.I.A. (entre autres, Iran en 1953, puis Égypte, 

Guatemala en 1954, baie des cochons (Cuba) en 1961, Chili en 1973, …).402 Le poids 

financier de l’omniprésence militaire du pays et de ces actions secrètes va ralentir la 

politique sociale du président démocrate L.B. Johnson, notamment sa « lutte contre la 

pauvreté ». La synergie de ces deux axes de la politique gouvernementale (contrôle 

politique de la population et de la planète et réponses aux aspirations sociales) va 

violemment polariser la société américaine. De violences en scandales politiques 

(Pentagon Papers, Watergate, répression lors de la convention Démocrate de Chicago 

du 26 au 29 août 1968), la confiance de la population envers son gouvernement, ses 

institutions, et la destinée messianique du pays ne cesse de s’effriter.403 Les arts ne 

sont pas non plus épargnés par les remous des mouvements sociaux et politiques de 

l’époque, et la volonté du gouvernement américain, et du milieu des affaires qui le 

soutient, de contrôler tous les débordements.404  

                                            
402 Tim Weiner, Legacy of Ashes: The History of the CIA (New York : Random House, 2007) et Enemies, 
a History of the FBI (New York : Random House, 2012). [Tim Weiner est journaliste au New York Times. 
Il fut lauréat du prix Pulitzer en 1988. The Legacy of Ashes fut récompensé par le National Book Award 
en 2007. 

403 En 1971, un stratège du haut rang affilié au Pentagon, Daniel Ellsberg, décide de rentre public des 
documents « secret d’état » révélant que le gouvernement américain ment depuis plus de 20 ans sur son 
rôle au Vietnam, au Cambodge et au Laos. Les conséquences de ces publications auquelles s’ajoute le 
scandale du Watergate en 1972, précipiteront la démission du président Richard Nixon. Voir : Judith 
Ehrlich et Rick Goldsmith, The Most Dangerous Man in America: Daniel Ellsberg and the Pentagon 
Papers, DVD, Londres : ITV et New York : Public Broadcasting Service, 2009. 

404 Voir Frances Stonor Saunders, The Cultural Cold War. The CIA and the World of Arts and Letters 
(New Tork : The New Press, 2000), Nicholas Cull, The Cold War and the United States Information 
Agency. American Propaganda and Public Diplomacy, 1945 – 1989 (New York : Cambridge university 
Press, 2008), et Steven Dubin, Arresting Images. Impolitic Art and Uncivil Actions (New York : Routledge, 
1992).  



	 217 

 

Figure 47 : « Kent State, le 4 mai 1970. » Photographie par John Fillo405 
© Valley Daily News, 1971. 

 

L’incompréhension et le désir de prolongement du statu quo racial, religieux, et 

économique des classes moyennes anglo-saxonnes blanches se voient exacerbés 

alors que les classes sociales les plus basses se sentent abandonnées, devenant de 

plus en plus victimes (récession des années 1970, villes en faillite, choc pétrolier, 

conscription) d’une économie saignée par une guerre qui enrichit le complexe militaro-

industriel qu’elle a engendré, un problème dénoncé par le président Eisenhower dans 

son discours de départ de la présidence le 17 janvier 1961 :  

We annually spend on military security more than the net income of all United 

States corporations. This conjunction of an immense military establishment and a 

                                            
405  « In The Ends of Power, Haldeman [proche assistant du president Nixon] (1978) states that the 
shootings at Kent State began the slide into Watergate, eventually destroying the Nixon administration. » 
Sur le site de l’université de Kent (Ohio): https://www.kent.edu/may-4-historical-accuracy  [consulté le 15 
janvier 2018].  

 



	 218 

large arms industry is new in the American experience. The total influence – 

economic, political, even spiritual – is felt in every city, every Statehouse, every 

office of the Federal government. We recognize the imperative need for this 

development. Yet we must not fail to comprehend its grave implications. Our toil, 

resources and livelihood are all involved; so is the very structure of our society. In 

the councils of government, we must guard against the acquisition of 

unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial 

complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will 

persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties 

or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and 

knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial 

and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that 

security and liberty may prosper together.406  

Pendant les années 1950 et 1960, peur et violence prennent le dessus. Ce climat de 

méfiance générale est institutionnellement cultivé par un F.B.I. dirigé par Edgar Hoover 

et politiquement secondé dès les annés 1950 par la commission des affaires anti-

américaines, et attisées par les campagnes haineuses du sénateur McCarthy et son 

aide, l’avocat Roy Cohn.407 Les formes de répression politique engendrées marqueront 

profondément la psyché américaine. Dès le milieu des années 1950 des émeutes 

raciales et politiques éclatent dans de nombreuses grandes villes américaines. Elles 

                                            
406 http://mcadams.posc.mu.edu/ike.htm [consulté le 14 octobre 2018]. 

407 Roy Cohn (1927-1986) sera avec McCarthy un des artisans principaux de la Red Scare (contre 
communistes et compagnons de route, dénoncés, vérifiés ou non) et la Lavender Scare visant les 
homosexuels (suspects car des espions soviétiques auraient pu faire pression à des fins d’espionnage) 
et privant tout accusé de son emploi acquis ou recherché dans une administration publique. Cohn sera 
ensuite l’avocat de Donald Trump et Rupert Murdoch. Il décède du SIDA en 1986. 



	 219 

perdurent dans les années 1960 et 70, notamment après le meurtre de Martin Luther 

King le 4 avril 1968.408 Les assassinats politiques se multiplient de J.F.  Kennedy et Lee 

Harvey Oswald (1963) à Robert Kennedy (1968), Malcolm X (1965), Fred Hampton 

(leader des Black Panthers, 1969), Alberta King (mère de Martin Luther King, 1974), 

Harvey Milk (1930 – 1978) et George Moscone (maire de San Francisco, 1978), John 

Lennon et le député Allard Robinson (1980), jusqu’en 1989 avec le juge Robert Smith 

Vance et l’avocat noir Robert Robinson, … .409 La violence a toujours été une 

caractéristique omniprésente de la culture américaine, de la Guerre de Sécession à la 

répression, déportation et élimination systématiques des populations autochtones (et 

l’éradication des bisons, source essentielle de survie pour de nombreuses tribus), au 

massacres contemporains de population civiles innocentes (Waco TX en 1993, 

Oklahoma City en 1995, Sandy Hook en 2012, Las Vegas en 2017), une violence 

symbolisée par la puissance lobbyiste de la National Rifle Association. Cette violence 

profonde va aussi participer à la cassure qui va diviser la génération des vainqueurs de 

la deuxième guerre mondiale et celle de leurs enfants nés après elle, les baby-boomers 

à qui on va offrir la débacle humaine de la guerre du Vietnam.410  

 

3.2 – 1962 – 1991 : la photographie vue et exposée par John Szarkowski 

3.2.1 – Une approche du medium ressentie comme limitée 

                                            
408 Par exemple, le 21 août 1965 dans une banlieue de Los Angeles, Watts, une émeute éclate opposant 
force de police et population noire. Elle dure six jours et se solde par 34 morts. 

409 Une liste des martyrs du Mouvement pour les Droits Civiques est disponible sur le site du Southern 
Poverty Law Center : https://www.splcenter.org/what-we-do/civil-rights-memorial/civil-rights-martyrs. 
[consulté le 14 octobre 2018]. 

410 Deux films sont emblématiques de cette période, suscitant tous les deux des avis polarisés, Easy 
Rider (1969) par Dennis Hopper et Peter Fonda et Zabriskie Point (1970) de Michelangelo Antonioni. 
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Les années 1950 à 1975, couronnées par la fin de la guerre au Vietnam et la démission 

du président Nixon, vont profondément changer la société américaine et pourtant le 

nouveau directeur de la photographie au MoMA, John Szarkowski ne va rien laisser 

transparaitre de ces transformations sur les murs d’un MoMA rénové. Durant cette 

période il s’attache à définir sa photographie, une photographie essentiellement 

préoccupée de questions formelles, articulée autour d’un questionnement ontologique 

du médium. Par comparaison les programmations de l’Art Institute de Chicago, ou 

celles de la George Eastman House sous Nathan Lyons, embrassent beaucoup plus 

largement la diversité des pratiques d’alors. De 1960 à 1970 l’Institut expose les 

procédés photographiques anciens ou alternatifs et chaque année dédie une exposition 

à la photographie couleur.411 De son côté, sous l’impulsion de Nathan Lyons, la G.E.H. 

répertorie la multiplicité des pratiques et des styles de la jeune génération à travers 

plusieurs expositions de groupe.412 La photographie promue par John Szarkowski n’est 

pas seulement coupée des réalités socio-politiques de l’époque, elle est dotée de 

contours clairement définis par des partis pris esthétiques restrictifs. Plusieurs membres 

de la communauté photographique expriment leurs doutes voire critiques vis à vis de la 

politique d’exposition au MoMA. A.D. Coleman, dans la même longue lettre vue 

précédemment et adressée au conseil d’administration du MoMA, y dénonce également 

                                            
411 http://www.artic.edu/research/1960-exhibition-history [consulté le 10 octobre 2018]. 

412 Nathan Lyons organise Seven Contemporary Photographers (1959), Photography ’63 : an 
International Exhibition (1963), Photography ’64, an Invitational Exhibition et A Dialogue with Solitude 
(Dave Heath) en 1964, Aaron Siskind, Photographer et Photography ’65 : Seeing Photographically 
(1965), Contemporary Photographers Toward a Social Landscape (1966), Photography in the Twentieth 
Century et The Persistence of Vision (1967), Conscience, the Ultimate Weapon (1968), Vision and 
Expression (1969). Voir Jessica McDonald, Nathan Lyons, p. 268 – 269. 
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ce qu’il analyse comme un abus de pouvoir et une trahison des responsabilités éthiques 

que la position de Szarkowski devrait lui imposer413 : 

In fact, I have encountered strenuous opposition to Szarkowski’s curatorial 

practices, exercise of power, and limited esthetic from countless sources. To be 

sure, these include an array of photographers, many of them gifted, prolific, and 

influential, whose work has been inexplicably but systematically excluded from 

the museum. But also included are photographers whose work has found its way 

into the museum—as well as curators, historians, critics, educators, and others 

with no career axes to grind. In short, serious and widespread reservations about 

Szarkowski’s performance in office have been voiced within the photography 

community for years. I believe you should be made aware of the grounds for 

these. […] The strictures of his vision of photography are so pronounced and 

self-reflexive that they can be readily summed up. As I wrote in 1973, “It is 

restricted almost entirely to the documentary genre, centered around Walker 

Evans as the first conscious articulator thereof.” […] He has been notably 

unsympathetic to: imagery subjected to visible handwork or post-exposure 

manipulation; color imagery, whether ‘straight’ or applied; directorial imagery; 

mixed-media work; and serial imagery, among other forms and modes. 

What he has sponsored to date offers, in aggregate, a severely reductivist 

formalism as the essence of creative photography. […] The National Endowment 

for the Arts, of whose selection committee Szarkowski was a member for three 

                                            
413 A.D. Coleman, Picture n° 8, vol. 2, n° 2 (Los Angeles : Picture Magazine, 1978). Republié dans A.D. 
Coleman, Light Readings, a Photographiy Critic’s Writings 1968 – 1978 (Albuquerque NM : University of 
New Mexico Press, 1998), p. 287 – 293. À la lecture de ce réquisitoire on peut apprécier la façon dont 
Mirrors and Windows a pu être conçu par l’accusé principal pour lui apporter une réponse. 
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Lyons à Rochester, Minor White et le groupe des Heliographers à Boston, Harry 

Callahan et Aaron Siskind à Chicago sont extrêmement actifs. Leurs besoins de 

financements publics et privés, de recrutement d’audience, entrent en concurrence 

directe avec la sphère que Szarkowski crée autour de lui. La diversité des travaux 

exposés dans Mirrors and Windows semble plus exprimer la réponse de John 

Szarkowski à ses détracteurs que des convictions profondes énoncées du haut de son 

poste au MoMA. Fait pouvant confirmer une telle analyse de l’exposition comme 

tentative dédouanement, jamais une autre exposition sous sa responsabilité n’a montré 

autant de travaux photographiques issus de techniques photographiques alternatives 

ou autant d’auteurs féminins. 

3.2.2 - Mirrors and Windows et Robert Frank, la nouvelle photographie 

américaine, et le « paysage social » 

La photographie américaine contemporaine promue par Szarkowski au MoMA se 

concentre sur une nouvelle photographie documentaire, illustrée au travers des images 

de Diane Arbus (couverture du catalogue de Mirrors and Windows), Lee Friedlander, 

Garry Winogrand—tous les trois associés dans l’exposition de 1967 New 

Documents414—, puis de celle de William Eggleston, en couleur, en 1976. Les 

photographies d’Eggleston confirment en fait le glissement des choix de Szarkowski 

vers une photographie plus subjective sinon idiosyncratique. 

                                            
414 En 2017, un livre anniversaire commémore l’exposition : Sarah Hermanson Meister, New Documents: 
Fifty Years Later (New York : MoMA, 2017). 
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Figure 49 : John Szarkowski, Mirrors and Windows (MoMA), couverture 
[Catalogue de l’exposition éponyme, 28 juillet – 8  octobre 1978415 ] 

 

Afin de donner une assise historique à sa pratique muséale, Szarkowski expose 

également des classiques dont les carrières débutèrent dans la première moitié du XXe 

siècle, tous dans le style documentaire et avec des activités professionnelles liées à la 

presse, la seule exception s’avérant être Eugène Atget : Walker Evans, Bill Brandt, 

Brassaï, Jacques Henri Lartigue, André Kertész, et Henri Cartier-Bresson, avec des 

expositions soit de groupe soit monographiques, où les œuvres sont systématiquement 

extraites de leurs contextes historico-politiques. Le discours de Szarkowski qui les 

accompagne ne se concentre que sur l’aspect formel et « photographique » des images 

exposées. Cette décontextualisation socio-politique s’affirme de manière d’autant plus 

flagrante dans le cas d’Henri Cartier-Bresson dont la carrière s’est aussi formée au 

contact de membres et de parutions du Parti Communiste Français (des surréalistes à 

Jean Renoir, de Paul Strand à la Photo League, du quotidien Ce Soir au magazine 

                                            
415 L’exposition est financée par le N.E.A et Philip Morris Inc.. Elle est ensuite présentée au Musée d’Art 
de Cleveland, au Walker Art Center (Minneapolis), au Speed Art Museum (St Louis), au MoMA de San 
Francisco, à Champaign (IL), Richmond (VA), et Milwaukee (WI). 
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Regards). Ces liens permirent, entre autres, au photographe d’être un des tous 

premiers, sinon le premier photojournaliste occidental, à être autorisé à photographier 

en URSS et en Chine pour Magnum. Szarkowski et son successeur, Peter Galassi, 

s’attacheront à promouvoir le travail pré-Magnum, personnel, formel (influence d’André 

Lhote)416 et d’inspiration surréaliste de Cartier-Bresson (The Early Work417) ou, comme 

ce sera le cas pour l’exposition Henri Cartier-Bresson, Recent Photographs (25 juin – 2 

septembre 1968), les photographies qui excluent toute connotation politique.418 Sur 151 

photographies « récentes », l’exposition de 1968 en comprend encore 40 prises avant 

la période considérée (1958 – 1968), de façon, il apparaît, à justifier le texte de John 

Szarkowski dans le communiqué de presse du musée419 où il décrit le photographe 

comme « redéfinissant la photographie de façon radicale et personnelle » (formalisme) 

et ses photographies comme «prélevées quasiment au hasard dans le flot de la vie »420, 

ce, sachant que les photographies de la période de 1958 à 1968 ont été réalisées lors 

de reportages journalistiques pour Magnum, une nuance que leur prélèvement hors de 

leur contexte de prise de vue permet de gommer. Même les images sélectionnées en 

1968 pour représenter le périple américain de 1947 ne montrent pas l’approche souvent 

                                            
416 André Lhote (1885 – 1962), peintre influencé par Cézanne et le mouvement cubiste, est aussi 
enseignant, critique et théoricien d’art. Il écrit pour la Nouvelle Revue Française (nrf) et en 1922 ouvre sa 
propre académie où viendront Henri Cartier-Bresson et plus tard William Klein. 

417 Peter Galassi, Henri Cartier-Bresson, The Early Work, 10 septembre – 29 novembre 1987. Publication 
du catalogue éponyme par MoMA. 

418 Henri Cartier-Bresson: Recent Photographs, MoMA, 25 juin – 2 septembre 1968. 

419 https://www.moma.org/documents/moma_master-checklist_326569.pdf [consulté le 15 février 2018]. 

420 « a private radical definition of photography » ; « almost drawn at random from the existential flow of 
life » ; « complex in design, unanormented in surface » ; « discarding accepted standards of technical and 
pictorial excellence ». Id. https://www.moma.org/documents/moma_press-release_326570.pdf [consulté 
le 24 octobre 2018]. Les termes que Szarkowski emploie dans le communiqué de presse de l’exposition 
semblent parfaitement transposables aux travaux de Robert Frank, Garry Winogrand, et Lee 
Friedlander.   
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analytique, voire critique, de leur auteur.421 Ces photographies en fait en annoncent 

d’autres prises par Robert Frank sept ans plus tard et qui seront alors perçue, elles, à 

leur parution aux États-Unis, comme critiques voire « anti-américaines ». La 

photographie de Cartier-Bresson prise dans le Tennessee — montrant une croix au 

premier plan, ornée de l’inscription « Jesus is coming soon », avec, en arrière-plan, un 

cimetière de voiture dans la moitié gauche et un homme en costume gris, un pommier 

en fleur et une maison dans la moitié droite422— trouve son écho dans « St Francis, 

Gas Station and City Hall, Los Angeles, 1955 », la photographie n° 18 de The 

Americans où une des fréquentes thématiques développées associe voiture / route, 

religion, et mort. La différence entre les deux images consiste en ce que la composition 

de Cartier-Bresson est plus classique, remplissant tout le cadre, utilisant les lignes de 

composition et les points forts traditionnels, alors qu’il y a une prise de risque esthétique 

dans la photographie de Robert Frank avec plus de la moitié de l’espace occupé par un 

ciel chargé (brume, pollution atmosphérique, fumée ?), un horizon qui descend dans le 

quart horizontal inférieur de l’image, renforçant la verticalité et l’aspect dramatique de la 

statue religieuse sur la droite dans une exhortation extraite de la Divine Comédie de 

Dante, un vade retro Satanas adressé à la civilisation de la voiture. Le vide du centre de 

l’image et un soleil voilé, étrange, comme d’après apocalypse renforcent l’atmosphère 

quelque peu stressante, voire pesante, de l’image. 

 

                                            
421 Invité en 1947 par les Newhall pour une exposition au MoMA (qu’ils pensaient rétrospective en 1946 
croyant Cartier-Bresson disparu, victime de guerre), le photographe signe un contrat avec Harper’s 
Bazaar, pour lequel il sillonne les États-Unis, accompagné de New York à la Nouvelle Orléans par le 
jeune Truman Capote comme rédacteur. L’exposition finale sera composée d’un grand nombre des 
photographies prises lors de ce voyage de New York à New York, via le Golfe du Mexique et la 
Californie. 

422 « Tennessee, 1947 », L’Amérique furtivement, texte de Gilles Mora : Paris, 1991, p. 96. Reproduction 
dans cette thèse, figure 34, p. 140 et 50, p. 228. 
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comprenant 123 photographies de Callahan et 86 de Frank dont 30 extraites de The 

Americans. Figurait entre autres dans l’exposition Trolley, New Orleans, 1955, une 

photographie emblématique et illustrative de la ségrégation raciale imposée dans les 

bus à cette époque.425 Si en 1966, Szarkowski utilise six images de Robert Frank pour 

The Photographer’s Eye ; aucune n’est présente dans l’exposition Mirrors and 

Windows, si ce n’est dans le texte d’introduction (p. 17). Jamais non plus il n’expose 

l’intégralité de The Americans alors que sous sa direction au MoMA l’œuvre de Frank 

devient une des références incontournables de la photographie américaine 

contemporaine. Il n’y a que le Long Beach Museum of Art pour en exposer une grande 

partie en 1979426, et en 1985, Anne Wilkes-Tucker (qui a fait partie de la première 

génération d’étudiants de Nathan Lyons à Visual Studies Workshop) pour en présenter 

l’intégralité au Museum of Fine Arts, Houston Texas.427 Cette dernière fait acquérir les 

quatre-vingt-trois images du projet de Frank par son musée qui deviendra également le 

dépositaire des archives cinématographiques de Frank.428 En 1986 elle monte une 

exposition rétrospective, Robert Frank, New York to Nova Scotia (du 15 février au 27 

avril) qui circulera ensuite à Cleveland, Minneapolis, Los Angeles, et Berkeley. 

3.2.3 – Bruce Davidson et le paysage social et politique 

Il y aura une exception, limitée certes, à ce rejet d’une photographie 

documentaire engagée par John Szarkowski : il s’agit du travail d’un autre photographe 

                                            
425  Robert Frank, The Americans, pl. 18. 

426 Robert Frank, Photographer / Film-maker 1945 – 1979. 

427 Le successeur de Szarkowski au MoMA, Peter Galassi, ne montrera l’œuvre de Frank qu’après son 
départ du musée (2011), alors qu’il est commissaire de l’exposition au Cantor Center de l’Université de 
Stanford (CA), Robert Frank in America, du 10 septembre 2014 au 5 janvier 2015. 

428 https://www.mfah.org/films/robert-frank-collection/ [consulté le 22 février 2018].  
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de l’agence Magnum, Bruce Davidson (né en 1933), qui voit ses travaux montrés par 

deux fois au MoMA. La deuxième exposition consiste en la série East 100th Street en 

1970, un reportage réalisé entre 1966 et 1968 sur la vie des noirs à Harlem. Le livre tiré 

du travail devient un best-seller et à ce jour un objet de collection.429 Les photographies, 

dans la lignée du Harlem Project encadré trente années auparavant par Aaron Siskind 

dans le cadre d’un atelier de la Photo League, montrent les habitants de Harlem, 

essentiellement la population noire, dans leur vie quotidienne à une période de crise 

pour la ville de New York (pauvreté, drogue, violence). La première exposition 

monographique du photographe (Bruce Davidson, 7 juillet – 2 octobre, 1966), elle, fait 

suite à un projet de trois années, documentant la jeunesse américaine d’alors (bourse 

du N.E.A), notamment investie dans le mouvement pour les Droits Civiques (bourse 

Guggenheim), entre autres en Alabama avec Martin Luther King. Le style 

photographique de Davidson dans les années 1960 se situe dans la droite lignée de 

ses modèles Robert Frank et Henri Cartier-Bresson (film 35 mm noir et blanc au 

Leica et en principe pas de recadrage des négatifs). La bourse de la Fondation 

Guggenheim que Davidson a obtenue en 1962 a sans doute attiré l’attention de John 

Szarkowski. Le fait que le photographe soit un des membres de Magnum, américain de 

pure souche formé au R.I.T. et à Yale a peut-être aussi eu son importance ; en effet, les 

jeunes photographes contemporains que Szarkowski expose sont dans leur vaste 

                                            
429 Bruce Davidson, East 100th Street (Cambridge MA : Harvard University Press, 1970). En 1971 il reçoit 
le Prix du livre lors des deuxième des Rencontres d’Arles. Le travail est exposé l’année d’après lors du 
festival 1972. [Le coût du livre se situe entre $ 100 et $ 1700 le 10 avril 2019 sur : 
https://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?isbn=&an=davidson%20bruce&tn=east%20100th%20s
treet%20photographs&n=100121503&cm_sp=mbc-_-ats-_-used ]. 
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majorité américains (il avoue par exemple et à plusieurs reprises ne trouver rien 

d‘intéressant dans la photographie française contemporaine).430  

 

 
 

Figure 52 : Bruce Davidson, « March From Selma to Montgomery », 1965 
 
 

Sur la quarantaine d’images montrées au MoMA en 1968, 26 viennent de Grande-

Bretagne. Sept photographies sont consacrées au « American Negro », deux 

seulement sont extraites du projet 100th Street. Aucune n’appartient au reportage de 

Davidson sur la dernière des trois marches pour les droits civiques des noirs entre 

Selma et Montgomery (Alabama) menée par le révérend Martin Luther King Jr 431 dont 

est extraite la photographie ci-dessus. Pourtant, aucune de la quarantaine de 

photographies de Bruce Davidson montrée en 1966 au MoMA n’est le fruit de ce 

                                            
430 Conversations avec Agathe Gaillard et Jean-Claude Lemagny rapportés par les intéressés. 

431 Les deux premières marches les 7 et 9 mars 1965 furent interrompues par des violences policières, 
notamment celle de la première aussi connue sous le nom de « Bloody Sunday ». À la suite de ces deux 
incidents, le président Johnson parvint à faire accepter le « Voting Act » de 1965 le 15 mars. La troisième 
marche partit de Selma le 21 mars pour finalement arriver à son but le 25 mars. 
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souvent parallèles, se recoupant parfois434, qui, selon lui, animent la photographie 

américaine dans le troisième quart du vingtième siècle435 : « This thesis suggests that 

there is a fundamental dichotomy in contemporary photography between those who 

think of photography as a means of self-expression and those who think of it as a 

method of exploration. »436 Cette dichotomie suppose qu’exploration du monde (les vues 

prises de la « fenêtre » en direction du monde extérieur) s’opposerait à expression 

personnelle (introspection, vues prises de soi, comme dans un « miroir »). Une 

approche où expression et exploration se complèteraient à divers degrés suivant les 

photographes serait sans doute moins taxinomique et tonitruante mais peut-être plus 

adéquate et c’est en fait ainsi que Szarkowski conclut son texte d’introducrtion. Les 

images de Friedlander en paraissent une bonne illustration, questionnant le médium 

certes, mais également dévoilant le caractère solitaire, voire taciturne, et quelque peu 

introverti de leur auteur. Beaucoup des images de The Americans sont autant des 

constats socio-culturels que l’expression du positionnement de leur auteur par rapport à 

ces constats. 

Même si Mirrors and Windows peut surprendre par la diversité des pratiques 

photographiques que l’exposition illustre, par comparaison à ce que Szarkowski a 

exposé sur les murs du MoMA jusque-là, à aucun moment dans l’exposition, ou dans le 

                                            
434 En fait, après avoir opposé Minor White (miroir) et Robert Frank (fenêtre), l’expression personnelle 
d’une part, l’expérimentation de l’autre, Szarkowski décrit la « fenêtre » et le « miroir » comme les deux 
pôles d’un axe le long duquel les photographes se positionnent. Mirrors and Windows, p. 17. 

435 La première est The Photographer’s Eye en 1964 où Szarkowski tâche de définir, à la façon du 
critique d’art Clement Greenberg (1909 – 1994) qui promut l’œuvre de plusieurs Expressionnistes 
Abstraits dont Jackson Pollock, les critères qui fondent la photographie (le sujet en lui-même, le détail, le 
cadre, le temps de la photographie, le point de vue). La deuxième sera Mirrors and Windows en 1978. La 
troisième, Photography Until Now, en 1989, voit le jour à l’occasion du cent-cinquantième anniversaire de 
la naissance de la photographie. 

436 John Szarkowski, Mirrors and Windows, p. 11. 
https://www.moma.org/documents/moma_catalogue_2347_300062558.pdf [catalogue reproduit en entier 
sous format pdf, consulté le 16 octobre 2018]. 
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texte d’introduction de Szarkowski dans le catalogue, il n’est question de considérations 

sociales, éthiques, voire politiques auxquelles les photographes, « à leur fenêtre », 

seraient confrontés.437 Si Steichen, dans un élan patriotique et moralisateur, avait 

montré des photographies de la deuxième guerre mondiale au MoMA438, Szarkowski se 

gardera bien de montrer des images de reportages de guerre, en provenance de Corée, 

du Vietnam, d’Amérique latine ou de toutes régions, ou encore même des nombreuses 

manifestations du mouvement pour les droits civiques. De telles images auraient pu 

susciter des controverses dans le public et surtout au sein du conseil d’administration 

du musée. Elles n’auraient sans doute pas présenté une image de l’Amérique souhaitée 

par l’U.S. Information Agency dont plusieurs membres ou ex-membres siègent soit au 

conseil d’administration (Rockefeller par exemple) ou servent dans l’administration 

(René d’Harnoncourt, directeur de 1949 à 1967) du musée.439 Dans l’ensemble de ses 

déclarations, Szarkowski semble lui-même peu enclin aux considérations socio-

politiques, comme l’atteste son appréciation de l’impact de la guerre du Vietnam sur le 

pays : « For most Americans the meaning of the Vietnam war was not political, or 

military, or even ethical, but psychological. It brought to us a sudden ambiguous 

knowledge of moral frailty and failure. »  

Il est bon, à ce point, de rappeler l’expérience de photographe (portrait, publicité, 

architecture et paysage) de John Szarkowski440, une expérience qui lui valut, après 

avoir été exposé à la Maison George Eastman en 1952, d’obtenir une première bourse 

                                            
437 John Szarkowski, Mirrors and Windows, American Photography since 1960 (New York : MoMA, 1978), 
p. 11 – 25. 

438 The Road to Victory, MoMA, du 21 mai au 4 octobre 1942. 
https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3038 [consulté le 16 octobre 2018]. 

439 Frances Stonor Saunders, The Cultural Cold War (New York : The New Press, 1999) p. 260 – 268. 

440 John Szarkowski, Photographs, essai de Sandra Phillips (New York : Bullfinch Press, 2005). 
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de la Fondation Guggenheim en 1957 pour un projet sur l’architecture de Louis Sullivan, 

suivie d’une deuxième en 1961 sur le paysage naturel dans le parc provincial de 

Quetico sur la frontière canadienne. Ces expériences ont sans doute facilité ses 

rapports, en un premier temps avec Edward Steichen, alors que celui-ci se cherche un 

successeur, puis, en un second temps, avec les photographes qu’il expose au MoMA 

pendant les trente années de ce que certains, sérieusement ou ironiquement, 

appelleront « son règne ». Elles ont sans aucun doute participé à son point de vue sur 

le médium. 

Les doutes que l’auteur formule lui-même sur les prémisses de l’analyse sur 

laquelle Mirrors and Windows se fonde, feront du texte du catalogue, un texte 

secondaire, car peu fiable en tant qu’outil critique. Il n’en demeure pas moins que son 

analyse des œuvres de Robert Frank et de Minor White est fort intéressante et que les 

étiquettes « fenêtre » et « miroir » feront école.441  Son appréciation de la photographie 

de Winogrand est peut-être discutable.442 Lui-même en conviendra après le décès du 

photographe en 1984 dans le livre catalogue Garry Winogrand, Figments of the Real 

World (1988). Le contenu de l’introduction à Mirrors and Windows  n’en demeure pas 

moins une référence souvent citée pour illustrer ou justifier une dichotomie que pourtant 

la plupart des photographes créatifs ont su éviter, étant à la fois « fenêtres »—car, 

comme l’écrit Roland Barthes dans La chambre claire, « le référent adhère » dans une 

photographie, même si ses motivations sont d’ordre privé—, et « miroirs » car qui dit 

photographe dit en un premier temps monde perçu, analysé consciemment ou 

                                            
441 « Frank’s photographs showed what was everywhere visible and seldom seen. […] kaleidoscopic, 
fragmentary, and elliptical. » Mirrors and Windows, p. 20. 

442 « Garry Winogrand seems to this viewer the clearly dominant figure. To this viewer he seems in fact, 
the central photographer of his generation. » Mirrors and Windows, p. 23.  
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inconsciemment, interprété intellectuellement ou intuitivement par une subjectivité. On 

ne saurait donc faire fi de l’aspect subjectif de toute photographie, ni de son aspect 

documentaire, tout du moins de sa relation au sujet photographié, présent devant 

l’appareil au moment de la prise de vue. 

Dans sa tentative d’isoler des stratégies qu’il définit avant tout comme 

photographiques plutôt que sociales, politiques ou conceptuelles, Szarkowski semble 

vouloir encore une fois délibérément emboiter le pas au critique d’art Clément 

Greenberg et à son approche de la peinture, sa justification d’un art « Moderne », 

abstrait, centré sur les propriétés du médium, de la surface de la toile à l’épaisseur ou la 

saturation / pureté de la couleur.443 On assistera d’ailleurs aussi plus tard à l’échec 

d’une approche assez voisine promue par William Jenkins dans le catalogue de 

l’exposition New Topographics (1975), où l’absence voulue (et proclamée) de style, 

laissant le médium s’exprimer de façon spécifique (« objective »), s’avèrera elle-même 

style, et fera école.  

Avec John Szarkowski au MoMA, le « paysage social » évoqué par Lee 

Friedlander, mis en exposition par Nathan Lyons à Rochester, se limite en somme à un 

« nouveau paysage documentaire » qui n’a de documentaire que le nom et qui en fait 

reflète autant les subjectivités de leurs auteurs que le monde qu’ils photographient. 

Avec Diane Arbus, Lee Friedlander, Garry Winogrand ou même William Eggleston, 

Szarkowski vide peu à peu le document de son contenu humaniste pour se concentrer 

                                            
443 Dans les années 1950 Clement Greenbergl proclama la nécessité pour un art de rechercher et de 
travailler sur ses spécificités. Voir : John O’Brian éd., Clement Greenberg,The Collected Essays and 
Criticism, Vol. 1, Perceptions and Judgments, 1939-1945 et Vol. 2, Arrogant Purpose, 1945-1949 
(Chicago IL : University of Chicago Press, 1986) ; Vol. 3, Affirmations and Refusals, 1950-1956 et Vol. 4, 
Modernism with a Vengeance, 1957-1969 (Chicago IL : University of Chicago Press, 1993). 
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sur un questionnement formel et ontologique du médium qui, malgré tout et finalement, 

dévoile la personnalité des photographes via leurs styles personnels exprimés du choix 

de leurs sujets à leur traitement photographique. En cela son analyse du glissement de 

la photographie du domaine public et social vers un domaine privé est partiellement 

confirmée. 

3.2.5 – De la « Famille de l’homme » au « Nouveaux documents »  

Même si le sous-titre de Mirrors and Windows, « American Photography since 

1960 », fixe le point de départ de sa recherche à 1960, Szarkowski dès les premières 

lignes du texte d’introduction explicite le contexte de sa réflexion qui remonte aux 

années 1950 : de l’influence d’Alfred Stieglitz, décédé en 1946, à celle d’Edward 

Weston, décédé en 1958, puis celle d’Edward Steichen, le prédécesseur de Szarkowski 

au MoMA, décédé en 1973. Il affiche ainsi un certain respect d’une tradition à laquelle, 

en tant que photographe, il appartient. Il précise : « To understand better the 

significance of these recent changes it would be useful to review the situation of 

photography during the preceding period, with special attention to the crucial decade of 

the fifties. »444 Plus loin dans le texte, après avoir déploré le déclin de la presse illustrée 

et la disparition de Look et Life, respectivement en 1971 et 1972, il ajoute : « In 

retrospect, perhaps the three most important events in American photography during 

the fifties were the founding of Aperture magazine (1952), the organization of the Family 

of Man exhibition (1955), and the publication of Robert Frank’s The Americans 

(1959). »445 Dans un contexte du déclin de la presse illustrée (Look puis Life 

                                            
444 Mirrors and Windows, p. 11. 

445 Ibid., p. 17. 
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« It had more to do with Steichen as an artist than with what intelligent photography was 

trying to do at the time. »449 Plus loin Szarkowski ajoute :  

You might say it was the best photo-story anyone ever did. The individual 

photographs were not as important as the tapestry of that Steichen wove with the 

photographs, which was both the greatness and also, I think, the limitation of the 

show, the disadvantage of it, was that the meanings that individual 

photographers might have had in their heads got lost for the sake of the larger 

general statement.450  

Cette dernière phrase suggère que même « les fenêtres » – l’essentiel des 

photographies de l’exposition The Family of Man sont de type documentaire / presse—

peuvent avoir des désirs de « miroirs » / d’expression personnelle. Dans The Family of 

Man Steichen aurait donc réduit les photographes à de simples fenêtres par l’entremise 

desquelles il aurait affirmé l’aspect « fenêtre / miroir » de sa fonction de commissaire 

d’exposition. 

 
 

Figure 55 : Vue de l’exposition The Family of Man, © MoMA, 1955 

                                            
449 John Szarkowski in « Looking at Pictures », Grand Street, hiver 1997. 

450 Id. 
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Figure 56 : Vue de l’exposition The Family of Man,  © MoMA 1955 
 [Noter Mount Williamson d’Ansel Adams au centre au fond451 ] 

 
 
3.3 – Windows : Robert Frank et le paysage socio-culturel américain 

Dans son introduction à Mirrors and Windows Szarkowski axe donc son argumentation 

sur l’opposition de Robert Frank à la tradition f/64-Edward Weston-Ansel Adams, 

prolongée par le photographe et co-fondateur / rédacteur-en-chef de la revue Aperture, 

Minor White. En 1955 et 1956, au cours de ses deux bourses consécutives accordées 

par la fondation Guggenheim, Frank utilise son Leica pour observer, de son point de 

vue européen, le spectacle de la culture américaine exprimée sur la route et dans les 

rues, en fait le paysage socio-culturel américain. Son approche est directe, ses prises 

                                            
451 Pour l’exposition, Ansel Adams avait refusé d’envoyer à Steichen le négatif original de « Mount 
Williamson » et lui avait préféré une copie. Celle-ci comportait une empreinte digitale qui ne fut pas 
corrigée dans le tirage final du MoMA, provoquant l’ire d’Adams. 
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de vue souvent intuitives, dans un style libre, tout du moins libéré des contingences de 

la photographie traditionnelle tant celles exprimées par Stieglitz, Weston ou même 

Ansel Adams que celles en vigueur dans le reportage de presse. Les images de Frank, 

elles, ne bercent pas le spectateur dans un confort visuel prévisible. Elles n’ont rien à 

voir avec l’image des américains renvoyée par les publicités Kodak, Coloramas 

compris. Frank multiplie les cadrages différents en fonction des situations, passe du 

conventionnel équilibré au déséquilibre forcé, rompant avec le convenu de la même 

manière qu’un William Klein opère, au même moment et au 35 mm lui aussi, dans les 

rues de New York.452 Les photographies que Frank prend de l’Amérique d’après-guerre 

ont un aspect brut et sérieux, délibéré, non ludique, éloignant donc les images produites 

de toute référence à la notion de « snapshot ». Elles dépeignent une atmosphère 

circonspecte, souvent sombre, qui n’est pas sans rappeler deux de ses influences 

avouées, Bill Brandt et Walker Evans.453 Elles n’ont cependant pas le détachement 

émotionnel de ce dernier. Frank sillonne les États-Unis pendant plus d’un an et rapporte 

au spectateur ce qu’il y a constaté – ou la photographie comme « fenêtre » sur le 

monde extérieur, mais une fenêtre qui reflète ses états d’âme comme il l’indique lui-

même dans sa demande de reconduction de la bourse Guggenheim en mars 1956. 

Dans cette œuvre de Frank fenêtres et miroirs entrent en collision créative. 

Across the U.S.A. I have photographed with these ideas in mind: to portrait 

Americans as they live at present. […] I believe in most of these photographs I 

                                            
452 William Klein né à New York en 1928, il vit et travaille en France à partir de 1948. Alors peintre il 
étudie avec Fernand Léger puis se tourne vers la photographie, la mode, et le cinéma. En 1954, lors d’un 
séjour dans sa ville natale, il décide d’en photographier la rue. Le livre qui en résulte, Life Is Good & 
Good for You in New York—Trance Witness Revels, sort aux Éditions du Seuil grâce à Chris Marker en 
1956. Comme dans le cas de Frank aucun éditeur américain n’a voulu publier un ouvrage jugé alors 
« anti-américain ». 

453 C’est grâce, entre autres, au soutien d’Evans (et la promesse de Robert Delpire à Paris d’une 
publication du travail résultant de son périple américain) qu’il a obtenu ses deux bourses Guggenheim. 
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have expressed my strong opinion towards the subject. Often it is admiring and 

optimistic, sometimes critical and satiric. In this large project unity is achieved 

through the visual impact of the “present”.454  

La réaction, en général négative, de la presse spécialisée, exprimée par exemple dans 

Popular Photography (volume 46, n°5, de mai 1960), semble être due d’une part à une 

technique employée par Frank (35 mm, tirages à grain apparent, mise au point parfois 

décalée, flous de bougé, verticales et horizontales penchées) à l’opposé des normes en 

vigueur (grand format et film lent au flash ou avec appareil sur trépied pour limiter la 

visibilité le grain des photographie à l’agrandissement, esthétique flatteuse, alignement 

scrupuleux des verticales) et d’autre part à l’aspect personnel jugé sombrement critique 

des photographies de Frank455—en fait, leur aspect « miroir ». Ces deux approches 

identifiées par Szarkowski, l’une de détachement, l’autre de réponse subjective, 

combinées dans The Americans, démarqueraient les photographies de Frank de la 

photographie des années 1930, de celles de la Farm Security Administration —Walker 

Evans compris — dont le but était de susciter l’empathie du spectateur, une 

photographie que l’on peut résolument qualifier de sociale. Plutôt que le terme de 

« social landscape » déjà évoqué dans cette recherche, il semblerait que le terme de 

paysage analytique socio-culturel à préoccupation formelle, plus long mais aussi plus 

                                            
454 Sarah Greenough, Looking In. Robert Frank’s The Americans [Expanded Edition] (Washington D.C. : 
National Gallery of Art, 2009), p. 363. 

455 La relation Robert Frank / Edward Steichen et celle que Steichen entretient avec Tom Maloney 
(éditeur du magazine) ouvrit les portes de U.S. Camera. En 1954 (dans le numéro annuel U.S. Camera 
1955) un portfolio de 12 pages réunit les photographies d’un reportage de Frank, « Ben James : Story of 
a Welsh Miner » (p. 82 – 93). Quant à The Americans, dès 1957. U.S. Camera 1958  présenta un 
portfolio spécial (imprimé sur vingt-quatre demi-pages verticales, sans doute pour minimiser les 
faiblesses de « l’appareil miniature » utilisé par Frank, p. 91 – 114) de 33 photographies accompagné 
d’un texte d’introduction signé Walker Evans (p. 90) et d’un texte de conclusion par Robert Frank lui-
même (p.115). Le portfolio contient plusieurs images non sélectionnées pour le livre. U.S. Camera 1961 
publia également un portfolio de William Klein, Rome (p. 68 – 75), mentionnant que New York s’était vu 
décerner le Prix du livre Nadar en 1957. 
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descriptif des enjeux d’une telle photographie, s’avèrerait plus apte à décrire les travaux 

aussi bien de Robert Frank que ceux de William Klein, Lee Friedlander, Garry 

Winogrand, ou même ceux des New Topographics. Ce terme prendrait en 

considérations non seulement les questions formelles abordées et renouvelées par les 

photographes mais également le contenu de leur production, y compris quand ce 

contenu va se « repolitiser » de façon plus marquée, dans une photographie de 

paysage parfois militante dans les années 1980 avec une nouvelle génération de 

praticiens qui vont revenir au grand format et utiliser la couleur (Joel Sternfeld, David T. 

Hanson, Terrry Evans, Richard Misrach,…).   

Au MoMA, Frank avait su trouver en Edward Steichen un défenseur de son 

travail qui l’encouragea et, dès 1955, sélectionna certaines de ses images pour The 

Family of Man. Frank ne retrouvera pas cette reconnaissance, ce soutien, chez 

Szarkowski sinon limités aux pages de Mirrors and Windows. Ses photographies 

pourtant, comme celles de Henri Cartier-Bresson, appartiennent à la même grande 

famille que celle de deux autres photographes, exposés pas Szarkowski, Friedlander et 

Winogrand dont elles ont influencé les pratiques, une famille qui traite de la rue, de la 

route et des gens qu’ils y croisent, chacun portant un regard particulier sur ses 

rencontres. Mais pour Frank, contrairement à Friedlander ou Winogrand,  la forme en 

photographie est un moyen et non une fin.456 Elle est le résultat d’un processus informé, 

devenu intuitif à force de pratique, qui se base sur une analyse critique et engagée de 

l’environnement, un environnement qui ne le ménage pas et qu’il ne ménage pas non 

                                            
456 Il est d’ailleurs à noter que dans les reproductions de la première version de The Americans, de 
nombreuses photographies sont légèrement rognées, recadrées. Une comparaison page à page avec 
une version ultérieure le confirme aisément. On imagine mal une telle « nonchalance formelle » chez 
Cartier-Bresson, Friedlander ou Winogrand où le cadre joue un rôle crucial. En cela Frank hérite un peu 
du détachement technique (tout du moins pour ce qui est du cadrage) que l’on retrouve chez Walker 
Evans ou Bill Brandt. 
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plus—ce qui lui vaudra quelques menaces et au moins une incarcération au cours de 

son périple… pour le seul fait de prendre des photographies, d’avoir un accent étranger, 

et d’être financé par une fondation à consonance juive (Guggenheim). 

 Le plus bel exemple de cet aspect socio-politique de The Americans est sans 

doute la dix-huitième photographie de l’ouvrage, « Trolley, New Orleans » qui fait aussi 

la couverture de l’édition américaine de 1959. Étonnamment, elle ne sera pas reprise 

en 1995 par Scalo. Steidl, qui collaborera avec le photographe pour une nouvelle 

impression célébrant le cinquantième anniversaire de l’ouvrage en 2008, la rétablira.457  

 

 

 

Figure 57 : Robert Frank, The Americans 
 À gauche, la version originale américaine de Grove Press de 1959,  

à droite la troisième réédition de Scalo en 1995. 
  
 

                                            
457 Dans cette récente version de The Americans (2008), imprimé sous la supervision du photographe 
pour le 50e anniversaire de la sortie du livre aux États-Unis, plus d’un tiers des images reviendront au 
cadre originel des photographies par comparaison aux éditions précédentes où elles avaient été 
légèrement recadrées par le photographe. Gage de son succès, cette version par Steidl en est à sa 
dixième impression en 2016. 
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Figure 58 : The Americans (édition anniversaire, Steidl, 2008) 
 

« Trolley, New Orleans » est une image noir et blanc, comme toutes celles du 

livre. Elle est cadrée horizontalement. On y voit la partie centrale du côté gauche d’un 

trolleybus et ses passagers assis derrière cinq fenêtres. Les quatre dernières sont 

ouvertes. Derrière la première, un homme blanc regarde le photographe par-dessus 

son épaule gauche. Derrière lui, à la deuxième fenêtre, ouverte celle-ci, une femme 

blanche elle aussi est dans la même position, elle arbore une expression plutôt 

suspicieuse. Sur le siège derrière elle, deux enfants à la fenêtre ouverte font face au 

photographe. Ils sont habillés comme pour un dimanche ; le jeune garçon à gauche de 

ce qui semble être sa petite sœur porte même un nœud « papillon ». Sur le siège 

derrière eux, et lui aussi faisant face au photographe, un homme noir, en habits 

simples, de travail semble-t-il, regarde le photographe d’un air impassible, légèrement 

surpris. Enfin derrière lui, à la cinquième est dernière fenêtre, une femme noire regarde 

vers l’arrière du trolley, vers le bord droit de la photographie, comme pour éviter le 
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regard du photographe d’un air sans doute distrait par les magasins de la rue. Robert 

Frank ici a su résumer en une seule photographie la situation des noirs américains et 

son potentiel espoir d’une approche plus franche et ouverte venant de la jeune 

génération : nous sommes en novembre 1955458 dans le sud des États-Unis, à la 

Nouvelle Orléans, en Louisiane. Dans quelques jours, le 1er décembre, dans l’État 

voisin d’Alabama, que seule une portion de l’État du Mississippi sépare de la Nouvelle 

Orléans, une femme afro-américaine, Rosa Parks va refuser de céder sa place à un 

passager blanc. À Montgomery, la capitale, comme dans tout l’État, la moitié avant des 

bus est réservée aux passagers de race blanche. Rosa Parks est arrêtée, conduite en 

prison. 

 

 

Figure 59 : Robert Frank, « Trolley, New Orleans, 1955 » ( The Americans, pl. 18) 
 

 

                                            
458 Sarah Greenough, Looking In: Robert Frank’s The Americans (Washington D.C. : National Gallery of 
Art, 2009), p. 126 – 127. 
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Son refus d’obtempérer à la loi raciale est sanctionnée par d’une amende. Un boycott 

général des bus de Montgomery s’ensuit qui révèle un jeune pasteur de 26 ans, Martin 

Luther King. Il faut attendre plus d’un an, le 20 décembre 1956, pour que le boycott 

cesse après que la Cour Suprême des États-Unis a jugé inconstitutionnelle la loi 

ségrégative de l’État de l’Alabama. Frank, en décembre 1955 à la Nouvelle Orléans, fait 

preuve d’une analyse et d’une intuition extraordinaires quelques semaines avant 

l’explosion du problème. D’autres images expriment aussi le regard critique du 

photographe sur les problèmes raciaux américains. « Trolley, New Orleans » n’est pas 

un accident, un simple instantané pris sur le vif – la photographie est en fait 

délibérément et soigneusement cadrée. Ses acteurs sont tout à fait conscients d’être 

photographiés.. Dans ses images, ses portraits, ses paysages urbains et péri-urbains, 

le photographe laisse apparaître les paradoxes et problèmes d’une civilisation axée sur 

la voiture à qui il associe dans ses images, mais surtout par leur répétition rythmée au 

sein du livre, solitude, religion et mort.  

He sucked a sad poem right out of America onto film, taking rank among the 

tragic poets of the world. Anybody doesnt like these pitchers dont like potry, 

see ? Anybody dont like potry go home see Television shots of big hatted 

cowboys being tolerated by kind horses.459  

Pendant que Frank photographie, Allen Ginsberg, un ami proche de Kerouac et que 

Frank fréquentera aussi, compose à San Francisco son célèbre poème Howl (1956) 

véhiculant par le verbe le même constat critique de l’état moral de la nation. Le poème 

aurait en fait pu lui aussi être l’introduction du livre du photographe : 

                                            
459 Fin de l’introduction de Jack Kerouac écrite pour la publication de The Americans en 1959. 
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I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving hysterical 

naked, dragging themselves through the negro streets at dawn looking for an 

angry fix, angelheaded hipsters burning for the ancient heavenly connection to 

the starry dynamo in the machinery of night, […], who drove crosscountry 

seventytwo hours to find out if I had a vision or you had a vision or he had a 

vision to find out Eternity, […] Moloch! Solitude! Filth! Ugliness! Ashcans and 

unobtainable dollars! Children screaming under the stairways! Boys sobbing in 

armies! Old men weeping in the parks! […] Moloch the crossbone soulless 

jailhouse and Congress of sorrows! Moloch whose buildings are judgment! 

Moloch the vast stone of war! Moloch the stunned governments! […] Moloch 

whose love is endless oil and stone! Moloch whose soul is electricity and banks! 

Moloch whose poverty is the specter of genius! Moloch whose fate is a cloud of 

sexless hydrogen! Moloch whose name is the Mind! 

Rien de ces préoccupations qui animent la génération montante ne transparait 

directement dans la photographie que Szarkowski expose et promeut au MoMA de 

1962 à 1991. Pour une reconnaissance institutionnelle nationale, il faudra attendre que 

la National Art Gallery de Washington acquière ses archives en 1990 et lui accorde une 

rétrospective en 1994, Robert Frank: Moving Out, la première qu’elle accorde à un 

photographe de son vivant. Dans une entrevue avec Tom Cole  au cours de l’émission 

All Things Considered du 13 février 2009 (Public Broadcasting Service), Frank 

souligne :  « The Museum of Modern Art wouldn’t even sell the book! »  

The Americans est devenu la référence absolue de ce que Nathan Lyons a décrit 

comme « une sequence », un ensemble de photographies dont l’intégralité est 

supérieure à la somme de ses éléments. La structure du livre où des photographies du 
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drapeau américain, prises dans des circonstances diverses, sont utilisées comme 

ponctuation, son contenu constitué de thèmes entrelacés, se faisant écho, en font un 

monument du genre. Il est difficile de contempler l’ensemble, l’ordre et la cadence de la 

suite des quatre-vingt-trois photographies de The Americans et ne pas voir dans 

l’œuvre une vaste fresque métaphorique avec ses signes, ses associations et 

correspondances, ses thèmes récurrents (l’Amérique, la route, la mort, le juke-box, la 

religion, la jeunesse). Difficile de contempler « Los Angeles » [pl. 60], et de n’y voir 

qu’une silhouette marchant sur un trottoir vue de haut et une flèche lumineuse sur un 

mur, de ne pas se laisser envahir par un sentiment de solitude voire de déprime, 

identique à celui qui envahit souvent l’œuvre contemporaine d’Edward Hopper.  

 

 
 

Figure 60 : Robert Frank, « Los Angeles, 1956 » (The Americans, pl. 61) 
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ses limites, limites que tous les deux testent et poussent de façon à exprimer ce qu’ils 

pressentent comme les questions nécessaires à son évolution. Comme l’un a besoin de 

la fenêtre de l’appareil photographique pour donner naissance à l’expression de ses 

miroirs, l’autre a besoin d’introspection et de réflexion avant d’exprimer le produit de son 

expérience par autant de fenêtres décisives qu’il pose sur le monde.  

L’idée de dissocier l’œuvre de son auteur n’est certes pas nouvelle et ne date 

pas de l’ère Szarkowski au MoMA, déjà Proust, dans son Contre Sainte Beuve, 

proposait la même approche, la décontextualisation du texte, aux critiques littéraires de 

son temps.  

[…] les philosophes, qui n’ont pas su trouver ce qu’il y a de réel et 

d’indépendant de toute science dans l’art, sont obligés de s’imaginer l’art, la 

critique, etc., comme des sciences, où le prédécesseur est forcément moins 

avancé que celui qui le suit. Or, en art il n’y a pas (au moins dans le sens 

scientifique) d’initiateur, de précurseur. Tout dans l’individu, chaque individu 

recommence, pour son compte, la tentative artistique ou littéraire ; et les 

œuvres de ses prédécesseurs ne constituent pas, comme dans la science, 

une vérité acquise, dont profite celui qui suit. Un écrivain de génie aujourd’hui 

a tout à faire. Il n’est pas beaucoup plus avancé qu’Homère. […] L’œuvre de 

Sainte-Beuve n’est pas une œuvre profonde. La fameuse méthode, qui en fait, 

selon Taine, selon Paul Bourget et tant d’autres, le maître inégalable de la 

critique du XIXe, cette méthode, qui consiste à ne pas séparer l’homme et 

l’œuvre, à considérer qu’il n’est pas indifférent pour juger l’auteur d’un livre, si 

ce livre n’est pas un «  traité de géométrie pure  », d’avoir d’abord répondu aux 

questions qui paraissaient les plus étrangères à son œuvre (comment se 
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comportait-il, etc.), à s’entourer de tous les renseignements possibles sur un 

écrivain, à collationner ses correspondances, à interroger les hommes qui l’ont 

connu, en causant avec eux s’ils vivent encore, en lisant ce qu’ils ont pu écrire 

sur lui s’ils sont morts, cette méthode méconnaît ce qu’une fréquentation un 

peu profonde avec nous-mêmes nous apprend  : qu’un livre est le produit d’un 

autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société, 

dans nos vices.461  

Szarkowski semble partager la notion que le génie est jaillissement spontané, qu’il n’a 

pas de causalités, que tout doit être réinventé, qu’une photographie anonyme ou 

amateur, sans aucun contexte connu, a autant de sens pour le spectateur que celle qui 

participe a une œuvre dont on peut suivre l’évolution, dont on peut rechercher les 

origines, les inspirations.462 Il semble aussi ainsi affirmer indirectement que le sens 

d’une image et son existence publique doit sa révélation au travail du commissaire 

d’exposition, ce en quoi on peut considérer qu’il est réaliste tout en s’autoproclamant 

effectivement le « vice-roi » sinon le prophète de la photographie américaine. 

3.4 — Politiques d’exposition et politique 

. En limitant son approche du medium à des critères formels, et en ignorant un 

pans entier de la production photographique de l’époque soucieuse de l’état du pays, 

Szarkowski participe à un mouvement de dépolitisation de la photographie américaine 

                                            
461 Marcel Proust, « La méthode de Ste Beuve » (chapitre 8), Contre Sainte Beuve (Paris : Pléiade, 
1971). En ligne : https://fr.wikisource.org/wiki/Contre_Sainte-Beuve/La_M%C3%A9thode_de_Sainte-
Beuve [consulté le 15 octobre 2018]. 

462 On peut trouver des exemples de cette conception dans les expositions thématiques que Szarkowski 
organise au MoMA et où il ne manque pas d’inclure des photographies anonymes. Le recueil de 
photographies de la collection du musée qu’il publie en 1973, Looking At Photographs, 100 Pictures From 
the Collection of the Museum of Moder Art comprend également quatre photographies anonymes (p. 23, 
59, 71 et 73, un intéressant paradoxe pour une institution consacrée à l’art moderne. 
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très répandu au sein des instances muséales, mouvement renforcé par les doxas 

politique et idéologique du moment. Un souci d’expositions sans remous ou 

connotations politiques s’affirme non seulement au MoMA mais aussi au Musée 

International de la Photographie à la Maison George Eastman (IMPGEH) qui, sous la 

pression « des hommes en costume de flanelle grise » de chez Kodak siégeant à son 

conseil d’administration, se débarrasse d’un trop actif novateur, Nathan Lyons, en 

1969.463 

Lyons organized some of the most provocative and far-reaching exhibitions of his 

time, most of them widely circulated through the Office of Extension Activities at 

Eastman House. […] To some members of the community, and the board, 

however, the pluralistic range of imagery Lyons supported was increasingly 

extreme, even offensive; rather than rehearsing the masters, his exhibitions 

presented unproven photographers with radical approaches to the medium. In a 

letter addressing his concerns about the Siskind retrospective in 1965, one 

trustee noted that “this same type of ‘far-out’ photography is invading the 

cinematography field.” Another asserted that Siskind’s photographs of feet were 

“pornographic.” Another board member unsuccessfully demanded that Lyons 

cancel Conscience: the Ultimate Weapon, uncomfortable with its overt 

engagement with politics. According to Lyons’s account, “Dr. Staud demanded 

that my resignation be submitted by 5:00 p.m. that day [5 août 1969], and that my 

                                            
463 Un grief souvent entendu répété lors de conversations multiples avec Nathan Lyons, Carl Chiarenza, 
Richard Margolis, et beaucoup d’autres qui ont travaillé de près ou de loin avec le musée. 
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personal effects be removed from the premises by Monday. He expressed that 

‘These are my wishes, and those of Eastman Kodak Company.’ 464    

Ces valeurs projetées par les institutions phares que sont le MoMA et la G.E.H. sont 

vite intégrées par les membres de la communauté photographique, soit comme 

expression de la culture dont ils sont issus, soit, plus prosaïquement, parce que ce sont 

des marqueurs qu’ils observent pour se conformer au système établi afin d’obtenir 

bourses, expositions, publications, voire postes dans l’enseignement supérieur 

(permettant parfois d’éviter une affectation militaire au Vietnam).465 On peut voir dans 

cette attitude une stratégie de survie pendant la guerre froide, après la répression de la 

Photo League en 1951. Cette atmosphère s’attarde toujours, semble-t-il, dans les 

couloirs du MoMA de la fin des années 1970. Il est bon de rappeler que le MoMA est en 

partie financé par des individus fortunés souvent conservateurs (à l’image des 

Rockefeller) et des institutions ayant des liens étroits avec le monde du capital et des 

investissements, le gouvernement et la C.I.A. Plusieurs des cadres du MoMA à cette 

époque466 ont travaillé pour l’agence de renseignement et « d’opérations spéciales » à 

l’étranger, et ont été appelés à des postes de responsabilité au musée par Nelson 

Rockefeller.467 

Dans Mirrors and Windows, Szarkowski reproche aux « miroirs », à qui il associe 

White mais aussi (étrangement) Adams, Stieglitz, et Weston, certaines limitations. Ils 

                                            
464 Jessica McDonald, Nathan Lyons, Selected Essays, Lectures, and Interviews (Austin TX : University 
of Texas Press, 2012), p.12, 16 et 17. 

465 John Szarkowski, tout comme Nathan Lyons, siège à différent comités d’attributions de bourses 
(Guggenheim, N.E.A., New York Foundation for the Arts,…). 

466 Voir chapitre 2. 

467 Nelson Rockefeller Jr. (1908-1979), est au conseil d’administration du MoMA de 1932 à 1979, 
président de 1939 à 1941 et de 1946 à 1951, gouverneur de l’état de New York de 1959 à 1973, vice-
président des États-Unis sous Gerald Ford siégeant au National Security Council. 



	 255 

sont, pour lui, à la fois éloignés des préoccupations sociales courantes—une critique 

paradoxale étant donnée la politique d’exposition de Szarkowski—et trop focalisés sur 

la virtuosité technique : « a love for the eloquently perfect print, an intense sensitivity to 

the mystical content of the natural landscape, a belief in the existence of a universal 

language, and a minimal interest in man as a social animal. » Il omet ici de considérer 

l’action militante d’Ansel Adams au sein du Sierra Club, celle de Strand au sein de la 

Film et Photo League de la fin des années 1920 puis de NYKINO, Frontier Film et la 

Photo League de 1935 à 1951.468 L’œuvre d’Adams s’oppose régulièrement aux 

intérêts financiers et politiques qui visent à s’accaparer les biens publics (parcs, forêts, 

littoral), ou à exploiter des biens publics à des fins de profits privés. Adams intervient 

chaque fois que ces intérêts s’attaquent aux parcs nationaux (concessions d’abattages, 

extractions minières ou pétrolières) et, de manière plus générale, préfèrent les profits 

financiers à la protection de l’environnement. Sur le même plan politique, ou tout 

simplement social et humain, Adams a également documenté et dénoncé le sort 

réservé par le gouvernement américain à ses citoyens d’origine japonaise déportés au 

camp d’internement de Manzanar (Californie) de 1942 à 1945.469 L’exposition 

(novembre – décembre 1944) que Nancy Newhall a voulu consacrer à ce travail fut 

l’objet d’une action politique de censure de la part du musée.470 U.S. Camera avait 

cependant publié un livre portfolio de ces photographies. Soit donc Szarkowski est de 

                                            
468 C’est d’ailleurs auprès de Strand qu’un jeune Cartier-Bresson viendra pratiquer un cinéma militant 
confirmant par-là deux faits : 1-la transition temporaire de Strand dans les années 1930 de la 
photographie au cinéma militant, 2-sa proximité avec les courants de pensée de l’Internationale Socialiste 
et du mouvement communiste. Deux intérêts que les deux photographes partagent. 

469 Ansel Adams, Born Free and Equal: Photographs of the Loyal Japanese-Americans in Manzanar 
Relocation Center, Inyo County, California (New York : U.S. Camera, 1944). Aussi, Ansel Adams, 
Manzanar (New York : Times Books, 1988), et Born Free and Equal, Photographs from the Library of 
Congress (Bishop CA : Spotted Dog Press, 2012). 

470 L’exposition fut menacée d’une censure totale. Un compromis fut trouvé et l’exposition déplacée de la 
salle où elle était prévue à un couloir du sous-sol du musée. 
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Deuxième Guerre mondiale, une certaine discrimination antisémite règne toujours, y 

compris au sein des universités. Beaumont Newhall était juif ce qui pourrait aussi 

expliquer ses déboires professionnels au MoMA. La paranoïa anticommuniste, sinon le 

raciste systématique, dominant alors, ne pouvaient que faciliter le choix du conseil 

d’administration du musée pour Steichen comme nouveau directeur du département 

photographie en 1947. Son patriotisme s’était brillamment illustré pendant la seconde 

guerre mondiale durant laquelle, malgré son âge—il était né en 1871—il réussit à diriger 

la Naval Aviation Photographic Unit. 

Concernant Edward Weston, Szarkowski omet aussi soigneusement de 

mentionner les liens et affinités du photographe, à travers Tina Modotti, avec la gauche 

mexicaine et ses artistes, dont plusieurs sont membres du parti communiste mexicain. Il 

est cependant à noter que le photographe lui-même a toujours maintenu ses distances 

avec un réel engagement politique quelconque, une position qu’il exprime régulièrement 

dans ses notes personnelles réunies par Nathan Lyons et Nancy Newhall dans les deux 

volumes des Daybooks publiés par le George Eastman House en 1962.  

The Photographer’s Eye (exposition en 1964 et livre-manifeste en 1966), Looking 

At Photographs, livre publié en 1978, et Mirrors and Windows (exposition et catalogue 

en 1978) ne font que définir et promouvoir une stratégie qui a pour conséquence de 

limiter l’impact potentiel que Szarkowski aurait pu avoir en tant qu’historien, témoin 

érudit, et critique du médium. Son travail et l’aura qu’il a su créer autour de sa position 

et de sa personne sont déjà considérables, certes, mais nombres de reproches qui lui 

sont faits par rapport à l’horizon limité de ses choix semblent souvent justifiés sinon 

dans leur forme—c’est à A.D. Coleman que l’on peut penser ici—au moins dans leur 

contenu. Au lieu de s’isoler dans la tour d’ivoire du musée et de ne s’entourer que de 
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photographes qu’il apprécie, une approche plus œcuménique du médium, façon Nathan 

Lyons, embrassant de nouvelles pratiques (manipulations, hybridations, politisation, 

tableaux mis en scène, retour et adaptation de procédés anciens, procédés nouveaux 

tels photocopie, surimpressions, colorisation,…) aurait pu bénéficier à l’ensemble de la 

communauté photographique, au musée, et à son public. 

La « dépolitisation » de la photographie américaine ne saurait être circonscrite au 

MoMA. Dans les pages d’Aperture, loin de la réalité socio-politique du moment, Minor 

White se concentre sur des problèmes techniques et personnels : Zone System et 

introspection. Son homosexualité elle aussi est problématique dans une Amérique qui, 

jusqu’en 1973, date de parution de la deuxième édition du manuel officiel (DSM-II) de 

l’Association Américaine de Psychiatrie (APA), la considère comme une maladie 

mentale et alors une pratique sexuelle illégale. Tolérées dans le domaine artistique, les 

attirances sexuelles de Minor White deviendraient plus problématiques s’il devait 

également afficher des opinions politiques et risquer de lui perdre son emploi. C’est 

Newhall, encore lui, qui avait embauché White sur le conseil d’Ansel Adams à la Maison 

George Eastman en 1953, facilitant son entrée au Rochester Institute of Technology 

(originellement fondé par Eastman Kodak) comme enseignant dans le tout nouveau 

cursus de licence de photographie fondée en 1955.474 L’homosexualité que White 

exprime dans certaines de ses séquences photographiques reste sans doute tolérée 

tant que l’homme sait rester silencieux sur les questions sociales et politiques du 

moment. Son départ de R.I.T. pour Cambridge et le Massachussetts Institute of 

                                            
474 La première génération d’étudiants de ce cursus comprend Peter Bunnell (plus tard il aide de White à 
Aperture puis il severa confier la première chaire d’histoire de la photographie créée à Princeton), Carl 
Chiarenza (co-fondateur de The Heliographers, rédacteur en chef de Contemporary Photographer, 
Harvard, Boston U., et University of Rochester), Bruce Davidson (Magnum), Kenneth Josephson (Arts 
Institute, Chicago), Peter Turner, et Jerry Uelsmann (U. of Gainsville, FL) 
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Technology a pû être motivé par le conservatisme d’alors à Rochester. Il est cependant 

à noter qu’hormis les pages du magazine Aperture dont il est le rédacteur-en-chef de 

1952 à sa mort en 1976, ses séquences seront ignorées dans les magazines autres 

qu’Aperture au profit de ses photographies de paysages et d’abstractions et il faut 

attendre 2015 pour qu’une exposition au Museum of Photographic Arts de San Diego 

(CA) et un ouvrage leur soient consacrés.475  

La frilosité socio-culturelle, voire politique, en manière de photographie n’est 

donc pas le seul fait de Szarkowski qui ne fait qu’observer une ligne de conduite 

énoncée dès la création du musée. Au MoMA cette approche n’est pas sans rappeler 

celle du premier directeur du MoMA, Alfred Barr476, telle que Christopher Phillips l’a 

décrit dans « The Judgment Seat of Photography »477, la rapprochant de celle de 

Newhall dans Photography 1839-1937 (un catalogue qui deviendra la base de ses 

futures histoires de la photographie) : 

Newhall’s method here478 seems to me directly related to that of Alfred Barr in his 

Cubism and Abstract Art [1936], published the previous year. Barr’s famous flow 

charts of the various “currents” of modern painting depended on an admittedly 

formalist supposition: the existence of a self-enclosed, self-referential field of 

purely esthetic factors, untouched by the influence of any larger social or 

historical forces. […] the purist/formalist appeal to those qualities somehow 

judged to be irreducibly intrinsic to a given medium, […]   

                                            
475 Museum of Photographic Arts, The Time Between: The Sequences of Minor White (San Francisco : 
Modernbook Editions, 2015). 

476 Alfred Barr (1902-1981), diplômé de Princeton (M.A.), et comme Beaumont Newhall, de Harvard avec 
un doctorat en histoire de l’art ; directeur du MoMA de 1929 à 1943. 

477 October, n°22, 1982, p. 33 – 34. 

478 Il s’agit de l’exposition que Newhall organise au MoMA en 1937 pour commémorer le centenaire de la 
photographie. 
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Szarkowski se serait donc aussi inscrit dans la tradition et la culture du MoMA, une 

tradition moderniste remontant à la création du musée. Or, et de façon intéressante, la 

photographie de paysage des années 1960 à 1990 semble avoir suivi un parcours 

diamétralement opposé : de préoccupations formelles jonglant avec l’abstraction et 

d’une approche métaphorique, ésotérique et onirique, donc personnelle, subjective, et 

introspective–exception faite d’Ansel Adams et d’Eliot Porter au sein du Sierra Club– 

dans les années 1940 et 1950—, vers une pseudo-objectivité et pseudo-neutralité de 

constats dont la teneur critique sur l’état du paysage habité américain contemporain est 

cependant à peine dissimulée. Cette orientation et approche du paysage photographié 

est illustrée par l’exposition New Topographics (1975) et l’évolution du discours de deux 

de ses participants, Robert Adams et Lewis Baltz. Szarkowski, à la même époque, 

semble totalement ignorer ces préoccupations et cependant, dans Mirrors and 

Windows, en 1978, il expose Robert Adams, Lewis Baltz, Frank Gohlke, Nicholas 

Nixon, Stephen Shore, Henry Wessel Jr., tous participants à New Topographics. La 

décontextualisation des images, l’omission d’œuvres majeures et engagées, de séries, 

comme celles de Robert Adams et Lewis Baltz, réitèrent une affirmation de 

l’omnipotence du commissaire d’exposition déjà illustrée par Steichen. Les choix opérés 

pour The Family of Man comme ceux émanant des expositions organisées par 

Szarkowski ne paraissent exister que pour justifier la vision du directeur du département 

photographie du MoMA au mépris des intentions de leurs auteurs.  

Ni Ansel Adams, Harry Callahan, Carl Chiarenza, Aaron Siskind et Minor White, 

parce qu’ils « auraient acquis une notoriété préalable au propos contemporain » de 

Szarkowski, ne se voient offrir les murs du MoMA pour Mirrors and Windows, alors que 

Walter Chappell, Eliot Porter, Ernst Haas qui se trouvent dans le même cas, sont, eux, 
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exposés.479 Nathan Lyons est représenté par une photographie, alors que son épouse, 

Joan, plus experte en œuvres multimedia qu’en photographie, par deux ; Friedlander et 

Winogrand, respectivement par six et neuf tirages. Il flotterait donc comme un vent 

d’arbitraire sur une exposition qui se voudrait embrasser un vaste horizon de pratiques. 

Ces choix peuvent sembler paradoxaux à une époque où des constats exprimés d’une 

part par les photographes des « paysages de l’esprit » (la tentation vers l’abstraction, 

l’onirisme, le jeu des Aaron Siskind, Harry Callahan, Walter Chappell, Minor White, 

Nathan Lyons, et Carl Chiarenza, et la tentation associative ludique et onirique des 

Jerry Uelsmann, Ken Josephson et Duane Michals), et d’autre part l’approche 

« topographique » qui va suivre, sont peut-être une façon d’exprimer le même désarroi 

d’une génération de photographes, face aux paradoxes de leur nation et culture : 

religion et démocratie professée mais extrême répression et violence, ségrégation, 

autoritarisme, impérialisme ; désir de paix exprimé mais guerre permanente, armement 

et dépenses de guerre sans précédent dénoncé par Eisenhower encore président ; 

« United We Stand » et individualisme forcené ; libre expression et répression… Le 

désarroi de toute une partie de la population américaine s’exprime dans ces formes de 

photographie qui soit ne sont pas exposées au MoMA, soit le sont hors contexte 

En 1978, le bilan que fait Szarkowski de la situation de la photographie 

américaine apparaît donc comme totalement détaché des réalités politiques et sociales 

du moment, comme si ni le mouvement pour les droits civiques, ni les manifestations 

pour la paix, ni les nombreuses émeutes raciales, ni les guerres de Corée et du 

Vietnam, ni les mouvements hippie et yippie, ni les Black Panthers, ni le mouvement 

                                            
479 Voir catalogue et liste des participants à l’exposition [en ligne] 
https://www.moma.org/documents/moma_master-checklist_327152.pdf [consulté le 25 octobre 2018]. 
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féministe n’avaient existé. Un abîme semble séparer le MoMA de Woodstock malgré 

l’heure et demie de route qui les relie. Privés du terrain de la documentation sociale de 

peur de censure ou de répression, les réactions photographiques des baby-boomers 

vont devoir investir un autre territoire et à partir des années 1970 on va assister à 

l’émergence d’une nouvelle photographie de paysage. 

Le choix de Friedlander, Winogrand, Arbus et Eggleston comme figures 

montantes de la nouvelle photographie américaine sont symptomatiques du 

détachement « szarkowskien » des réalités politiques et sociales de son temps. Il aurait 

« découvert » les quatre photographes, les aurait hissés au sommet de la liste des 

photographes promotionnés par le MoMA en fonction des questions que ces 

photographes posaient visuellement sur le medium. Le silence de ces photographes —

Arbus, Eggleston, Friedlander sont peu loquaces sur le sujet—, ou les affirmations 

péremptoires, souvent involontairement provocatrices de Winogrand480, permettent à 

Szarkowski d’assumer un rôle de porte-parole privilégié et écouté étant donnée sa 

position au sein d’une institution de tout premier plan. La réception de ce discours sera 

différent dans la plupart des milieux de la photographie d’art et surtout au sein des 

                                            
480 « And then, of course, you have politics, The Vietnam war and all that monkey business. […] At every 
one of those demonstrations in the late Sixties about the Vietnam war, you could guarantee there’d be 
speeches. The ostensible purpose was to protest the war. But then somebody came up and gave a black 
power speech, usually Black Muslims, then. And then you’d have a women’s right speech. It was terrible 
to listen to these things.[…] If I ever hear “Power to the People” again, I’ll… I just found out John Lennon 
wrote that song “All We Are Saying Is Give Peace a Chance.” I couldn’t believe it. I thought it was terrible. 
I hated that song. They used to bring out the Pete Seeger wind-up toy to sing it. Tiresome. […] I have no 
expectations [from his audience], none at all. […] I couldn’t care less. Everybody’s entitled to their own 
experience. […] I’m shocked that I can live pretty well, or reasonably, or make a certain amount of my 
living, anyway, off of prints. I guess it’s nuts. I don’t believe in it. I never anticipated it; I still don’t believe it. 
[…] I don’t really have any faith in anybody enjoying photographs in a large enough sense to matter. I 
think it’s all about finances on one side. And then there are people that are socially ambitious. […] I don’t 
know what you mean by aesthetic. […] Who knows—if they can’t afford to buy a boat, maybe they buy a 
print. Who knows what happens with their buck? » [Au sujet de New Documents] : « we’re all radically 
different. John gave the show a title, “New Documents”, and there was a little bit of written explanation. I 
would go by that. I don’t remember what was written, though. » Garry Winogrand in Barbaralee 
Diamonstein, Visions and Images (New York : Rizzoli, 1981) p. 179 – 187.      
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universités où ses choix et son autorité seront largement critiqués.481 Les quatre 

photographes élus par Szarkowski ont tous des parcours très particuliers. Leurs 

réponses personnelles à leur environnement s’articulent visuellement soit autour du 

sujet (en plein centre du cadre avec Arbus), soit par l’organisation sectorielle du cadre 

(Friedlander et Winogrand), soit enfin par la couleur (Eggleston). Analyse et un 

positionnement politiques par rapport à leur environnement et société sont absents. 

Szarkowski ignore les autres photographies contemporaines, notamment les multiples 

utilisations de la photographie hors documentaire, fruits des réflexions et pratiques 

universitaires, et la photographie contemporaine européenne. Une tactique lui 

permettant de détourner les accusations d’une vision limitée, sera d’exposer des 

photographies anonymes et vernaculaires, une méthode déjà employée par son 

prédécesseur, Steichen, et permettant de passer sous silence les œuvres de 

photographes contemporains non « élus » en promouvant les objets « photographies » 

(photographies anonymes, ces orphelins que l’on offre souvent au public pour qu’il se 

les « approprie » au sein d’une culture qui au-delà du populaire tend à la médiocratie et 

au reniement des élites intellectuelles de la même façon que Szarkowski a souvent 

dénigré l’enseignement universitaire).  

De nombreuses institutions et histoires de la photographie se feront l’écho des 

choix de Szarkowski au MoMA. En France, par exemple, parmi les photographes 

américains qui se sont vus offrir des expositions de portée nationale dans les vingt 

dernières années, on compte évidemment Arbus, Eggleston, Friedlander et Winogrand 

auxquels s’ajoutent les classiques ressuscités par le travail encyclopédique de Gilles 

Mora (Evans, Weston,…), sans oublier un Joel Meyerowitz dont le discours, lui aussi, 

                                            
481 Voir à ce sujet le texte d’A.D. Coleman publié en tête de chapitre. 
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what cities look like. For the last ten years I have been interested in landscape. I 

photograph the same stuff that I did 40 years ago. It just comes out differently. I 

know something different about it or it looks different now. […] I make a lot of 

stupid pictures. Most of them are stupid because I’m trying to figure where to be 

or where to focus. I don’t think the problems are any different now. I grow wiser 

as time passes only because I know a little bit more about what is possible, only 

because I’ve done it for so long. I am used to being a craftsman. […] 483  

Lee Friedlander nait à Aberdeen dans l’État de Washington en 1934. En 1955 il 

abandonne des études d’arts graphiques à l’Art Center School of Design de Los 

Angeles pour se rendre à New York et se consacrer à la photographie, une activité qu’il 

avait découverte dès son enfance et pour laquelle il semble avoir une intuition innée : 

en 1958 il acquiert la (première) version française de Les Américains de Robert Frank. 

À New York il débute en faisant des photographies pour les magazines illustrés, alors 

au sommet de leur gloire, ainsi que des photographies de jazz illustrant souvent des 

pochettes de disques, ce grâce à des relations déjà établies à Los Angeles (RCA, 

Atlantic Records). Sa prédilection pour le jazz l’amène d’ailleurs, dès 1957, et tout au 

long de sa carrière, à faire de nombreux voyages à la Nouvelle-Orléans.484 Il y découvre 

notamment les négatifs sur plaques de verre des nus de prostituées de John Ernest 

Bellocq (1873 – 1949) donc il effectue les tirages. Il les montre à John Szarkowski qui 

les expose au MoMA.485  

                                            
483 John-Paul Caponigro en conversation avec Lee Friedlander, Camera Arts, août – septembre 2002. 
http://www.johnpaulcaponigro.com/photographers/conversations/lee-friedlander/ [consulté le 20 janvier 
2018]. 

484 Lee Friedlander, The Jazz People of New Orleans (New York : Pantheon Books, 1992). 

485 J.E. Belloq, Storyville Portraits, MoMA, 19 novembre 1970 – 10 janvier 1971. Négatifs découverts et 
tirés par Lee Friedlander qui les présente à John Szarkowski. Szarkowski en avait inclut un tirage dans 
l’exposition The Photographer’s Eye (27 mai – 23 août 1964), 6 ans avant l’exposition monographique. 
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Friedlander sait rapidement créer un réseau de connaissances et de références 

dans le monde de la photographie new-yorkaise ; en premier lieu, Walker Evans (mais 

aussi Robert Frank, Simpson Kalisher, Jay Maisel, et bien sûr Garry Winogrand). 

Walker Evans a alors un rôle de consultant en photographie auprès de la Fondation 

Guggenheim. En 1960, Friedlander obtient une première bourse Guggenheim, une 

deuxième en 1962, et une troisième en 1977.486 De 1972 à 1980, il obtient cinq bourses 

du National Endowment for the Arts. L’obtention des deux premières bourses 

prestigieuses à 24 et 26 ans va lui ouvrir les portes du Musée International de la 

Photographie à la Maison George Eastman (IMPGEH) où Nathan Lyons lui offre sa 

première exposition personnelle en 1963.487 La carrière de Friedlander est 

singulièrement marquée par des rencontres qui s’avèrent exercer de profondes 

influences sur sa carrière et son œuvre : d’Edward Kaminski à Los Angeles, à Walker 

Evans, Nathan Lyons, et finalement John Szarkowski dont le patronage est confirmé 

par l’énorme rétrospective que Peter Galassi lui dédie au MoMA en 2005. L’œuvre de 

Friedlander sait s’inspirer des photographes qu’il rencontre sans jamais les répéter. 

Trois années après l’exposition du photographe à la Maison George Eastman, 

Nathan Lyons identifie un nouveau courant de la photographie américaine auquel il 

associe Friedlander dans le texte d’introduction du catalogue de l’exposition 

Contemporary Photographers Toward a Social Landscape : Bruce Davidson, Lee 

                                            
486 Pour détails biographiques, voir : Peter Galassi, Friedlander (New York : Museum of Modern Art), 
2005, publié en conjonction avec la rétrospective éponyme de plus de 400 photographies (5 juin-25 août 
2005). 

487 C’est à l’occasion d’une entrevue avec le magazine Contemporary Photographer (n°4, automne 1963, 
p. 13) que Friedlander a employé le terme « social landscape ». Nathan Lyons en fera le titre de 
l’exposition de 1966 : Contemporary Photographers Toward a Social Landscape : Bruce Davidson, Lee 
Friedlander, Danny Lyon, Duane Michals, Garry Winogrand (IMPGEH, décembre 1966-janvier 1967).  
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Friedlander, Danny Lyon, Duane Michals, Garry Winogrand. Tous ont ceci en commun 

qu’ils détournent l’objectif de leur appareil du paysage « naturel » pour le tourner vers le 

paysage urbain.488 Incorporant le présence humaine ou les traces de cette présence 

dans ce cadre, remplaçant la prépondérance souvent donné au sujet par le 

commentaire visuel, ces photographes s’adonnent à ce que Lyons va nommer la 

photographie du « paysage social » reprenant une expression précédemment 

prononcée par Lee Friedlander lui-même lors d’une interview donnée au magazine 

Contemporary Photographer.489 Dans l’introduction de Contemporary Photographers 

Toward a Social Landscape, Lyons clarifie son point de vue : 

[…] do evidences of a natural landscape have greater aesthetic value than 

evidences of what we might term a man-made landscape?  Picture makers have 

continuously attempted to perceive relationships within their environment. […] 

Within this environmental context the giving of a pictured significance to ordinary 

objects through photography has contributed greatly to a shifting graphic 

vocabulary of the twentieth century. Aside from the subjects and objects 

themselves, the structural disposition of the picture itself has undergone a 

definite change which is also, in part, attributable to the development of 

                                            
488 Nathan Lyons, Contemporary Photographer Toward a Social Landscape (Rochester NY : GEH, 
1966).Texte de Nathan Lyons dans le catalogue de l’exposition consulté le 23 janvier 2018 sur : 
https://archive.org/stream/towardsocialland00lyon/towardsocialland00lyon_djvu.txt [consulté le 5 
novembre 2018]. 

489 Lee Friedlander in Contemporary Photographer, n° 4, automne 1963, p. 13. Fait également mentionné 
dans Peter Galassi, Friedlander (New York : MoMA, 2005), p. 37. L’exposition du MoMA de 1967, New 
Documents et les artistes qui y participent (Arbus, Friedlander, Winogrand) se rattachent également à ce 
courant. On peut d’ailleurs ajouter à ces photographes du « paysage social » Robert Frank dont The 
Americans établit le point de départ de cette génération. Les éléments précurseurs seraient une partie de 
l’œuvre de Walker Evans et de celle de Cartier-Bresson. Eugène Atget est un autre photographe dont 
tous les photographes mentionnés ici connaissent l’œuvre. Friedlander, très tôt dans sa carrière dispose 
chez lui de Les Américains, American Photographs, et The Decisive Moment, y compris Atget, 
photographe de Paris, publié en 1930 par Jonquières en en France et par Weyhe à New York. [Galassi, 
Friedlander, p. 33]. 
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photographic representation.  This broadening of the source of experience could 

imply that our concept of "landscape " should be revaluated from the classical 

reference point of natural environment to include as a referent the interaction of a 

"nexus between man and man, and man and nature”. […] What I am suggesting, 

however, is that our concept of environment and landscape expand as it must. 

Il en profite également pour avancer les arguments d’un langage visuel exprimé par 

l’intermédiaire de la photographie et qui constitue à présent une autre source de 

communication et de réflexion de notre culture, différente et indépendante du langage 

des mots : 

If we choose forms to convey something beyond the identity of form (form then 

only becomes a referent), then by this visual language which we have implied 

that we speak and understand, we would recognize the significance of 

photography on idiographic terms, as representing ideas and not providing 

illustrations for words. 

Parfait exemple d’une créativité et d’une éloquence photographiques qui s’expriment en 

dehors de toute formulation verbale, le travail de Friedlander colle à la formulation 

théorique et à la pratique photographique (à partir des années 1960) de Lyons.  

Le désir de Lyons de supprimer les hiérarchies de sujets, de réconcilier la 

présence humaine et l’environnement habité en un seul et même écosystème, d’abolir 

les barrières entre genres traditionnels classiques au profit d’une certaine porosité des 

concepts, des approches et des pratiques, rejoint celui de John Brinckerhoff Jackson 

exposé dans son magazine Landscape (créé en 1951 et dont le sous-titre originel était 
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« Human Geography of the Southwest »). Au Visual Studies Workshop,490 Lyons 

conseille d’ailleurs la lecture des travaux de Jackson à tous ses étudiants de maîtrise, 

notamment l’ouvrage Discovering the Vernacular Landscape, un recueil de plusieurs 

textes et conférences publié en 1984.491 L’auteur y prône une expérience immédiate et 

ouverte du paysage s’opposant au traditionalisme des « protectionnistes » :  

We have become a nation of history buffs, so enamored of historical preservation 

that we do not know where to stop: the Appalachian log cabin, the railroad 

station, the Art Deco bank all seem equally deserving of the most conscientious 

restoring […] my point of view, that of wanting Americans to explore the 

landscape for its own sake.492  

Pour lui le véritable paysage américain est mixte et fluide et non limité au paysage 

naturel. Il est l’expression d’une culture de la mobilité, de la route, l’autoroute et de la 

voiture, des banlieues industrielles et commerciales avec leurs constructions anonymes 

et formatées, soulignées par une signalisation criarde. « I suspect that it is by studying 

the vernacular that we will eventually reach a comprehensive definition of landscape 

and of landscape beauty.493 » Cette sensibilité au paysage humain vernaculaire, le fait 

qu’il remplace les paysages iconiques des États-Unis pour les photographes américains 

                                            
490 Nathan Lyons est remercié de l’IMPGEH en 1969, et, avec l’aide de l’université d’État de Buffalo 
(SUNY Buffalo) fonde le Visual Studies Workshop et son programme de formation de niveau maîtrise 
beaux-arts en photographie, vidéographie, et livres d’artistes. Un nombre considérable de ses étudiants 
deviendront des photographes et enseignants confirmés (Mark Klett, Roger Mertin, Joe Deal…) ou seront 
à la tête d’institutions respectées (International Center of Photography (Brian Wallis, Cynthia Young), 
George Eastman House (Roger Bruce), Houston Museum of Fine Arts (Anne Wilkes-Tucker)…). 

491 John Brinckerhoff Jackson, Discovering the Vernacular Landscape (New Haven: Yale University 
Press, 1984). 

492Id. 

493 ibid., p. xii. 
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(Sierras, Grand Canyon, parcs nationaux,… ), était visiblement dans l’air et participait 

largement aux images de Robert Frank dans The Americans.  

Dans le cas de la photographie de paysage, la jeune génération de 

photographes, dont tous ceux de l’exposition New Topographics de 1975, va s’attacher 

à une description et un commentaire du paysage vernaculaire social s’inscrivant dans 

une démarche de détachement. Nathan Lyons, dans les pages d’Afterimage qu’il fonde 

en 1972 , ainsi que dans ses cours, conférences et son œuvre photographique (après 

une période influencée de Minor White), applique les idées générées par cette 

approche du paysage à la photographie toute entière. Son œuvre à partir de 1963 est 

visiblement influencée par les images de Lee Friedlander dont il a conceptualisé 

l’approche pour mieux définir et affirmer sa propre démarche (Notations in Passing, 

1974). Toujours dans le texte de Contemporary Photographers for a Social Landscape  

il établit un lien étroit entre les productions des photographes exposés et 

l’environnement d’images dans lequel ils évoluent. Il recommande l’étude des 

différentes formes d’expressions visuelles vernaculaires qu’il englobe sous le terme 

« snapshot ». 

Walker Evans et Robert Frank avait été l’avant-garde d’une approche dégagée 

du sentimentalisme ou du nationalisme souvent exprimés dans les photographies des 

magazines illustrés des années 1930 – 60 tels que Look ou Life. Pour Evans, dans le 

sillage de l’œuvre de Flaubert qu’il a étudié en France, ou de celles d’Atget ou d’August 

Sander, le document prime, charge au spectateur d’utiliser l’information fournie par le 

photographe à ses fins propres. Pour Frank, la démarche photographique est de nature 

existentielle : il est étranger et désapprouve souvent ce qu’il voit mais se doit de rester 

en retrait, de rester observateur, de transmettre des faits, choisis certes, plutôt que des 
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harangues. Il exprime ainsi sa responsabilité vis-à-vis de la bourse Guggenheim sans 

pour autant trahir sa relation au monde. Il se dégage souvent de ses images une 

impression d’un regard chargé d’humour voire d’ironie. Son positionnement alterne 

entre constats éclairant des situations de dysfonctionnement de la société américaine et 

empathie distante envers les individus soumis, parfois à leur insu, à ces 

dysfonctionnements. Que ce soit Evans ou Frank, ou même Friedlander, ces 

photographes abolissent les hiérarchies traditionnelles du paysage, ou même des 

sujets. Les objets vernaculaires de bord de route sont souvent présents dans un cadre 

qui les rend soudain signifiants. Tous trois déplacent l’objectif de l’appareil vers le 

paysage américain habité, celui que, jusqu’ici, les photographes de paysage avaient 

l’habitude d’éviter. Comme tout positionnement d’avant-garde, leurs démarches sont 

d’abord incomprises par beaucoup, puis s’imposent petit à petit, au fur et à mesure que 

leurs audiences deviennent plus sophistiquée, plus consciente de l’histoire du medium 

et de son évolution, des questionnements de ses praticiens.  

Dans un texte publié dans U.S. Camera 1958 accompagnant les toutes 

premières images de Frank issues des deux bourses Guggenheim, Walker Evans 

déclare 494 :  

The simple picture of a highway is an instance of Frank’s style, which is one of 

the few clear-cut signatures possessed by any of the young photographers. In 

this picture, instantly you find the continent. The whole page is haunted with 

American scale and space, which the minds fills quite automatically—though 

possibly with memories of negation or violence or of exhaustion with thoughts of 

bad cooking, extreme heat and cold, law enforcement, and the chance to work 

                                            
494 Walker Evans, « Robert Frank », U.S. Camera 1958 (New York : U.S. Camera, 1957), p. 90. 
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hard in a filling station. […] He shows high irony towards a nation that generally 

speaking has it not; adult detachment toward the more-or-less juvenile section of 

the population that came into his view. This bracing, almost stinging manner is 

seldom seen in a sustained collection of photographs. It is a far cry from all the 

wooly, successful “photo-sentiments” about human familyhood; from the 

mindless pictorial salestalk around fashionable, guilty and therefore bogus 

heartfeeling.  

Il semblerait que derrière cette appréciation du travail de Frank, Evans exprime aussi 

son exaspération devant le manque d’appréciation à laquelle sa propre œuvre a pu être 

confrontée.495 Par ses images de rues, de routes, parfois prises sans même descendre 

de son véhicule, Friedlander s’affirme en héritier direct de Walker Evans et Robert 

Frank dans leur approche du paysage américain contemporain—l’Amérique vue de ses 

rues, voire de l’automobile elle-même, avec son architecture, sa signalisation et sa 

statuaire—beaucoup des photographies de statues prises par Friedlander déploient 

d’ailleurs les mêmes stratégies, le même dénuement, la même esthétique utilitaire (les 

statues servent souvent de séparation d’espace, de ponctuation dans leurs images 

plutôt que de sujet central) que ce que l’on constate chez Walker Evans dès les années 

1930. Il s’y ajoute l’importance du voyage automobile que l’on retrouve déjà dans les 

images de Robert Frank et dans les préoccupations du groupe que Frank fréquente à 

New York, les « beats » (Kerouac, Ginsberg). Cette pratique photographique, fluide et 

intuitive rendue possible par l’appareil utilisé, peut passer pour un regard critique chez 

Frank, humoristique (« witty ») chez Friedlander—tous deux partageant sans doute une 

                                            
495 Ansel Adams notamment. 
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vision désabusée quant à une promesse non tenue, visiblement teintée de frustration 

impuissante chez Frank.496  

Comme Garry Winogrand, Friedlander est un boulimique de l’image. Il se 

renouvelle sans cesse par une pratique constante et évolutive forgée au contact de la 

photographie des autres (Eugène Atget, Cartier-Bresson, Walker Evans, J.E.J. Bellocq, 

Robert Frank, Garry Winogrand, Tod Papageorge,…). L’énorme exposition 

rétrospective de 2005 au MoMA, cinquième exposition monographique consacrée au 

photographe, simplement intitulée Friedlander, illustre parfaitement la déclinaison et 

l’évolution du travail du photographe de 1960 aux années 2000.497  Vingt-deux groupes 

d’images y sont identifiés, présentant le glissement de la photographie de Friedlander, 

de spectacles de rue aux autoportraits, aux portraits, aux paysages maitrisés par 

l’homme (American Monuments, les parcs de Frederick Law Olmstead), aux paysages 

du désert du Sonora (The Desert Seen, période où il délaisse le Leica au profit d’un 

appareil 6 x 6 cm muni d’un objectif super grand angle (Hasselblad SWC)), au 

reportage humain de commande (At Work), puis retour au spectacle de la rue et de la 

route organisé dans le cadre carré aux perspectives légèrement arrondies de 

l’Hasselblad SWC498 (dont America by Car est le résultat), et enfin travail sur le paysage 

« naturel » (Death Valley, Yosemite, Colorado, Sabino Canyon,… ).499 Dans les années 

                                            
496 Frank et Friedlander (ce dernier dans les années 1960-80) travaillent au Leica équipé d’un objectif 
grand angle.  

497 L’exposition Friedlander de 2005 est proposée après Gatherings en 1972 (projection de diapositives 
au MoMA), Lee Friedlander en 1974, Nudes en 1991, et Letters from People en 1994. Le catalogue, 
Peter Galassi, Friedlander (New York : Museum of Modern Art, 2005), est publié en conjonction avec la 
rétrospective éponyme de plus de 400 photographies (5 juin-25 août 2005). Le John Szarkowski 
Publications Fund finance la réalisation de ce catalogue. 

498 Dont America by Car, une exposition créée à la Fraenkel Gallery (San Francisco) en 2010, présentée 
au Whitney Museum de New York (4 sept. – 28 oct. 2010), et le livre catalogue éponyme publié 
conjointement par la galerie Fraenkel et Distributed Art Publishers (D.A.P. New York) également en 2010. 

499 Galassi, Friedlander, 2005. 



	 274 

1960 et 1970, les arrangements parfois humoristiques des éléments de la rue ou de la 

route dans le cadre de son Leica, servent souvent au photographe de prétexte à 

questionner le dispositif photographique, la façon dont le point de vue, le cadre, le 

détail, la relation au temps, et le choix du sujet lui-même (les cinq critères dégagés par 

Szarkowski dans The Photographer’s Eye (1966) et avec lesquels Friedlander semble 

délibérément jouer), modifient notre perception du monde par la photographie. Tous ces 

éléments constituent autant de pièces d’un puzzle assemblé par le photographe qui ne 

partage qu’une seule solution avec le spectateur, « la » photographie. L’approche 

débonnaire, solitaire, et discrète d’un Friedlander, sourire en coin, s’amusant de et avec 

son sujet, le sépare de celle tout aussi boulimique mais beaucoup moins discipliné de 

son camarade Garry Winogrand. Ce dernier se cantonne dans un registre qui devient 

rapidement assez prévisible, plus focalisé sur l’humain de la photographie de rue, les 

attitudes ou les interactions entre personnes. Sa pratique devient à la longue si 

répétitive et si systématique qu’elle peut passer pour quasi pathologique, une évolution 

que John Szarkowski déplore après le décès du photographe en 1984 :  

[…] to a biographer the most compelling of the late work would perhaps not be 

the work of the good days—work with which we are familiar in principle—but the 

dogged, repetitive, absent-minded, oddly ruminative work of the other days.  

 If Winogrand's work of the last years is deeply flawed, it must be added 

that to see it is to be struck hard by the uncompromising relentlessness of it, by 

the compulsive gambler’s curiosity that allowed Winogrand to entrust the 

meaning of his life to progressively unequal contests with the laws of chance. 

Much of the late work seems willful, pointless, self-indulgent; still, it is in sum 

deeply interesting, not only because of immoderation is in itself interesting, but 
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Dans la photographie, mémoire, commentaire, intuition et raison ne fonctionnent pas 

comme dans le langage écrit ou parlé—ce qui n’exclut pas chez Lyons, tout comme 

chez Walker Evans ou Friedlander (très peu chez Winogrand, Eggleston, ou Arbus) 

l’importance de messages écrits (publicité, graffiti) visibles sinon signifiants dans le 

cadre des photographies réalisées. 

Au cours de sa carrière Friedlander s’essaie avec curiosité, sinon gourmandise, 

à une large variété de sujets allant, à partir des années 1990, jusqu’à changer de 

format.501 Il aborde alors le paysage « naturel » avec ce qu’on pourrait qualifier un 

classicisme formel fondé sur une perspective d’autant plus articulée autour du centre du 

cadre que le format carré des images réalisées par l’appareil utilisé l’y encourage. 

Beaucoup de ses images jouent alors sur un étagement traditionnel des plans (premier 

plan, plan moyen, arrière-plan), et sur une composition alignée sur les lignes de tiers de 

l’image. Dans ces dernières images, le photographe réussit la gageure, alors qu’il utilise 

un objectif grand angle dont une des conséquences sur la photographie obtenue est 

l’étagement sinon la séparation marquée des plans, de produire un document qui donne 

l’impression au spectateur de n’avoir que deux dimensions. La composition de l’image 

et la façon dont Friedlander juxtapose par l’entremise du cadre semblent abolir la 

profondeur du paysage qui se déroule devant l’objectif du photographe. 

                                            
501 Hasselblad lance son modèle SWC (Super Wide Camera), avec objectif fixe Zeiss Biogon de 38 mm 
(équivalant à l’angle d’un objectif de 21 mm avec un appareil 35 mm) en 1954. La marque le déclinera 
ensuite en l’améliorant. Les optiques grand angle sont donc rares et chères dans ces années-là. À titre 
d’exemple le premier Leica M avec un cadre de 35 mm apparaît en 1958 : le M2 qui ne comporte que 3 
cadres, 35, 50 et 90 mm, et il faut attendre 1981 pour qu’un cadre de 28 mm soit ajouté (M4 - P). Ce qui 
explique que dans les années 1950, Cartier-Bresson travaille surtout au 50 mm et que dans les années 
1960, alors qu’il travaille au Leica M au milieu de la foule des trottoirs new-yorkais, Meyerowitz n’utilise 
qu’un objectif de 35 mm alors que d’autres utilisent déjà des objectifs offrant un angle de champ plus 
grand (William Klein au Nikon F). Friedlander n’utilise Hasselblad SWC qu’à partir de 1992, notamment 
pour le projet The Desert Seen (New York : DAP, 1996). 
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direction de l’acquisition d’une culture musicale et visuelle. Elles lui font acquérir The 

Decisive Moment dès sa parution en 1952—il a alors dix-huit ans et habite Aberdeen 

dans l’État de Washington–, et deux ans plus tard, alors qu’il vit à Los Angeles, Les 

Américains, dans sa première version (française) de 1958. Aussitôt qu’il arrive à New 

York, après avoir vu le livre lors d’une visite chez Walker Evans, il acquiert un ouvrage 

devenu rare, Atget, photographe de Paris, publié simultanément en 1930 en France par 

Jonquières et à New York par E. Weyhe.504 À l’époque sa bibliothèque personnelle 

comprend aussi American Photographs de Walker Evans. L’environnement 

photographique que le photographe se constitue est extrêmement cohérent du point de 

vue des esthétiques et des pratiques. Il constitue une base solide sur laquelle l’œuvre 

va se construire. La formation autodidacte parsemée d’illustres mentors de Friedlander 

passe par l’étude des travaux de ses prédécesseurs, une étude où la diffusion de la 

photographie par le livre joue un rôle primordial. Friedlander sera d’ailleurs toujours 

fasciné par le livre photographique qui deviendra un média privilégié de diffusion de son 

travail au point que le succès financier d’un portfolio coréalisé avec Jim Dine en 1968 

est immédiatement réinvesti dans un livre qu’il auto-publie en 1970, Self-Portraits.505 

Hors une incursion dans le jazz, la culture et le langage de Friedlander sont 

éminemment et strictement photographiques. C’est par la photographie qu’il 

appréhende, analyse et articule son expérience du monde ; c’est par elle qu’il 

s’exprime. Son vocabulaire et sa syntaxe (technique et composition) vont 

                                            
opuscule qu’il publie vingt ans plus tard, Pictures Come From Pictures, Selected Photographs 1955 – 
2007 (Godine, 2008).   

504 Friedlander acquiert sa version du livre encore emballé des mains mêmes de l’éditeur original 
américain E. Weyhe [Peter Galassi, Friedlander, MoMA (2005), p. 33]. 

505 Jim Dine et Lee Friedlander, Photographs and Etchings (Londres : Petersburg Press, 1969). Peter 
Galassi, Friedlander, p. 40 – 41. 
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Découpages et juxtapositions insolites, associant ou dissociant des éléments du 

paysage, réflexions intrigantes parfois en abîme, sont autant de questionnements du 

medium et de sa capacité à rendre compte du monde qu’il enregistre, ou à l’obscurcir, 

autant de clins d’œil visuels, d’aberrations photographiques (résultant de la vison 

monoculaire et des propriétés optiques des objectifs) qui amusent Friedlander et qu’il 

partage avec son public. Au ton sérieux des quatre sources citées plus haut (Atget, 

Cartier-Bresson, Walker Evans et Robert Frank) il ajoute la spontanéité et l’humour, la 

dérision empathique parfois, des images d’Henri Lartigue dont il découvre l’œuvre lors 

de la première exposition monographique consacrée au photographe au MoMA par 

John Szarkowski en 1963.506 Le volume de la production photographique de 

Friedlander au cours d’une carrière exceptionnellement longue, et l’aspect souvent 

ludique de celle-ci, ne doivent pas dissimuler la qualité du regard et de l’intuition du 

photographe ni, parfois, la trivialité qui peut résulter d’une production pléthorique. Sa 

gourmandise visuelle peut l’entraîner vers une certaine facilité de production. Cette 

dernière s’apparente cependant souvent plus à la déclinaison de thèmes, sujets, 

stratégies et techniques qu’à de pures répétitions. Tout comme Winogrand, Friedlander 

est fasciné par le procédé photographique mais il le pratique d’une façon plus 

expérimentale, avec une curiosité qui le fait évoluer de la comédie humaine, la sienne 

comprise, et du spectacle de la rue et de la route, à une approche personnelle, et très 

consciente et formelle du paysage « naturel ». Les années 1990 confirment cette 

évolution du regard du photographe. 

                                            
506 Photographs by Lartigue, exposition organisée par John Szarkowski au MoMA, 1 juillet – 3 novembre, 
1963. 





	 282 

Sonora (Arizona) vers la fin des années 1980 et une commande du Centre Canadien 

d’Architecture en 1989 sur les parcs conçus par Frederick Law Olmsted vont élargir son 

champ d’investigation à des paysages de moins en moins contrôlés par l’homme 

exprimés par la vision carrée et au grand angle de l’Hasselblad SWC. Ses paysages du 

désert du Sonora de 1991 à 1995 révèlent une vision qui tâche d’ordonner un véritable 

chaos visuel, et une masse d’information extra-ordinaire (au sens étymologique du 

terme). La vision de Friedlander n’est pas statique, bien au contraire, ce qui en fait un 

photographe tout à fait singulier. 

 
 

Figure 68 : Livre catalogue de la rétrospective de 2005 (MoMA) par Peter Galassi (couverture) 
[Ce paysage urbain illustre l’importance l’œuvre de Walker Evans pour Lee Friedlander] 

 

Landscape! The subject of landscape as a photographic possibility is both 

pleasurable and very difficult. The subject itself is simply perfect, and no matter 

how well you manage as a photographer, you will only ever give a hint as to how 

good the real thing is. We photographers don’t really make anything: we peck at 

the world and try to find something curious or wild or beautiful that might fit into 

what the medium of photography can hold. 
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après 2005, dont la republication d’anciens volumes afin d’accompagner une œuvre qui 

se poursuit. 

 
 

Figure 70 : Lee Friedlander, Self Portrait (1970) 
 [republié en 1998 par D.A.P. et la galerie Fraenkel avec un texte de John Szarkowski]. 

 
 

Le fait de vouloir voir son œuvre immortalisée (et contrôlée dans sa présentation) par le 

livre devient une pratique symptomatique des photographes américains de l’après-

guerre. Grâce aux subventions publiques (N.E.A.) et privées (Guggenheim, musées, 

galeries) qui se développent dans les années 1960, le nombre de publications 

annuelles de monographies et de catalogues d’exposition ne cesse d’augmenter. 

Musées, galeries privées et universitaires, développent une politique de publication qui 

alimente les rayons des bibliothèques universitaires et des centres de recherche 

spécialisés qui se multiplient (I.C.P., MoMA, George Eastman House, V.S.W., New 

York Public Library, Librairie du Congrès, Center for Creative Photography, Lightwork 

(Syracuse NY), … ). Certains photographes, comme Ralph Gibson avec Lustrum Press, 

Michael Smith avec Lodima Press, ou encore à Rochester, William Edwards avec Light 

Impressions ou Nathan Lyons au Visual Studies Workshop, se lancent dans l’auto-

édition, voire la publication des œuvres d’autres photographes. Friedlander est sans 

doute le photographe américain qui sait le plus profiter de ce mouvement. En 2017, 
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alors qu’il célèbre son quatre-vingt-troisième anniversaire, il a été l’objet de plus d’une 

cinquantaine d’ouvrages monographiques.  

Un élément de compréhension de cette abondante production réside dans le fait 

que Friedlander s’affirme comme un photographe pour qui, comme dans le cas de 

Winogrand, le sujet est secondaire, juste un prétexte à produire de nouvelles 

photographies. De son propre aveu, il ne regroupe ses images par sujet 

qu’incidemment, bien après les avoir prises.511 Ses paysages urbains ou périurbains 

sont pour lui autant d’invitations à jouer avec l’espace qui s’offre à l’appareil. Le cadre et 

l’angle de prise de vue aplanissent les profondeurs, sectionnent les plans, les 

additionnent. Friedlander se photographie aussi tout au long de sa carrière, de 

l’autoportrait seul ou en groupe aux photographies de son reflet dans les devantures, 

dans les rétroviseurs, voire à son ombre. Tout est prétexte à photographie. 

 
 

Figure 71 : Richard Avedon, « Lee Friedlander, Photographer, N.Y.C. », 22 avril 2002 512 
 
                                            
511 On note ce fait avec son premier livre, Selfportrait, et il avoue avoir procédé de la même façon avec 
The American Monument. Il semble cependant qu’après 1990, et son passage au formet carré, le travail 
en série d’images soit devenu plus délibéré.  

512 Dans Jeffrey Fraenkel, « Richard Avedon and Lee Friedlander, One Day in May », Aperture n° 188, 
automne 2007, p. 24 – 29. Les portraits de Friedlander par Avedon et d’Avedon par Friedlander se situent 
respectivement p. 26 et 27 du magazine. 
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On n’imagine guère Friedlander sans un appareil photographique en bandoulière, 

toujours prêt à faire image de tout sujet. Certes, certains travaux sont moins 

convaincants que d’autres : son approche du monde ouvrier (At Work) parle beaucoup 

moins de la classe ouvrière, montre moins d’empathie avec leur sujet, que celle d’un 

Milton Rogovin à Buffalo (NY)513; ses nus ont une certaine crudité, sinon un quasi 

voyeurisme évocateur du Women Are Beautiful (1975) de Winogrand. 

 

 
 

Figure 72 : Couverture de Women Are Beautiful, Garry Winogrand 
(New York : Farrar, Straus and Giroux, 1975). 

 

La technique de l’éclairage (au flash pour Friedlander) soulignant les contours des 

corps peut évoquer certains nus d’Edward Weston mais la distance, le contenu incluant 

des déformations optiques liées à l’utilisation volontaire par Friedlander d’un objectif 

grand-angle utilisé de près en plongée ou contre-plongée produit un résultat 

                                            
513 Milton Rogovin (1909 – 2011). Malgré onze livres parus dont Lower East Side, Buffalo NY (1975) et 
The Forgotten Ones (1985), Rogovin, ex-membre du Parti Communiste américain, ne figurera dans 
aucune exposition du MoMA. Voir à ce sujet l’interview avec Robert Hirsch, Afterimage Vol. 32, n° 2, 
septembre – octobre 2004, p. 4 – 6. http://www.americansuburbx.com/2011/01/interview-robert-hirsch-
with-milton.html [consulté 23/01/2018]. 
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spectaculaire, certes, mais également proche du grotesque. Les corps cessent d’êtres 

humains pour devenir des objets aux formes curvilignes évoquant la statuaire d’Henry 

Moore (1898 – 1986) ; cependant, là-aussi, le référent adhère et on n’atteint pas la 

calme sensualité et la poésie des créations du sculpteur. Les corps des nus de 

Friedlander, aux proportions déformées, entourés de quelques objets souvent 

sectionnés par les limites du cadre, occupent la quasi intégralité du rectangle de la 

photographie. Ici aussi l’approche est typiquement formelle avec cependant un 

traitement spectaculaire de la pilosité pubienne et du vagin des modèles qui détonnent 

avec la personnalité assez peu exubérante du photographe. Le tout paraît relever d’une 

provocation visuelle dont les motivations restent ambiguës. C’est cette même ambiguïté 

que l’on peut observer dans certaines peintures d’Edward Hopper ou la série Women 

Are Beautiful de Winogrand. Alors que les images de Winogrand et Hopper expriment 

un désir inassouvi, avec une certaine tristesse chez Hopper, et une agressivité voilée 

chez Winogrand, les photographies de Friedlander, malgré l’intimité du sujet et des 

lieux, et la proximité physique avec ses modèles, expriment la distance sinon l’insularité 

de leur auteur. 

Même lorsqu’il photographie des nus, un exercice de style qui fait l’objet d’une 

publication en 1991, son rapport au sujet est différent de tout ce que l’on a pu voir, 

presque incongru. Ce travail fit l’objet d’une exposition au MoMA en 1991 (25 juillet – 8 

octobre) accompagnée d’une publication par Pantheon, Nudes, la même année. 

Insularité, force de caractère, et idiosyncrasie sont trois traits de la personnalité qui 

définissent Lee Friedlander comme beaucoup des photographes que Szarkowski 

expose. Arbus, Eggleston et Winogrand semblent confirmer cette observation.  
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Figure 73 : Lee Friedlander, exposition Nudes, MoMA (15 juillet – 8 octobre 1991) 
 
  

I find that I don’t think much about photographing. […] Richard Benson said that if 

an idea bit me in the ass I still wouldn’t be able to recognize what it was. Anything 

that looks like an idea is probably just something that has accumulated, like dust. 

It looks like I have ideas because I do books that are all on the same 

subject. That is just because the pictures have piled up on that subject. Finally I 

realize that I am really interested in it. The pictures make me realize that I am 

interested in something.514 

Cette citation de Friedlander résonne avec les propos de Garry Winogrand pour qui la 

finalité de l’activité photographique est de révéler la photographie au photographe, elle 

ne fait qu’exemplifier l’évidence des réticences de son auteur à s’exprimer sur sa 

                                            
514 Entrevue avec John Paul Caponigro (fils de Paul Caponigro) publiée dans le magazine Camera Arts 
(août – septembre 2002), reproduite sur le site de JP Caponigro consulté le 12 janvier 2018 : 
http://www.johnpaulcaponigro.com/photographers/conversations/lee-friedlander/ [consulté le 26 octobre 
2018]. 
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pratique. Nous sommes en présence de photographies très personnelles, dont le but 

premier n’est pas forcément la communication mais plutôt l’expression d’une certaine la 

curiosité sinon perplexité vis-à-vis du monde. Cette perplexité face au mystère ou 

même au silence du monde engendre l’expérimentation, la confrontation de 

personnalités particulières avec le réel, la vie. Il faut donc se tourner ailleurs pour glaner 

quelques informations or interprétations plus explicites. Une des plus fines analyses de 

l’œuvre de Friedlander est née de la plume de l’artiste et critique Martha Rosler dans un 

texte, « Friedlander’s Guarded Strategies », publié dans le magazine Artforum d’avril 

1975 (volume 13, n°8)515. Justifiant en quoi, à son avis, Friedlander est l’exemple même 

du photographe moderniste, elle écrit : 

Lee Friedlander’s photos are in a sense cool. Their cool, gentle disdain places 

them at a crossing between photography and high art, where meaning can be 

made to shift and vanish before our eyes. […] Friedlander’s work provides some 

of the first and best examples of what has become a widespread approach to 

photography. It was part of the general reorientation of the sixties within 

American art. Within photography his work violated the dominant formal canons 

not by inattention but by systematic negation. High-art photography had had a 

tradition of being directed, by and large, toward universal message. It had aimed 

to signify a transcendental statement through subtraction or rationalized 

arrangement of elements within the photographed space, dramatic lighting, 

                                            
515 Cet article a été aussi publié dans : Diana Emery Hulick et Joseph Marshall, Photography 1990 to the 
Present (Englewoods Cliffs NJ : Prentice-Hall, 1997) et Martha Rosler, Decoys and Disruptions, Selected 
Wrtings 1975-2001 (Cambridge MA : MIT Press / October, 2004, p. 113 - 131). Martha Rosler est née à 
Brooklyn en 1943. Elle obtient son Masters of Fine Art en 1974 à l’université de Californie à San Diego 
(UCSD) créée en 1964. Au sein du département d’arts visuels—lui-même fondé en 1967—elle y côtoie 
John Baldessari, Fred Lonidier, et Allan Sekula. Une fois son diplôme acquis, elle y enseigne jusqu’en 
1981. 
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expressive intensity of glance or gesture, exotic or culturally loaded subjects, and 

so on. If Friedlander uses these devices, it is only to subvert them, to expose 

their arbitrariness. But in shifting the direction of art photography, Friedlander has 

not rejected a transcendental aim—nor has he specifically embraced one. 

Instead his attention is on the continuum whose poles are formalist photography 

at one end and transparent, or information-carrying photography at the other. […] 

His conscious presence assaults the notion of transparency, breaking our 

experience of the moment photographed while at the same time alluding to it. 

[…] Whatever resides in Friedlander’s photographs—and it is more than the 

image management at the Modern has let show—this set of claims allows 

Friedlander, and the hundreds of young photographers following the same lines, 

to out-forward playfulness and the making of pseudo-propositions as their 

strategy while identifying some set of formal maneuvers as the essential meaning 

of their work. The transiency or mysteriousness of the relations in their photos 

suggest the privatization of the photographic act.516 The result is an idiosyncratic 

aestheticization of formerly public and instrumental moves. [..] Friedlander shares 

with pop [art] the habit of converting instrumental uses of the medium informal 

and metacritical ones, using the techniques and images of naïve photography 

[“snapshot”] where pop might use those of graphic design. […] When Friedlander 

breaks the rules of “good” photographs, his doing so amounts to an insistence on 

photography as photography. 

                                            
516 Rosler fait sienne ici la lecture de Szarkowski de l’évolution de la photographie américaine de la 
période 1950 – 1980 : de préoccupations sociales, d’ordre public (photojournalisme, F.S.A., Family of 
Man) vers des contemplations d’ordre privé (formelles, métaphoriques, ontologiques). [Sur le rôle de 
Martha Rosler dans le monde des arts des années 1970 - 1990, voir Jill Dawsey ed., The Uses of 
Photography : Art, Politics, and the Reinvention of a Medium, catalogue de l’exposition éponyme (San 
Diego CA : Museum of Contemporary Art, 24 sept.2016 — 2 janvier 2017), p.16.] 
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En d’autres termes Friedlander représente exactement ce que Szarkowski a recherché 

depuis sa prise de poste au MoMA : une photographie moderniste, une nouvelle vision 

s’inspirant des pratiques vernaculaires (minimisant le rôle de l’auteur et accentuant celui 

du commissaire d’exposition) flirtant parfois aussi avec démagogie voire médiocratie 

sous prétexte de démocratie—une telle approche permet aux œuvres exposées de 

dialoguer avec l’empathie d’un public plus vaste car il n’a pas besoin d’être expert, 

d’avoir des notions d’histoire de l’art ou d’histoire de la photographie ; une photographie 

réflexive (sur la photographie elle-même) remplaçant une conscience et expressions 

socio-politiques par un détachement humoristique voire ironique à la façon d’Andy 

Warhol—qui, en fin de compte, ne renseigne pas sur grand-chose, ne revendique rien, 

ne change rien et attend juste, narquois, sa récupération, monétisation.  

 
 

Les objets vernaculaires, comme leur photographie, envahissent l’espace muséal et 

celui des galeries. Ce mouvement de décontextualisation (extraction de la rue, du 

monde quotidien) / recontextualisation (sur les murs d’espace dédiés à l’art) a une 

double conséquence, il évacue les connotations socio-politiques possibles des objets, 

par exemple la photographie ou la reproduction graphique (peinture, lithographie, 

sérigraphie,… ) de bouts d’affiches ou de graffiti politiques, et il affirme le geste de 

l’auteur de cette transformation comme « créateur » et « artistique ». La fragmentation 

du monde de la rue par Friedlander ou Winogrand (qui a même photographié des 

manifestations politiques à New York) relève de la même démarche que celles de 

Marcel Duchamp, Andy Warhol ou plus récemment Richard Prince.  
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Nagy, Schad, Siskind et aussi, quelque peu pradoxalement, Ansel Adams, Arbus, Atget, 

Cartier-Bresson, Evans, Frank519 ; la deuxième en 1960, The Sense of Abstraction (17 

février — 10 avril) plus spécifiquement axée sur la photographie créative est organisée 

par Grace Mayer et Kathleen Haven alors qu’Edward Steichen est encore directeur du 

département photographie du musée. C’est une exposition de trois cent photographies 

par soixante-quinze photographes parmi lesquels on compte Harry Callahan, Paul 

Caponigro, Walter Chappell, Carl Chiarenza, Nicholas Dean520, William Garnett, Ernst 

Haas (couleur), Syl Labrot (couleur et noir et blanc), Nathan Lyons, Man Ray, Ralph E. 

Meatyard, Ray Metzker, Lazlo Moholy-Nagy, Eliot Porter (couleur), Aaron Siskind, 

Henry Holmes Smith, Frederick Sommer, Edward Steichen, Alfred Stieglitz.521 À la 

lecture de la liste des participants on comprend que la notion d’abstraction y est 

quelque peu flexible. Mais on peut aussi arguer que ce n’est pas parce que l’on 

n’identifie pas, au premier abord, les formes que le givre prend dans les photographies 

de Minor White, Walter Chappell, Nathan Lyons, ou Carl Chiarenza, sur les fenêtres de 

Rochester en hiver que ce ne sont pas des photographies de givre… ici aussi « le 

référent adhère ». En fait l’exposition s’avère assez peu analytique et ne présente qu’un 

très vaste panorama de la production photographique d’alors sans vraiment en dégager 

les lignes de force.  

                                            
519 https://www.moma.org/documents/moma_master-checklist_325775.pdf [consulté le 30 janvier 2018]. 

520 Ces quatre derniers sont également membres fondateurs du groupe The Heliographers à Boston, voir 
A.D. Coleman, « For What Else They Might Be: The Association of Heliographers 1963-1966 », Photo 
Technique, septembre - octobre 1999, p. 33 – 37.  

521 Étonnamment pour l’époque, le prix de vente des tirages de ces deux derniers est $500 pièce alors 
que pour les autres photographes ils oscillent entre $10 (R. Metzker, N. Lyons, mais aussi Minor White) 
et $ 25 - 50. https://www.moma.org/documents/moma_master-checklist_326181.pdf [consulté le 26 
octobre 2018]. 
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Malgré l’importante diversité des expositions de ses premières années au MoMA, 

John Szarkowski ne reproduira pas l’expérience d’une exposition ayant pour thème 

l’abstraction en photographie. Il montrera cependant des photographes qui 

s’apparentent à ce courant (Paul Caponigro, Pierre Cordier, Harry Callahan, Ray 

Metzker, Aaron Siskind, et Jerry Uelsmann).522 Malgré la stature qu’il a acquis dans le  

monde de la photographie créatrice américaine, Minor White fait figure de grand absent 

des murs du MoMA. Il faut attendre 1989 pour la seule exposition consacrée à son 

travail au MoMA. Ce sera une rétrospective posthume organisée par un ancien étudiant 

du photographe à Rochester, Peter Bunnell, qui après quelques années passées au 

MoMA à assister Szarkowski, est alors détenteur de la première chaire en histoire de la 

photographie aux États-Unis à l’université de Princeton.523 Szarkowski semble avoir 

contourné l’écueil dans Mirrors and Windows en parlant abondamment de White mais 

en n’en montrant aucune photographie.524 

La classification des travaux de White comme « miroirs » paraît évidentes dans 

les gros plans noir et blanc qui composent, entre autres, une des séquences les plus 

célèbres du photographe, The Sound of One Hand.525 Les photographies de paysages 

de Minor White prolongent les photographies de nuages (ou « équivalents) d’Alfred 

                                            
522 Sur les 60 expositions photographiques au MoMA dans les années 1960, le visiteur a pu voir Atget, 
Bill Brandt, Brassaï, Brihat-Sudre-Cordier, Callahan, Caponigro, Cartier-Bresson, Mary Cosindas 
(Polaroid couleur), B. Davidson, Erwitt, W. Evans (Subway et American Photographs), R. Frank, la 
F.S.A., Haas, Kertész, Lartigue, Metzker, Meyerowitz, New Documents (Arbus, Friedlander, Winogrand), 
A. Sander, Siskind, Uelsmann, Winogrand (Animals).  

523 L’exposition Minor White, the Eye That Shapes (MoMA, 26 avril – 18 juin 1989) est composée de 175 
tirages noir et blanc et de 10 dye-transfers couleur.  

524 Le même sort est réservé à Robert Frank. 

525 Le titre vient d’un koan, « What is the sound of one hand clapping » (Martineau, p. 17). La séquence 
de 10 photographies est reproduite dans Time Between : The Sequence of Minor White (p. 192 – 205) et 
Minor White, Manifestations of the Spirit (p. 124 – 135) [dans cette dernière version, celle dans la 
collection du Getty Museum, Michael Hoffman aurait ajouté une onzième image (Martineau, p. 17)]   
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Stieglitz en ce qu’elles évoquent plus qu’elles ne documentent. Alors qu’à ses débuts à 

San Francisco White s’était inspiré d’Ansel Adams, très tôt, au contact d’Edward 

Weston sans doute, ses images deviennent plus sensuelle et ses sujets prennent 

souvent des aspects anthropomorphiques.526 Rapidement elles vont constituer, pour 

leur auteur, les représentations d’état mentaux, ainsi que le résultat d’un travail (« the 

Work ») sur la conscience dans une quête métaphysique (« the Way »). Si la réflexion 

du photographe s’est exprimée dans ses écrits, cours et conférences, les intentions 

guidant son choix de l’abstraction, ne sont pas toujours perçues par le spectateur. Le 

photographe se sert souvent de la décontextualisation qu’opère un point de vue 

rapproché, d’un cadrage serré, pour éloigner le spectateur d’un monde et d’une échelle 

qui lui sont familiers et l’inviter à laisser libre cours à son imagination, à son désir et sa 

capacité à faire sens. Les pulsions du photographe, conscientes et inconscientes, le 

guident dans l’exercice du choix de cadrages, d’équilibres, qui, pour White comme pour 

Stieglitz, doivent se charger d’une dimension métaphorique, voire spirituelle. Le réel, 

comme en fait dans tout paysage qui n’est pas motivé par une pure documentation 

géographique ou topographique, n’est que le miroir où se reflète le photographe527, la 

matière première que l’œil et l’esprit, voire le cœur (pour reprendre la phrase de Cartier-

                                            
526 Paul Martineau, Minor White, Manifestations of the Spirit (Los Angeles CA : The J. Paul Getty 
Museum, 2014), p. 7, 8, pl. 73, 74, 75, 76, 79, 80. Ces planches, par leur textures, leurs formes, 
expriment la sensualité de White qui cependant peut aussi revisiter les paysages à la Ansel Adams à sa 
manière (pl. 94, « Grand Teton National Park, Wyoming, 1959, p.123)  

527 La question de savoir s’il s’agit de « l’être » (essence) du photographe ou de son « étant » 
(existence)—les concepts respectivement de Sein et Dasein développés par Martin Hiedegger (1889 – 
1976) dans L’être et le temps (1927)]—qui modèrent la relation visuelle au monde et la production 
d’images, se pose ici et sera développée plus tard dans ce chapitre. Le parallèle entre d’une part 
« étant » et « fenêtre », et d’autre part « être » et « miroir »—l’expression est employée par White vis à 
vis de la photographie avant que Szarkowski ne l’emprunte—semble refléter les préoccupations La 
phénoménologie s’est développée avec Edmund Husserl (1859 – 1938) dans la période où la 
photographie se définit soit comme document (photojournalisme) soit comme art (pictorialisme). Plutôt 
que des oppositions, nous arriverons sans doute à la même conclusion que Szarkowski dans Mirrors and 
Windows : nous sommes en présence de deux pôles entre lesquels le curseurs se déplace en fonction 
des photographes et de leurs productions. 
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White brought to photography an idiosyncratic strain of Christian mysticism much 

of it derived from his study of the philosophy of G.I. Gurdjieff, to which Chappell 

had introduced him, blended with aspects of Zen Buddhism and elements of 

Emersonian transcendentalism.529 

White’s pictures go beyond their interpretation as rendering of things. They 

become conveyers of precious beliefs that are insights of a sensitive and humane 

artist anxious to take his viewers beyond the range of their understanding and 

guide them to a more fulfilling existence.530 

3.6.2 – Nathan Lyons, photographe 

La photographie comme questionnement métaphysique, amplement illustrée par 

l’œuvre de Minor White, fut plus l’apanage de ce qu’on pourrait considérer comme 

l’école de Rochester / Boston voire Chicago, encore que l’approche Callahan – Siskind 

soit plus réputée pour son formalisme que son introspection. L’influence de Minor 

White, mais aussi de Walter Chappell (1925 – 2000) sont déterminantes pour Nathan 

Lyons à la fin des années 1950 jusqu’au début des années 1960, période à laquelle il 

rencontre Lee Friedlander qui lui fera accomplir un changement de perception décisif 

que l’étude de The Americans de Frank confirmera. Chappell, alors qu’il était le 

collègue de White à San Francisco puis à la Maison George Eastman, lui avait présenté 

les écrits et la pensée de Georges Ivanovitch Gurdjieff. White l’incorpora à ce qu’il avait 

                                            
529 A.D. Coleman, « For What Else They May Be: The Association of Heliographers », Photo-Techniques, 
septembre – octobre 1999, p. 33 – 37. 

530 Peter Bunnell, Minor White, the Eye That Shapes (Princeton NJ : Princeton University Art Museum, 
1980, p. 54. L’exposition itinérante éponyme débute au MoMA du 27 avril au 18 juin 1989, puis est 
montrée au Portland Art Museum (19 sept. – 12 nov.), au Minneapolis Art Institute (20 janv. – 25 mars, 
1990), au SF MoMA (22 juin – 10 août), à la George Eastman House (21 sept. – 25 nov.), au Boston 
Museum of Fine Arts (11 janv. – 17- mars, 1991) et au Princeton University Art Museum (20 avril – 15 
juin, 1991).  
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appris du mysticisme religieux catholique, de la pensée zen, et de la théorie des 

équivalents  de Stieglitz.531 Le résultat en est : « The Way Through Camera Work » 

exposé dans un essai que White publie en 1959 dans Aperture.532 C’est au contact de 

White et Chappell, lors de ses différents postes au sein de la Maison George Eastman, 

que Nathan Lyons produit ses premiers travaux photographiques exposés et publiés ; 

ils tendront à l’abstraction. Dans Under the Sun. The Abstract Art of Camera Vision, 

publié en 1960533, Syl Labrot en couleur, Nathan Lyons, et Walter Chappell en noir et 

blanc exposent leur commune conception de la vision photographique. L’introduction de 

Chappell donne immédiatement le ton :  

Under the Sun may be experienced as an illuminated journey through thirty-six 

states of mind, a simultaneous narrative of a search for authentic vision 

independently explored by three artists working in the realm of camera 

vision. […] Under the Sun all images arise and flux within Nature. The world of 

Nature is the visible extremity of the human mind and the human mind is the 

invisible extremity of Nature. The reality of awareness—a living ability to equate 

these two worlds—is within us, expanding and contracting our potentialities of 

conscience and consciousness. Between these two extremities is a ceaseless 

movement, an exchange of everything. Through an aware act of vision these two 

worlds are made to register, and the impressions of Life flow inwards and 

                                            
531 Gurdjieff (né dans les années 1870-mort à Neuilly en 1949), gourou tentant d’harmoniser les 
approches de la conscience du moine, du fakir et du yogi en ce qu’il appelait « la quatrième voie ». Ses 
pensées et pratiques sont disséminées par les écrits d’un de ses élèves, Pyotr Ouspenskii (1878-1947). 
P.D. Ouspenky, The Fourth Way, London : Routledge & Kegan Paul, 1972 (1957). Voir également 
Martineau, Minor White, Manifestations of the Spirit, p. 14 – 16. 

532 Martineau, Minor White, Manifestations of the Spirit, p. 16. 

533 Lyons, Labrot, Chappell, Under the Sun. The Abstract Art of Camera Vision, (Honeoye Falls NY : 
Glyph Press, 1960). [Republié par Aperture (Millerton NY) en 1972 sous la direction de Minor White].   
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outwards through a screen of diverse imagery. Intrinsic qualities of awareness 

brought to vision by the artist liberate an image through the natural process of 

abstraction. In camera vision there exists the mysterious opportunity for distilling, 

separating, and finally fixing in relevant isolation the direct abstraction of the 

artist’s intuition of truth, in proportion to his ability to openly absorb the inner 

reality of impressions from Nature.534 

Le photographe, dans cette description de sa pratique, s’avère en phase avec les 

préoccupations philosophiques de l’époque, des recherches d’Husserl 

(phénoménologie) et surtout à celles de Heidegger : l’expérience prime sur la théorie ; 

l’intuition, approche du monde dégagée de la doxa, lorsqu’elle s’exerce sur l’expérience 

du monde extérieur, peut se rapprocher de la vérité, grâce aux épochés, ces 

interruptions du temps, ces mises en suspension momentanées du jugement (Husserl) 

qui, pour le photographe, produisent le moment de la prise de vue et qui sont 

également produites par elle—la photographie comme processus de réduction 

phénoménologique, permettant d’accéder ou du moins de se rapprocher du sens des 

choses, du monde, de la vie. Par la technique photographique, le monde se révèle au 

photographe. La photographie devient pratique herméneutique. Elle donne à l’« étant » 

de l’homme (le Dasein d’Heidegger) des modalités de dévoilement du monde, de sa 

vérité (ainsi que celle de l’homme inclus en son sein), elle est génératrice d’alètheias.535 

Toutes les images de Lyons et la grande majorité de celles de Chappell dans Under the 

Sun présentent des vues très rapprochées, détails-textures–écorces, matières brûlées, 

                                            
534 Ibid., introduction. 

535 Alètheia : terme utilisé par Heidegger pour décrire ces moments de révélation, intuitifs, loin de raison 
et jugement, ces dévoilements momentanés vécus par l’étant de l’individu qui peuvent permettre une 
approche de l’être (Sein) essentiel. 
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urbain vernaculaire, comme des équivalents langagiers des snapshots. Il révèle le sens 

de ses lectures, de ses associations d’idées grâce au cadre de l’appareil qui exclut 

distraction et élimine la possibilité de lectures différentes. Chaque image est ensuite 

plus lourdement encodée par son séquençage et sa mise en relation avec d’autres soit 

éloignée comme dans le cadre d’une exposition où une image est en relation avec une 

autre sans immédiatement lui succéder, soit immédiate comme dans le cas de pages 

en vis-à-vis dans le livre ou encore l’assemblage de deux images dans le même cadre 

comme ce fut le cas beaucoup plus tard pour l’exposition et le portfolio After 9/11.538   

Lyons avait donné sa première exposition à Lee Friedlander en 1963 et l’avait 

exposé avec Bruce Davidson, Duane Michals, et Garry Winogrand en 1966 dans 

Contemporary Photographers Toward a Social Landscape. Szarkowski a-t-il vu en 

Lyons un concurrent dont il n’a pas voulu mettre l’œuvre en valeur ? Ou Lyons, de par 

ses liens professionnels et amicaux avec Beaumont Newhall et Minor White, s’est-il 

ainsi exclu du cercle MoMA ? Ou tout simplement leurs conceptions de la photographie 

sont à ce point éloignées que l’œuvre photographique de Lyons n’intéresse pas 

Szarkowski ? Lors de mes différentes conversation avec Lyons, il est devenu évident 

que ses conceptions de la photographie, ainsi que l’attitude à avoir au sein de la 

communauté photographique, divergeaient suffisamment de celles de Szarkowski pour 

que le sujet de leur relation soit rapidement laissé de côté, comme caduque.  

Vers le milieu des années 1960, Lyons va désormais utiliser le format 35 mm 

dans les rues des cités américaines, prolongeant une recherche personnelle sur la 

culture visuelle américaine qui s’inspire, pour la pratique, des travaux de Robert Frank 

                                            
538 Portfolio copublié en 2002 par la galerie Howard Greenberg (New York) et Spectrum (Rochester, NY). 
Jessica McDonald, Nathan Lyons, Selected Essays, Lectures and Interviews (Austin TX : University of 
Texas Press, 2012), p. 271. 
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d’autres photographes qui apportent des visions différentes sur le paysage social, 

culturel, ou même sur les formes nouvelles que le médium peut prendre. Seront de 

passage à  V.S.W. Robert Frank, Ralph Gibson, Eiko Hosoe, Tony Ray Jones, Garry 

Winogrand ; y étudieront Anne Tucker, Henry Wessel (M.F.A. en 1971), Alan Klotz, 

Roger Mertin, Gary Metz (1972), Paul Berger, William Edwards, David Freund (1973), 

Joan Lyons (1974), Charles Desmarais, Mark Klett (1977), Ellen Manchester (1979),…  

À partir de la fin des année 1960, les préoccupations de forme et de contenu, et leur 

relation, sont plus centrées sur l’organisation de séries et le sens que les images 

acquièrent une fois mises en proximité que sur l’apparence de chaque image 

considérée individuellement.540   

 
 

Figure 82 : Nathan Lyons, Riding First Class on the Titanic (1999), couverture 
 

Il est à noter que les tirages de Nathan Lyons effectués à partir de négatifs 35 mm sont 

toujours exécutés sur papier baryté brillant de format 20 x 25 cm (pour un meilleur 

contraste, des noirs plus profonds, une plus grande luminosité et précision des détails) 

                                            
540 L’enseignement de l’œuvre de Robert Frank : sur les cinq journées d’un stage animé par Nathan 
Lyons aux Rencontres d’Arles 1988, une journée entière fut dédiée à l’étude du contenu et de la structure 
The Americans (l’auteur de ce texte était un des stagiaires et a servi de traducteur à Nathan Lyons).  
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aspects de la culture américaine, spectacle-pouvoir-beauté / patriotisme, qui se 

répondent et suivant les lectures du spectateur se complètent ou se contredisent dans 

un questionnement jouant sur l’ambiguité typique de son auteur.  

 
 

Figure 83b : Nathan Lyons, extrait de After 9/11 (2003), p. 156 – 157  
 

Lyons dans le livre After 9/11 prolonge ce dialogue dans le vis-à-vis des pages 

156 et 157. Il est à noter que dans ce recueil, les 152 photographies sont rassemblées 

en 11 groupes de tailles différentes (sept à vingt-et-une images). Chaque groupe 

commence par une image unique évoquant le drapeau américain, façon Robert Frank, 

et faisant face à une page de gauche blanche. Le recueil ce termine sur une image 

unique (p. 167) d’un poster collé sur un mur où l’on peut lire, sur un fond de troupeau de 

moutons, une citation d’Hermann Goering sur comment manipuler la populace en lui 

faisant peur. Les temps ont changé, le photographe a alors plus de soixante-dix et se 

permet de critiquer ouvertement les décisions et la politique de son gouvernement en 

prélevant sur les murs et les trottoirs des rues les expressions composant un paysage 

social qu’il avait identifié et dont il avait essayé de théoriser l’approches 

photographiques quelques quarante années auparavant.  
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3.6.3 – Landscapes of the Mind 542 : expressionnisme abstrait, approche formelle 

et ontologique du médium, et ésotérisme 

Un courant métaphysique sinon ésotérique ayant souvent recours à l’abstraction existe 

dans la photographie de paysage américaine depuis l’après Première Guerre mondiale. 

Alfred Stieglitz est célèbre pour ses explorations de ces paysages de l’esprit ou 

equivalents, explorations qu’il débute dans les années 1920 en photographiant des ciels 

nuageux. Les photographies obtenues sont pour lui comme autant de correspondances 

d’expressions visuelles de ses états d’âme. 543 Proche de Stieglitz via Ansel Adams, et 

Edward Weston auquel il rend fréquemment visite, Minor White reprend ce trope 

photographique et le développe, le théorise, et le diffuse via son enseignement au 

Rochester Institute of Technology puis au Massachusetts Institute of Technology. La 

revue Aperture lui sert également de plateforme à partir de laquelle il publie ses propres 

pensées ainsi que celles des photographes, souvent collègues ou anciens étudiants, 

qui gravitent autour des idées qu’il développe. Plusieurs des étudiants de Minor White 

vont d’ailleurs prolonger ces réflexions et se servir du paysage comme matière 

première d’une remise en question des utilisations et significations traditionnelles du 

paysage, loin de sa fonction documentaire. Carl Chiarenza, Ken Josephson, Jerry 

Uelsmann544 ou plus tard Paul Caponigro, Ray Metzker sont des exemples de 

                                            
542 Landscapes of the Mind est le titre du livre rétrospectif de l’œuvre de Carl Chiarenza (Boston MA : 
David Godine, 1988). 

543 La démarche de Stieglitz dans ses equivalents rappelle celle d’Arthur Rimbaud dans son poème 
Correspondances où aux sons il fait correspondre des couleurs et des émotions. 

544 Tous les les trois se rencontrent dans la première génération des étudiants du nouveau programme de 
licence de beaux-arts en photographie au RIT dont ils sont diplômés en 1957. 
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Aaron Siskind suit une voie différente de celle de Minor White—une différence que l’on 

peut constater en comparant leur influence respective sur les travaux de Paul 

Caponigro et ceux de Ray Metzker. White et Siskind se connaissent bien et sont 

membres fondateur de la Society for Photographic Education. Loin de projets liés à des 

courants ésotériques, zen ou bouddhiste comme dans « The Sound of One Hand » de 

White, Siskind développe une esthétique propre à partir du début des années 1940, 

période à laquelle il abandonne la photographie sociale et documentaire. Dans les 

années 1940 à 1960, peinture et photographie voient émerger deux générations 

successives d’artistes qui vont fortement affirmer l’identité de leur medium, définir un art 

intrinsèquement américain (même si influencé par les avant-gardes européennes et 

soviétique des années 1910 – 1930), s’éloigner d’une représentation étroitement liée au 

réel qui avait jusqu’aux avant-gardes guidé les beaux-arts, s’intéresser plus 

spécifiquement à la relation monde extérieur / monde intérieur, et investir recherches 

formelles, intuition et spontanéité.  

Jusqu’à la Première Guerre mondiale, les arts visuels américains étaient à la 

recherche de leur identité et se situaient souvent à la traine de ce que l’Europe pouvait 

produire. En photographie, la Photo Secession, est l’extension de la Brotherhood of the 

Linked Ring en Angleterre. Alors que dans la deuxième moitié du dix-neuvième siècle 

un courant identitaire commence à se dessiner avec les peintres luministes et l’école de 

la vallée de l’Hudson, deux mouvements strictement liés au paysage américain. Le 

reste de la production picturale américaine demeure très descriptif et provincial. À titre 

d’exemple illustrant le conservatisme de la grande majorité des institutions et artistes 

américains de l’époque, l’exposition de la Society of Independent Artists rejette la 
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provocation de Marcel Duchamp, Fountain, de son salon de 1917 alors qu’aucun critère 

de sélection ne devait être appliqué. Il faut aller dans une galerie initialement créée pour 

exposer de la photographie, celle d’Alfred Stieglitz, pour voir de la peinture 

contemporaine européenne puis américaine.547 Le marché de l’art américain est alors 

presque exclusivement tourné vers l’Europe. 

The ascendancy of American art after 1950 could not have been foreseen in 

1900 when American artists found themselves sidelined by a system of 

patronage that excluded their creative achievements. America’s wealthiest 

families had been amassing collections and building museums on the model of 

those created by European oligarchs. Most of America’s museums, established 

from the last third of the nineteenth century onward, were hastily erected 

amalgams of cathedral, palace, and villa. The artworks within were culled from 

Europe’s public and private collections and became the currency of upward 

mobility, allowing the new affluent to find their way into a stratum formerly 

reserved to those born to social or economic aristocracy.  

Concomitant with the appetite for the Old World was a prevalent disdain for the 

art of America. […] in 1929 the Museum of Modern Art had been founded as an 

advocate of European modernism. That same year, The Metropolitan Museum of 

Art declined Mrs. Whitney’s offer to donate her by the extensive collection of 

twentieth-century American art. [...] The Whitney Museum of American Art, which 

                                            
547 Sarah Greenhough, Modern Art and America, Alfred Stieglitz and His New York Galleries (Washington 
D.C. : National Gallery of Art, 2000). Ce livre de 612 pages constitue le catalogue de l’exposition 
éponyme tenue à la National Gallery of Art (Washington D.C.) du 28 janvier au 22 avril 2001. 
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opened its doors in 1931, would come to be the institution in New York and the 

United States giving voice to the concerns of individual American artists.548     

Les galeries successives de Stieglitz (The Little Galleries of the Photo Secession (1905 

– 1908), 291 (1908 – 1917), An American Place (1929 – 1946)), exposent Rodin, 

Matisse, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Picasso, Picabia, Brancusi, avant de se lancer 

dans la promotion exclusive de la peinture américaine contemporaine (Arthur Dove, 

Marsden Hartley, John Marin, Georgia O’Keeffe). Tournées vers l’est, peinture et 

photographie demeurent décalées et marginales face aux réflexions et aux courants qui 

secouent l’Europe. Les arts et institutions artistiques naissantes sortent quelque peu 

éberluées lorsque pris dans la tourmente européenne ; les imitations, notamment des 

peintures impressionnistes, se multiplient. Quelques collectionneurs répondent à la 

production européenne et l’importent d’autant plus facilement qu’après les deux guerres 

mondiales les prix sont bas et les États-Unis en position de supériorité économique. 

Albert Barnes et Gertrude Stein, entre autres, séjournent en France et importent l’art 

contemporain européen.549 La photographie commence à être perçue comme pouvant 

devenir un art américain à part entière, mais il reste à en affirmer le statut artistique.  

Au même moment, les allers-retours de Stieglitz entre photographie, arts 

graphiques et musique se manifestent en 1922 par une première série de 

                                            
548 Maxwell Anderson in Barbara Haskell, The American Century, Art & Culture 1900 – 1950 (New York : 
The Whitney Museum of American Art, 1999), p. 8 - 9. Catalogue vol. 1 de l’exposition The American 
Century, Art & Culture 1900 – 2000, Whitney Museum, 23 avril – 22 août 1999 (partie 1). 

549 Id. [En janvier 1908, Georgia O’Keefe se rend à la galerie 291 pour y voir l’exposition Rodin (p. 558). 
En 1911 Man Ray voit des aquarelles de Cézanne à la galerie 291. Le numéro 34 – 35 de Camera Work 
est consacré à « The New Art in Paris » ; 600 abonnements sont annulés (p. 559). Barnes débute sa 
collection en 1912 l’année où Stieglitz rend visite à Gertrude Stein à Paris. En août de cette année-là, 
Stieglitz consacre un numéro entier spécial de Camera Work à des essais de Gertrude Stein sur Matisse 
et Picasso (p. 560).]  
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qu’il entretient avec un groupe de jeunes artistes peintres de sa génération qu’on ne 

tardera pas à appeler les Expressionnistes Abstraits552 (Abstract Expressionnists).  

Siskind nait en 1903, le cinquième enfant de parents juifs ukrainiens arrivés à 

New York en 1893. Très tôt il se fait remarquer pour son activisme politique au sein de 

la Young People’s Socialist League, un activisme qu’il abandonne en faveur de la 

littérature durant ses études au City College de New York. Il y rencontre Barnett 

Newman et Adolph Gottlieb. En 1926, il obtient un poste d’enseignant à New York. Ce 

n’est qu’en 1930, qu’il acquiert son premier appareil photographique. En 1932 il rejoint 

la Film and Photo League alors investie dans le documentaire social et politique. Il la 

quitte au bout d’un an, mais la rejoint à nouveau en 1935 après la séparation de 

l’organisation en NYKINO (New York cinéma, avec Paul Strand) et Photo League. Il y 

crée et anime le « Feature Group » qui forme ses membres au reportage social tout en 

prônant une stricte approche formelle et esthétique, un premier signe chez Siskind de 

l’importance de la corrélation fond / forme.553 Il quitte cependant définitivement la Photo 

League en 1941. 

Siskind se met à fréquenter un groupe d’artistes et les aide à rénover un 

appartement au 39 East 8th Street qui devient un lieu de rencontres et de discussions, 

The Club. Il se met, avec eux, à fréquenter le Cedar Bar de Greenwich Village. Il y 

                                            
552 Dans les années 1920, Siskind avait rencontré Barnett Newman, tous deux étant étudiants au City 
College (New York) et membres de son club littéraire, la Clionian Society. Avec Newman, et après son 
déménagement pour Greenwich Village en 1940, il fréquente le Cedar Bar et rencontre Rothko, Kline, 
Robert Motherwell, Jackson Pollock, William de Kooning. Comme eux il expose plusieurs fois à la galerie 
Charles Egan (fondée au 63 East 57 Street en 1946)–première exposition en solo du 28 avril au 17 mai 
1947 (Chiarenza, Aaron Siskind, Pleasures and Terrors, p. 70). Il entretient une relation proche avec 
Franz Kline qui lui inspire une série Homage To Franz Kline (1972 – 75). Voir Carl Chiarenza, Aaron 
Siskind, Pleasures and Terrors, p. 188 – 191. 

553 Carl Chiarenza, Aaron Siskind, Pleasures and Terrors (Boston NY : Little, Brown, and Company, 
1982), p. 32 – 37. 
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discute régulièrement avec de nombreux jeunes peintres.554 Ces derniers formeront le 

groupe des Expressionnistes abstraits. Franz Kline devient un ami proche. Ces 

discussions vont changer radicalement la pratique de Siskind. Il se met à placer son 

appareil à la perpendiculaire de ses sujets qui deviennent de plus en plus rapprochés, 

donc décontextualisés et « abstraits ». Cette perspective génèrent des photographies 

de plans où la profondeur est exclue, un peu à la manière des Expressionistes Abstraits 

pour lesquels seules la peinture et la surface peinte comptent.  

When I make a photograph I want it to be an altogether new object, complete and 

self-contained, whose basic condition is order-unlike the world of events and 

actions whose permanent condition is change and disorder)… . First, and 

emphatically, I accept the plat plane of the picture surface as the primary frame 

of reference of the picture. […] What I am conscious of and what I feel is the 

picture I am making, the relation of that picture to others I have made and, more 

generally, its relation to others I have experience.555  

Cette dernière phrase trouvera plus tard un écho dans le « pictures come from 

pictures » de Carl Chiarenza.556 Siskind expose d’ailleurs dans les mêmes lieux que ses 

fréquentations artistiques, parfois avec eux. La première opportunité se présente en 

1951 quand des membres du Club, notamment Leo Castelli, organisent une exposition 

                                            
554 Pendant cinq années Aaron Siskind anime un atelier de photographie documentaire à la Photo 
League. Le groupe qu’il encadre réalise plusieurs projet dont May Day : Park Avenue, Dead End : the 
Bowery, et le Harlem Document achevé en 1941. [Carl Chiarenza, Aaron Siskind, Pleasures and Terrors 
(Boston MA : Little, Brown and Company, 1982), p. 65 et p. 83 – 85 (The Club).]  

555 Carl Chiarenza, Aaron Siskind, Pleasures and Terrors (Boston : New York Graphic Society, 1982), p. 
88. [Cette citation fait partie de l’exposé donné par Siskind lors de la conférence organisée par Edward 
Steichen au MoMA le 20 novembre 1950, What Is Modern Photography ? Le texte sera repris pour 
l’exposition au MoMA, Diogene With a Camera II (nov. 1952 – mars 1953) sous le titre « Credo » (Ibid., p. 
97)]. 

556 Cette phrase devient le titre du livre de ses photographies que Chiarenza publie en 2008, Pictures 
Come From Pictures: Selected Photographs 1955 – 2007 (Boston MA : Godine, 2008). 
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collective au 60 East 9th Street.557 Siskind expose aussi sur la 57e rue, à la Charles 

Egan Gallery que Barnett Newman lui avait conseillé de démarcher en 1947. Sa 

première exposition à la galerie, Aaron Siskind : 30 Recent Photographs a lieu du 28 

avril au 17 mai 1947.558 Il est le seul photographe à être représenté par la galerie et y 

participe à cinq expositions avant son départ pour Chicago en 1951.559  

 
 

Figure 87 : Aaron Siskind, « Jalapa 22 » (dans la série Homage to Franz Kline),1973 
 [Carl Chiarenza, Aaron Siskind, Pleasures and Terrors, p. 230 (pl. 241).] 

 
Sur le fond, la démarche de Siskind s’apparente à celle d’Edward Weston : The Thing in 

Itself, c’est à dire qu’il part du monde, de la chose devant l’appareil photographique 

pour aller au-delà du sujet, un au-delà qui se veut essence et « vérité » chez Weston. 

Pour Siskind, une photographie est un monde de relations, de connections établies 

entre ce qui se passe dans le cadre du viseur et dans l’esprit du photographe. Les 

                                            
557 L’exposition se tient du 21 mai au 10 juin 1951. Chiarenza, Aaron Siskind, Terrors and Pleasures, p. 
90. 

558 Ibid., p. 70. 

559 Ibid., p. 70. 
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associations conscientes et inconscientes que le cerveau du photographe établit entre 

les formes et lignes, les textures qui se présentent à lui et dont il harmonise le jeu dans 

le cadre de l’appareil, et les états d’âmes, émotions et réflexions, que l’expérience et le 

fait de la cadrer suscitent chez le photographe créent une expérience, un objet unique, 

la photographie. Elle se présente et se vit pour le photographe comme épiphanie et 

révélation. Elle est juste car elle s’auto-justifie. Le fait de réaliser la photographie, de 

révéler par des relations graphiques rendues évidentes par le cadrage opéré, le monde 

intérieur du photographe et sa relation au monde extérieur lui permettrait d’entrer dans 

une dimension métaphysique qu’il exprime par le sens qu’il pense maîtriser le mieux, la 

vue. Dans l’œuvre de Siskind postérieure à 1940, son œuvre dite « abstraite », le cadre 

ne fait qu’isoler un détail du monde concret pour, en l’excluant de son contexte, en faire 

de la matière associative et expressive et l’éloigner de son potentiel descriptif, 

documentaire. Il s’agit plus de décontextualisation signifiante que d’abstraction. Le but 

est de créer un objet unique, reflet, trace visuelle ordonnée d’un moment révélateur 

unique de l’expérience humaine au sein d’un monde visible. La photographie unique 

s’apparente au haïku japonais, ou à une courte phrase musicale ; la suite d’images 

devient poème, atteignant parfois une dimension épique, par exemple avec, beacoup 

plus tard, les cantos de Richard Misrach (né en 1949).560 Pour Siskind, l’objet 

photographique produit est le résultat de perception, reconnaissance consciente et / ou 

inconsciente, association mentale, geste, expression de l’ordre caché du monde révélé 

par l’esprit, l’expérience et la technique de l’homme. L’expérience du photographe vient 

d’une humanité façonnée par sa culture et de sa pratique.  

                                            
560 Voir chapitre 5 de ce document. 
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du monde qui se révèle au photographe, l’alètheia, à l’image créée et partagée. En cela 

la « photographie – objet » atteint le statut d’œuvre d’art ayant une trajectoire identique 

à celle de toute autre œuvre d’art, peinture, musique, sculpture ou littérature, un statut 

qui s’est défini progressivement à partir de la révolution industrielle pour aboutir à la 

notion d’« art pour l’art », de rejet du sujet, conséquence et cause de cette évolution 

vers l’abstraction culminant aux États-Unis dans les années 1940 à 1960.   

This collective [n.d.a. : New York School et Abstract Expressionists] will to 

abandon subject matter was a final attempt to break free from the weight of 

European culture—and seek something indigenous to the American 

experience.562  

[...] Abstract Expressionists, particularly the gestural painters, who used their 

whole arm or body, not just the wrist, prized immediacy. They would work 

spontaneously—dripping, pouring, splashing, the artist’s hand serving as a 

conduit for unconscious, unpremeditated feelings. The picture’s “life of its own” 

was, in fact, the unconscious revealed.563    

On retrouve chez ces artistes, comme chez Siskind, un refus de la doxa qui 

demande un sujet reconnaissable, moral, et une relation au passé, à une tradition. Ils 

préfèrent se soumettre au moment seul de la création, à la fois kairos (instant décisif, 

opportunité) et alètheia (dévoilement / révélation du monde en tant qu’espace physique 

et spirituel habité par l’homme, révélation de l’artiste par l’action), autant de concepts et 

de recherches d’une vérité fuyante que Husserl et Heidegger avaient évoqués. 

3.6.3.2 – Harry Callahan (1912 – 1999) : forme, émotion et intuition. 

                                            
562 Lisa Phillips, The American Century, Arts & Culture 1950 – 2000 (New York : Whitney Museum of 
American Art, 1999), p. 15. 

563 Ibid., p. 16. 
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Lorsque l’on aborde la communauté photographique des années 1960 – 1990, il est 

difficile de ne pas associer Harry Callahan à Aaron Siskind. C’est en premier lieu 

professionnellement que les deux photographes se rencontrent et collaborent. En 1951 

Callahan invite Siskind à le rejoindre au sein du département photographique de 

l’Institut de Design de Chicago où il enseigne depuis 1946, date à laquelle l’institut est 

créé en remplacement du New Bauhaus qui avait fermé ses portes faute de moyens 

financiers.564 Lors de sa visite initiale en 1946, il rencontre Moholy-Nagy. Celui-ci lui 

déclare qu’il ne recrute pas, mais à la découverte du portfolio de Callahan, il décide de 

l’embaucher. « He looked at the photographs and he said : “Only once in my life have I 

been moved like this !” »565  

La collaboration professionnelle d’Aaron Siskind et Harry Callahan, définie lors 

de leurs années communes au sein de l’Institut de Design de Chicago se poursuit à 

partir de 1971 à la Rhode Island School of Design à Providence où Callahan avait été 

recruté en 1961 pour créer un département de la photographie. Il demande ensuite à 

Siskind de le rejoindre.566 Leur relation professionnelle et amicale illustre la 

communauté de pensée et d’expérience qui anime le monde de la photographie 

américaine d’après-guerre. L’explosion de l’enseignement photographique universitaire 

va cimenter cette communauté. La personnalité de Callahan est plus introvertie, moins 

« intellectuelle » et moins verbale que celle de Siskind, mais leurs expériences et 

                                            
564 Callahan s’était rendu de Detroit à Chicago à l’invitation d’Arthur Siegel. Ex-membre du club photo de 
Detroit, comme Callahan, il avait été embauché à l’Institut de Design de Chicago (ex-New Bauhaus) par 
László Moholy-Nagy pour y développer une formation en photographie. 

565 Harry Callahan dans « Harry Callahan, a Life in Photography », Harry Callahan Photographs, 
catalogue (New York : Hallmark Collection, 1981), p.50 – 64. 

566 Oral history interview with Harry M. Callahan, 1975 Feb. 13, Archives of American Art, Smithsonian 
Institution [Retranscrite et disponible à http://www.americansuburbx.com/2012/12/theory-harry-m-
callahan-interview-feb.html [consulté le 31 0ctobre 2018].]  
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à un sous-courant de la Neue Sachlichkeit569 : le réalisme magique, produit de la 

sensibilité du photographe confrontée au monde, une combinaison d’heureux hasards, 

et de sensibilité poétique distillée du quotidien.  

Un autre courant de la photographie des années 1950 – 1960 auquel on peut 

rattacher l’œuvre de Callahan est celui fondé par Otto Steinert (1915 – 1978). Il émerge 

en Allemagne en 1949, avec l’exposition Fotoform. À sa suite, Steinert organise trois 

expositions internationales, Subjektive Fotografie, en 1951, 1954 et 1958, rassemblant 

la photographie créative du moment. La première exposition est essentiellement 

européenne, la deuxième intègre les travaux d’Ansel Adams, Dorothea Lange, Irving 

Penn, Edward Weston et Minor White et ceux de photographes japonais. 

There are two kinds of photography: that based on the old faith in objectivity 

which produces insignificant snapshots and successful reportages and object 

photographs, and that which is dedicated to visual form and the personal 

expressive value of the creation. In the narrow area of experimental and 

creative—i.e. subjective—photography, the actual intellectual and artistic process 

takes place […] 570  

L’esthétique de Callahan partage plusieurs caractéristiques avec celle proposée par 

Subjektive Fotographie, du caractère idiosyncratique et personnel des productions à un 

                                            
569 Neue Sachlichkeit ou « Nouvelle Objectivité » est un mouvement artistique qui nait en Allemagne 
après la première guerre mondiale. En photographie deux œuvres sont particulièrement remarquables : 
l’ouvrage de Albert Renger-Patzsch (1897 – 1966), Le monde est beau publié en 1928 et les portraits 
d’August Sander (1876 – 1964), résultats d’une démarche frontale et démocratique (ce qui lui vaudra la 
censure d’Hitler de Face of the Age, recueil de portraits publié en 1929). August Sander, livre / catalogue 
d’exposition, (Londres : National Portrait Gallery, 1997) et « August Sander, Photographs of an Epoch 
1904 – 1959 », texte par Beaumont Newhall, Aperture n° 83-84,1980. [Monographie et catalogue de 
l’exposition éponyme itinérante organisée par le Philadelphia Museum of Art du 1 mars au 27 avril 1980]. 
Pour Albert Renger-Patzsch, Camera (Lucerne), n° 8, août 1978, p. 2 – 38]. 

570 J.A. Schmoll in Subjective Photography II, cité par Allan Porter dans « Subjective photography », 
Camera n° 7, (Lucerne) juillet 1975, p. 17. L’ensemble du magazine est consacré à Otto Steinert (60 ans) 
et à la photographie subjective. 
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questionnement du médium et de ses potentialités expressives étendues par défi 

constant de ses limites. Les œuvres montrées par Steinert comme celles produites par 

Callahan pose le photographe comme poète et démiurge. Callahan attache une 

signification particulière à son entrée en photographie et à ce que le medium a pu 

apporter d’ouverture et d’humanisme spirituel à sa vie et son œuvre. 

I had friends and we talked about religion and they finally talked me out of it. […] 

So I felt I had to have something to take that place. And with photography, when I 

happened to get started in photography, all of a sudden it did that for me. And 

that’s the way I always feel about my photography is that I want it to have 

something spiritual in it that makes somebody feel something. I’m not interested 

to any real extent in saying something in the sense of “This is a bad society” or 

social, anything like that. […] my photography is intuitive […] I always figured that 

if it moved the spirit in human beings, then that’s what I wanted to do.571 

[…] Photography for me serves the spiritual part of life. And I hope for somebody 

else.572 

Déjà en 1963 dans le catalogue de l’exposition Harry Callahan au MoMA, 

Sherman Paul évoquait « in this assimilation of advanced technique to 

subjectivity, in this concern for the education of the artist, one recognizes the 

auspices of the New Vision. »  

                                            
571 Harry Callahan, Oral History Interview with Harry Callahan (Feb. 13, 1975), Washington D.C. : 
Archives of American Art, Smithsonian Institution. Document consulté le 1 février 2018 sur : 
https://www.americansuburbx.com/2012/12/theory-harry-m-callahan-interview-feb.html [consulté le 31 
octobre 2018]. 

572 James Alinder, « An Interview With Harry Callahan », Exposure vol. 14, n° 2, mai 1976, p. 13. 
[Interview daté du 15 mars 1975 pendant la conférence annuelle de la S.P.E. à Minneapolis]. 
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« Nouveau Document » ou du « Paysage Social »,  ils partent à la découverte des 

« paysages de l’esprit » : Ken Josephson, Jerry Uelsmann et Carl Chiarenza.  

Grâce à la G.I. Bill, les premières formations d’étudiants en licence et maîtrise 

beaux-arts option photographie se développent de la fin des années 1940 à la fin des 

années 1960 : à Bloomington (1947 : Université d’Indiana avec comme enseignant, 

Henry Holmes Smith), Boston (MIT, avec Minor White), Chicago (1937 : Institute of 

Design, avec Henry Holmes Smith ; 1946 : avec Arthur Siegel, Art Sinsabaugh, Harry 

Callahan), Minneapolis (1949 : avec Jerome Liebling), New York (1947 : avec Walter 

Rosenblum au Brooklyn College), Rochester (1953 : RIT, avec Charles Arnold, Ralph 

Hattersley, Beaumont Newhall, et Minor White), San Francisco (1946 : California School 

of Fine Arts, avec Ansel Adams, Minor White). Les nouveaux détenteurs de M.F.A. 

(Master’s of Fine Art) vont obtenir des postes d’enseignant. Ils vont à leur tour 

dispenser un enseignement qui expose leurs étudiants à leurs façons de penser 

photographiquement et à leurs travaux personnels (directement ou indirectement). 

Leurs formations et leurs professions les orientent vers une réflexion ontologique sur la 

photographie, son modus operandi, sur la façon dont le medium influe sur notre 

perception et représentation du monde, sur le rôle du médium pour le photographe et 

pour la société. Très vite la relation du medium aux concepts de vérité et de réalité est 

battue en brèche ; les notions de genre et catégories photographiques sont alors 

remises en question. Au sein des institutions universitaires ils s’ouvrent petit à petit aux 

penseurs et critiques d’outre-Atlantique, notamment Walter Benjamin (1892-1940) avec 

L’œuvre d’art à l’ère de la reproduction mécanique (1936), et Petite histoire de la 
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photographie (1931), l’École de Francfort574 (Adorno, Fromm, Habermas, Lukàcs, 

Marcuse), Guy Debord (1931 – 1994) et sa Société du spectacle (texte paru en 1967), 

Pierre Bourdieu (1930 – 2002), Roland Barthes (1915 – 1980), avec des textes devenus 

des classiques dans les départements d’art : Mythologies (1957), « La mort de 

l’auteur » (1968), La chambre claire (Camera Lucida en anglais) (1980), Jean 

Baudrillard (1929 – 2007) et ses concepts du simulacre et de l’hyper-réalité. On notera 

que l’impact de Benjamin, Barthes et Bourdieu s’exprime clairement dans les différents 

essais publiés par Susan Sontag dans le magazine The New York Review of Books de 

1973 à 1977, réunis sous le titre de On Photography (Sur la photographie) en 1977.  

L’enseignement de ces textes converge vers la notion que toute photographie est 

le produit sinon d’une illusion au moins de constructions et représentations mentales. 

Les nouveaux photographes vont étudier et utiliser les fonctions imageantes de leurs 

outils et de leur esprit. Ils se servent de leurs recherches pour soit questionner, soit 

démontrer et illustrer la relativité mais également la créativité – souvent manifestée à 

travers métaphores et poésie visuelles — des réalisations photographiques. On assiste 

en fait à une tentative de « déconstruction » avant l’heure du médium, une tendance qui 

toutefois garde une certaine foi dans son pouvoir évocateur et communicateur 

d’émotions.  

Kenneth Josephson, Jerry Uelsmann et Carl Chiarenza représentent trois cas 

intéressants de la génération arrivant à maturité dans les années 1960. Les trois 

photographes-enseignants ont reçu le même diplôme (B.F.A.) en même temps (1955), 

encadrés par les mêmes enseignants (Ralph Hattersley, l’iconoclaste ; Beaumont 

                                            
574 Fondé à Francfort en 1923, l’Institut de recherche sociale est forcé de se déplacer à New York en 
1935 face à la menace et la répression nazies. L’ex-École de Francfort s’affilie alors avec l’université de 
Columbia. 



	 331 

Newhall, l’historien moderniste de la photographie ; et Minor White).575 Pour son 

diplôme de maîtrise, Josephson quitte Rochester pour l’Institut de Design de Chicago 

(sous la supervision de Harry Callahan). Il y enseignera jusqu’à sa retraite en 1997. 

Après son B.F.A. obtenu au R.I.T., Uelsmann étudie avec Henry Holmes Smith à 

l’université d’Indiana à Bloomington et enseignera toute sa carrière à l’université de 

Floride à Gainesville jusqu’en 1998. À ce jour il a publié plus de vingt-cinq 

monographies.576 Une fois diplômé, Carl Chiarenza quitte sa ville natale de Rochester et 

abandonne son plan de carrière original chez Kodak pour Boston où il obtient une 

maîtrise de photojournalisme, puis d’histoire de l’art, guerre du Vietnam oblige, et enfin 

un doctorat d’histoire de l’art à Harvard avec une thèse sur Aaron Siskind. Il enseigne à 

l’université de Boston qu’il quitte en 1988 pour finir sa carrière à la tête du département 

d’histoire de l’art de l’Université de Rochester en 1998.577 

 Tous les trois gardent un souvenir précis et fort de leur formation à Rochester 

sous la tutelle de Ralph Hattersley et de Minor White.578 Tous les trois vont rapidement 

se dégager d’une pratique photographique directe documentant et questionnant le 

monde pour une pratique photographique de questionnement du medium et de notre 

capacité à générer des images (imagination).  

                                            
575 Le quatrième membre du groupe est Peter Bunnell qui après un passage au MoMA sous la direction 
de Szarkowski se voit attribuer par Princeton la première chaire d’histoire de la photographie aux États-
Unis. Il est l’auteur d’une rétrospective (MoMA) et d’un ouvrage sur Minor White, Minor White : The Eyes 
That Shapes (1989), et d’un texte pour le livre rétrospectif de Jerry Uelsmann, Other Realities (2005). 
Plusieurs de ses textes sur la photographie sont réunis dans Inside the Photograph (Aperture, 2009).  

576 http://www.uelsmann.net/books.php [consulté le 19 décembre 2018]. 

577 https://www.carlchiarenza.com/biography/ [consulté le 19 décembre 2019]. 

578 Souvenirs évoqués régulièrement lors de conversations de l’auteur avec les trois photographes. 
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Chiarenza passe par une période marquée par l’influence de Minor White 

produisant des abstractions générées par des prises de vue très rapprochées d’objets 

souvent photographiés dans des milieux où la lumière se fait rare. Il utilise cette 

expérience pour étudier les rapports que les photographies obtenues peuvent entretenir 

avec une écriture souvent poétique combinant métaphores et recherche esthétique.  En 

1957 il termine son cursus universitaire à Rochester par une livre d’artiste (3 

exemplaires), Interaction, Verbal/Visual, où ses images et ses poèmes se répondent.582 

Au cours d’excursions photographiques avec Paul Caponigro, Chiarenza, confronté à 

leur différence d’approche, prend conscience de son peu d’intérêt pour le paysage 

naturel et réalise que tout paysage est avant tout le produit d’une représentation 

mentale et donc, au même titre que tout autre photographie, une production de l’esprit 

de son auteur.583 L’aspect création de l’esprit l’inspire plus que la rencontre avec une 

réalité extérieure, qu’un monde qui, comme l’écrit Jean Baudrillard, se fait « une 

publicité gigantesque » par la photographie. « Nous croyons forcer le monde par la 

technique. Mais par la technique, c’est le monde qui s’impose à nous, et l’effet de 

surprise de ce renversement est considérable. […] Le sujet n’est que l’agent de 

l’apparition ironique des choses. »584  Pour Chiarenza comme pour Baudrillard, la 

photographie ne peut servir de médium, de pont de communication entre le subjectif et 

l’objectif, l’un affirme la primauté du subjectif, l’autre celle de l’objectif (à moins que l’on 

ne considère que Baudrillard donne une dimension animiste au monde, ce qu’il ne 

                                            
582 Au R.I.T. Carl Chiarenza avait suivi les cours de création littéraire de Robert Koch. Son ouvrage le 
plus récent, Evocations (Nazraeli Press, 2002), est émaillé de poèmes et haikus de Koch. En 2002, 
Nazraeli Press republie Carl Chiarenza, Interaction, Verbal/Visual (250 exemplaires numérotés).  

583 Nombreuses conversations avec le photographe sur l’ontologie du paysage dont une en avril 2018 en 
présence de Ken Josephson au domicile de Carl Chiarenza. 

584 Jean Baudrillard, Photographies. Car l’illusion ne s’oppose pas à la réalité… (Paris : Descartes & Cie, 
1998), s.p. 
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Kenneth Josephson, influencé par l’enseignement reçu à l’institut de Design de 

Chicago, va suivre une voie légèrement différente.585 Il partage avec ses deux 

camarades leur remise en cause de la véracité, de la valeur de document de la 

photographie mais au lieu de s’en éloigner en travaillant soit en studio (Chiarenza), soit 

en chambre noire (Uelsmann), il applique son regard de façon directe sur le monde où il 

intervient par la juxtaposition d’éléments. Par le cadrage, l’angle de prise de vue, le 

point de vue il crée des rapprochement qui questionnent le médium, son utilisation, qui 

mettent en évidence la foi naïve que nous pouvons avoir dans la photographie. Il manie 

concepts et humour comme deux ingrédients qui constituent le contenu de ses images 

par ailleurs éminemment esthétiques.586    

Paradoxically, Josephson was a product of both these modernist trends in 

photography: The American Alfred Stieglitz’s expressive, autonomous aesthetic 

(via Josephson’s exposure to Minor White while studying in Rochester, New 

York); and the European Lázló Moholy-Nagy’s experimental, inclusive Bauhaus 

approach (via Josephson’s graduate studies at the Institute of Design in 

Chicago). To Josephson’s credit, he absorbed both of these grand traditions and 

proceeded to twist them together like strands of DNA to create an unlikely but 

influential third term; a photography that could, with great wit and insight, take as 

its subject the medium itself. Josephson’s work of the 1960 and 70s, in particular, 

                                            
585 « I had always thought of the photograph as an illusionistic space and never as a piece of paper that 
curls up or that you could hold. Thinking about it as a physical thin was a new idea that Siskind taught 
me. » Sylvia Wolf, Kenneth Josephson: a Retrospective (Chicago IL : Art Institute, 1999), p. 179. 
Josephson et Uelsmann seront invités plusieurs fois en Europe ce qui leur vaudra des publications dans 
la presse photographique. Josephson sera artiste en résidence à l’École régionale des beaux-arts de St 
Étienne de septembre à novembre 1995. Ibid, p. 182 -187. Quant à Jerry Uelsmann, dès 1974 il sera 
invité comme exposant ou maître de stage aux Rencontres d’Arles. [internet] 
http://www.museereattu.arles.fr/le-fil-rouge-des-rencontres.html [consulté le 19 décembre 2018]. 

586 C’est une photographie de Josephson, New York State, 1970, que Stephen Shore choisit pour la 
couverture de son livre The Nature of Photographs (New York : Phaidon, 2007). 
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in art that knows pictures come from pictures, that ideas come from within the 

work itself.588 

Cette dernière citations’applique également à Chiarenza et Uelsmann. Tous les trois 

produisent en effet des images issues d’une fascination et d’une pratique compulsive du 

medium qui les poussent vers une incessante production de séries thématiques (au 

sens strict chez Chiarenza et Josephson, plus large chez Uelsmann où souvent l’image 

individuelle prime). Les trois photographes partagent également la mise en œuvre des 

possibilités de narration de l’image, même si cette dernière est unique. « I also wanted 

the image to act as a sequence, so that it wouldn’t be one, two, three in a row or top to 

bottom, but the image would be self-contained as a sequential statement. »589 Même si 

leurs photographies touchent à des considérations partagées par un large public, ils 

s’affirment en photographes pour photographes, s’attachant à questionner leur medium 

tout en faisant des clins d’œil complices à leur collègues. Leurs questionnements sont à 

la fois profonds, philosophiques, conceptuels, et ludiques. Ils conservent toujours une 

certaine mesure de détachement du réel, d’humour, et d’attachement à une esthétique 

traditionnelle où le plaisir visuel est à la fois une fin et un moyen. Ils se différencient de 

Friedlander et Winogrand par des démarches plus conscientes d’explorations du 

medium. Là où Winogrand et Friedlander avouent photographier d’abord et regarder les 

résultats sur la planche contact et sur le tirage pour savoir de ce qui a pu les motiver, à 

quoi le monde va ressembler une fois retranscrit en deux dimensions et en noir et 

blanc, Chiarenza, Josephson et Uelsmann conceptualisent et théorisent leurs 

                                            
588 Carl Chiarenza cité par Gerry Badger dans « Photographer on Photography », dans l’introduction de 
The Light of Coincidence. The Photographs of Kenneth Josephson (Austin TX : University of Texas 
Press, 2016), p. vii. 

589 Sylvia Wolf, Kenneth Josephson : a Retropsective, p. 179. 
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démarches. La photographie finale est le résultat d’une démarche consciente sinon 

complètement contrôlée, le hasard des associations et de leur signification laissant 

aussi une part d’inconnu et de spontanéité à la création. Tous les trois arrivent à des 

productions de ce que l’on pourrait appeler des méta-photographies qui n’existent que 

parce qu’il y a eu des photographies avant elles, auxquelles leurs productions se 

réfèrent, ouvertement dans le cas de Josephson et Uelsmann, plus implicitement dans 

le cas de Chiarenza. Leur imagination, entendue comme capacité à générer des 

images, détournent ces références et se positionnent par rapport à elles avec une 

distanciation et un humour plus ou moins prononcés vis à vis des utilisations premières 

et donc attendues de la photographie (mimesis). De par leurs choix de formation et de 

profession, ils se sont marginalisés géographiquement (Rochester, Chicago, 

Gainesville) ; ils se ressentent eux-mêmes comme tels car exclus de la sphère 

d’influence du MoMA.590 Tous les trois ont développé des œuvres majeures hors MoMA, 

en dépit des orientations données par John Szarkowski, puis Peter Galassi, son 

successeur (1991 – 2011) aux expositions du MoMA et aux acquisitions du musée. Ils 

prolongent des voies ouvertes par les explorations ontologiques et esthétiques des 

photographes et artistes des générations précédentes de Stieglitz à Man Ray, de 

Moholy Nagy, à Callahan, Siskind et Minor White.  

 

Une culture s’insinue progressivement dans les esprits de ceux qui la vivent, souvent à 

leur insu. La génération des photographes qui, bénéficiant pour la plupart de la G.I. Bill 

et du développement sans précédent de l’enseignement de la photographie, reçurent 

                                            
590 Conversations de l’auteur avec les trois photographes (2017). Tous les trois suivent régulièrement 
l’état de leur representation sur le site internet du MoMA et déplorent que leurs photographies ont 
tendance à disparaitre des listes mises en ligne.  
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une éducation universitaire dans les années 1950 et par la suite devinrent artistes et 

enseignants, a été profondément marquée par les années de maccarthysme au début 

des années 1950 et la guerre froide pendant les années 1960. Beaucoup, afin de 

s’assurer une carrière professionnelle ou artistique, éviter la conscription, vont se tenir à 

distance d’une photographie politique ou militante et se cantonner à des préoccupations 

formelles et personnelles.591 Ils vont soigneusement éviter la scène socio-politique et se 

rabattre vers la création ou l’animation de structures alternatives d’enseignement et 

d’expositions qui vont émerger dans les années 1970 : expositions et stages vont 

canaliser leurs énergies.592 Ces structures alternatives leur permettent de partager et 

d’exprimer un penchant prononcé à gauche, contre la guerre du Vietnam, contre les 

menaces que les gouvernements républicains successifs font régulièrement planer sur 

les financements culturels et services publics (N.E.A., radio et télévision publiques, 

enseignement public).  

Szarkowski a pu être choisi par le MoMA, une institution muséale privée, au vu 

de ses travaux photographiques exprimant des intérêts patrimoniaux (architecture de 

Louis Sullivan, paysages des parcs nationaux), et non pour ses idées sur la façon dont 

la société et ses problèmes pourraient s’exprimer à travers les arts. Sa propension à 

exposer des productions photographiques formelles et idiosyncratiques, de Winogrand 

à Friedlander en passant par Arbus et Eggleston mais aussi Lartigue, Kertész, Atget… 

                                            
591 Ce malgré un père respecté aux affinités communistes et une philosophie personnelle qu’en France 
on qualifierait de gauche dans le cas de Carl Chiarenza [observée lors de nombreuses conversations 
avec le photographe depuis 2004]. En 2003, il produit cependant une série (et monographie publiée par 
Nazraeli Press), Peace Warriors of Two Thousand and Three, en réponse à la guerre d’Iraq. 
https://www.carlchiarenza.com/books/ [consulté le 19 décemre 2018]. 

592 Comme exemples on peut citer dans la seule région d’Upstate New York, Lightwork / Community 
Darkroom à Syracuse (NY) en 1973, CEPA (Center for Exploratory and Perceptual Art) en 1974 à Buffalo 
(NY), Visual Studies Workshop (1969) et Community Darkroom (maintenant Flower City Arts Center 
(1970) à Rochester (NY). 
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ne fait que renforcer une approche des arts comme espace apolitique d’expression du 

génie humain. La focalisation sur un paysage vernaculaire complexe et imparfait, 

documentant l’état de fait sans en rechercher ni les causes ni les solutions, ne fait que 

renforcer un certain relativisme et une certaine distanciation loin de préoccupations 

sociales et culturelles plus profondes et significatives.  

 L’autre option, celle retenue par des photographes qui partent à la découverte 

des « paysages de l’esprit », choisissent la métaphore comme moyen d’expression, ou 

spécifiquement questionnent leur medium, a atteint son apogée dans les années 1950, 

représentée et explicitée dans les pages d’Aperture sous la direction de Minor White. 

Quelques photographes comme les trois que nous venons de voir, directement inspirés 

par cette période, vont la prolonger. Cette approche semble cependant recruter de 

moins en moins d’adeptes. Il est vrai que l’ère numérique offre d’autres outils que la 

photographie, plus puissant, plus efficaces mais dénués de la magie que les 

photographes disent toujours vivre à la prise de vue et dans le laboratoire.593 L’évolution 

de la société n’a que très peu influé sur leurs productions.   

Leurs stratégies esthétiques et conceptuelles ont permis aux photographes de se 

forger une identité et de se positionner sur une scène et un marché artistiques qui les 

ont récompensés par des expositions, des publications, des ventes, des invitations à 

enseigner ou donner des conférences. Ces photographes-enseignants vont transmettre 

leurs connaissances, aspirations, savoir-faires, et relations à une nouvelle génération, 

celle qui émerge dans les années 1970-80 et qui a grandi au milieu des mouvements 

                                            
593 Ni Nathan Lyons, ni Carl Chiarenza, Kenneth Josephson ou Jerry Uelsmann, ni encore Friedlander 
n’ont changé leurs préoccupations. Même si Uelsmann expérimente depuis peu avec Photoshop, et si 
Nathan Lyons, avant son décès en août 2016, s’était mis à pratiquer une photographie numérique en 
couleur, aucun d’entre eux n’a fondamentalement changé son approche du monde et du médium. 
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contestataires de l’ordre établi et de la société dans laquelle ils ont à évoluer. La 

génération des photographes qui émergent dans les années 1960 a ouvert la voie du 

marché de l’art photographique, et de l’institutionalisation de la photographie tout en 

affinant ses outils techniques et intellectuels. Elle a proposé une alternative à une 

photographie de presse offrant de moins en moins de débouchés (d’autant moins avec 

la multiplication des formations et donc l’offre proposée par la masse des diplômés en 

photographie). En ajoutant à ce phénomène celui du financement public des structures 

alternatives qui favorisent plus de liberté d’expression, le mouvement de dépolitisation 

des productions artistiques des années 1950-60 va graduellement laisser la place à 

l’expression plus visible de soucis critiques vis à vis de la culture dominante et de la 

situation socio-politique du pays. 
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CHAPITRE 4 : New Topographics, le nouveau paradigme de la 
photographie de paysage américaine : Photographers in a Man-

Altered Landscape. 

 

But realism is not enough—there has to be vision, and the two together can make a good 
photograph. It is difficult to describe this thin line where matter ends and when mind begins. 

          Robert Frank594 

 

4.1 – De profonds changements dont la repolitisation de la photographie de 

paysage américaine 

4.1.1 — L’impact des changements structurels et culturels sur les pratiques 

La période des années 1970 se solde par plusieurs bouleversements changeant 

profondément la photographie de paysage américaine dans sa dimension créative. Si 

les productions traditionnelles dans la lignée d’Ansel Adams qui pendant la décennie 

multiplie expositions, publications et ventes, ou de celle des magazines subventionnés 

par l’industrie photographique tels que Popular Photography, se maintiennent, elles 

deviennent essentiellement le fait soit d’amateurs avertis, soit d’artisans de la 

photographie dont les méthodes portent une attention considérable à l’excellence 

technique.595 Dans ces deux dernières catégories, la couleur commence à gagner du 

terrain malgré les problèmes de contrôle approximatif des teintes et des contrastes et 

d’une conservation des films et des tirages qui laisse beaucoup à désirer, un sujet sur 

                                            
594 Robert Frank in Edna Bennett, « Black and White Are the Colors of Robert Frank », Aperture vol. 9, 
n°1, p. 22. Aussi cité dans William Johnson éd., Occasional Papers n°2 : The Pictures Are a Necessity : 
Robert Frank in Rochester NY, November 1988 (Rochester NY : University Educational Services at the 
International Museum of Photography at the George Eastman House, 1989), p. 41. 

595 Prise de vue à la chambre grand format, utilisation de film noir et blanc pour contrôle total de la chaine 
de production, exposition et développement utilisant le Zone System.  
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seuls participants à l’exposition à ne pas être américains, représentent l’alliance de la 

photographie professionnelle (Hilla) et de la formation et de l’enseignement 

universitaires (Bernd). Tous les deux enseignent à partir de 1976 à l’académie des 

beaux-arts de Düsseldorf où ils avaient fait leurs études. William Jenkins, le 

commissaire de l’exposition, est un récent diplômé du Visual Studies Workshop qui a 

aussi suivi l’enseignement de Minor White et Paul Caponigro. 

Les photographes américains de New Topographics se situent à la charnière de 

deux générations distinctes de la photographie de paysage : Robert Adams, né en 

1937, a été inspiré par Ansel Adams598 ; Lewis Baltz, né en 1945, par Walker Evans et 

Edward Ruscha, également Robert Smithson ; Joe Deal (1947 – 2010) et Nicholas 

Nixon (également né en 1947) obtiennent leur M.F.A. en 1973 à l’université du Nouveau 

Mexique avec, comme enseignants, Van Deren Coke599, Beaumont Newhall et Thomas 

Barrow600 ; étudiant en maîtrise de littérature à Yale, Frank Gohlke, né en 1942, y 

rencontre Walker Evans, assiste à certains de ses cours en auditeur libre, et pendant 

huit mois étudie avec Paul Caponigro (lui-même formé par Minor White) ; John Schott, 

né en 1944, a fait ses études de licence avec Nicholas Nixon comme compagnon à 

Minneapolis. Il choisit la photographie après avoir vu avec son camarade photographe 

une exposition itinérante des photographies de Walker Evans (organisée par John 

                                            
598 Le premier tirage professionnel que Robert Adams acquiert pour sa collection personnelle est 
« Moonrise Over Hernandez » d’Ansel Adams. [Britt Salvesen et Alison Nordström, New Topographics 
(Steidl, 2009), p. 44.] 

599 Frank Van Deren Coke (1921-2004) avait été formé à La Clarence White School of Photography. En 
1971-72, il est directeur du George Eastman Museum (nom de la Maison George Eastman depuis 2016). 

600 Thomas Barrow (1938 -…) : M.F.A. obtenu en 1967 à l’Art Institute de Chicago (avec Callahan, 
Siskind comme professeurs), il travaille au George Eastman Museum de 1965 à 1972 avant d’enseigner 
à l’université du Nouveau Mexique. Il obtient deux bourses du National Endowment for the Arts pour ses 
projets photographiques en 1973 (Cancellations, publié en 2012 par PowerHouse Books (New York)) et 
en 1978 (Inventories and Transformation catalogue publié par le Los Angeles Museum of Contempory Art 
(LACMA) en 1986). 
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Szarkowski au MoMA en 1971)601 et avoue avoir été influencé par Edward Ruscha et 

Dan Graham602 ; Henry Wessel, né en 1942, est, comme William Jenkins, passé par le 

Visual Studies Workshop (M.F.A. en 1972 avec Nathan Lyons). Il a reçu une bourse 

Guggenheim en 1971 et, enseigne au San Francisco Art Institute depuis 1973. Ces 

photographes appartiennent tous à ce que Régis Durand, reprenant une distinction 

opérée par Christian Bouqueret dans le catalogue Surgence—la création 

photographique contemporaine en Allemagne (exposition circulant de Reims à Poitiers, 

Rennes et Évreux de mai 1991 à janvier 1992), appelle les « artistes pré-visuels », par 

opposition aux photographes « post-visuels ».603 Ce type de photographie prend ses 

sources dans la tradition des photographes voyageurs documentaires du dix-neuvième 

siècle tant en France avec la mission héliographique, qu’autour de la Méditerranée avec 

les albums du « Grand Tour » ou ceux des voyages en Orient (Maxime Du Camp, 

Francis Frith, Émile Béchard) et qu’aux États-Unis avec les diverses missions 

géologiques et géographiques qui suivent la Guerre de Sécession (W.H. Jackson, 

Timothy O’Sullivan). Aux États-Unis la nouvelle génération de photographes va 

également trouver son inspiration dans le travail d’Eugène Atget largement enseigné au 

sein des universités tant au travers des diverses versions de l’histoire de la 

photographie de Beaumont Newhall que des publications de Berenice Abbott relayées 

par celles de John Szarkowski au MoMA. Le seul autodidacte des New Topographics, 

                                            
601 Britt Salvesen et Alison Nordström, New Topographics (Steidl, 2009), p.31 et Greg Foster-Rice et 
John Rohrbach, Reframing the New Topographics (Chicago (IL) : Center for American Places at 
Columbia College, 2010), p. 172. 

602 Britt Salvesen, John Schott, Proxemic Photography [internet], 13 janvier 2017. [Consulté le 28 
novembre 2018] https://loeildelaphotographie.com/en/john-schott-proxemic-photography/  

603 Régis Durand, Habiter l’image, essais sur la photographie 1990 – 1994 (Paris : Marval, 1994), p. 94. 
En fait cette différence se rapproche de la « previsualization » d’Ansel Adams et opposée à la 
« postvisualization » de Jerry Uelsmann établies et promues par les deux photographes dans les années 
1960 et vues plus haut dans cette thèse. 
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qui a cependant suivi un stage avec Minor White en 1970, est donc Stephen Shore.604 

C’est aussi le seul à ne pas utiliser le noir et blanc, et jusque là à ne pas effectuer ses 

tirages. Ses photographies couleur réalisées à partir de négatifs 8 x 10 pouces 

témoignent d’une esthétique proche de celles de Walker Evans et William 

Christenberry, une photographie où l’architecture vernaculaire, souvent photographié de 

la rue ou de la route, constitue le sujet principal. La couleur, surtout les couleurs 

primaires en ce qui concerne les vingt tirages de New Topographics, joue un rôle 

primordial. Les compositions utilisent les lignes verticales et horizontales du paysage. 

Celles-ci tracent un cadre dans le cadre de la photographie, une mise en abîme 

géométrique qui n’est pas sans rappeler l’œuvre du photographe italien Luigi Ghirri 

(1943 – 1992), lui aussi coloriste.605 

Malgré un ancrage certain dans la tradition américaine de la photographie de 

paysage et dans l’esthétique établie plus tôt par Walker Evans, ces photographes vont 

effectuer un remarquable changement de paradigme, choisissant des sujets jusque-là 

délaissés par la photographie d’art, et définissant des approches s’éloignant 

apparemment fortement de la tradition mais se situant cependant dans son 

prolongement.606 Si leurs prédécesseurs, photographes de paysage « naturels » depuis 

le dix-neuvième siècle, avaient pour sujet de prédilection les paysages grandioses de 

l’ouest américain, une tradition réactualisée par Ansel Adams et imitée par la masse 

grandissante des touristes et leur production de photographies clichés et de « points de 

                                            
604 William Jenkins, New Topographics, Photographs of a Man-Altered Landscape (Rochester NY : 
George Eastman House, 1975), p. 36. 

605 Luigi Ghirri, Il profile delle nuvole. Immagini di un paesaggio italiano (Milan : Feltrinelli, 1989). 

606 Frank Gohlke avait suivi les cours de Walker Evans à Yale. Les premières photographies que 
Nicholas Nixon acquit furent de Walker Evans. Des tirages contacts de Walker Evans vus à une 
exposition à Chicago convainquirent John Schott de travailler en grand format. [Britt Salvesen, New 
Topographics (2009), p.17.]  
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les préoccupations sociologiques voire politiques qui émergent de certaines œuvres 

incluses dans New Topographics. La Frontière [Frontier] a défini la relation non 

seulement des individus mais du gouvernement américain vis à vis des nouveaux 

territoires et de leurs occupants préalables : 

When we consider the public domain from the point of view of the sale and 

disposal of the public lands we are again brought face to face with the frontier. 

The policy of the United States in dealing with its lands is in sharp contrast with 

the European system of scientific administration. Efforts to make this domain a 

source of revenue, and to withhold it from emigrants in order that settlement 

might be compact, were in vain. […] As has been indicated, the frontier is 

productive of individualism. Complex society is precipitated by the wilderness into 

a kind of primitive organization based on the family. The tendency is anti-social. It 

produces antipathy to control, and particularly to any direct control. The tax-

gatherer is viewed as a representative of oppression. […] . But the democracy 

born of free land, strong in selfishness and individualism, intolerant of 

administrative experience and education, and pressing individual liberty beyond 

its proper bounds, has its dangers as well as its benefits. Individualism in 

America has allowed a laxity in regard to governmental affairs which has 

rendered possible the spoils system and all the manifest evils that follow from the 

                                            
le fait que certaines d’entre elles aient été usurpées aux populations natives). Une fois cette phase 
d’abondance terminée (la fin de la Frontière), le Darwinisme développé et non contenu par des lois 
imposant le droit commun sur les intérêts particuliers (des plus forts, plus fortunés). L’idée à laquelle 
Turner adhère et qu’il énonce dans le texte de son discours, « The frontier individualism has from the 
beginning promoted democracy», lui apparaît menacée, à fin de la Frontière, par le contrôle des 
ressources et de la vie politique (qu’il dénonce) par les intérêts financiers (propriétaires terriens, 
exploitations forestières, minières, transports ferroviaires, banques). 
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lack of a highly developed civic spirit. In this connection may be noted also the 

influence of frontier conditions in permitting lax business honor, inflated paper 

currency and wild-cat banking. The colonial and revolutionary frontier was the 

region whence emanated many of the worst forms of an evil currency.609  

Les photographes de New Topographics partagent avec l’homme de la 

« Frontier » la même position solitaire devant le paysage, le même individualisme dans 

la pratique de leur activité. La façon dont ils diffèrent de leur prédécesseurs réside en la 

conscience qu’ils ont de l’impact négatif de l’attitude développée envers le territoire lors 

de la conquête de l’ouest et dans les décennies qui suivirent. Le photographe de 

paysage du vingtième siècle, à partir d’Ansel Adams, introduit une dimension et une 

réflexion écologico-éthiques dans sa contemplation et son enregistrement du paysage. 

Robert Adams essaie de se réconcilier le spectateur américain avec la façon dont le 

territoire (et ses habitants) ont été spoliés. Tout au long de sa carrière il photographie 

les conséquences néfastes du nouveau peuplement de l’ouest américain après 1945. 

Le premier exemple qu’il prend est un paysage qu’il connaît bien pour y avoir grandi, 

Denver et ses environs. Trois groupes d’images et donc trois livres seront produits : The 

New West, Denver et What We Bought: the New World . Il se déplace ensuite vers les 

paysages découverts alors qu’il faisait ses études universitaires en Californie du sud. 

Los Angeles Spring, et California, tous les deux respectivement également objets de 

livres, résultent de ce travail. Vus par Robert Adams dans Los Angeles Spring et 

California, les paysages de la Californie ne sont plus ceux qu’Edward Muybridge, 

Edward Weston ou Ansel Adams nous ont rendus familiers. Le photographe y aborde 

                                            
609 F.J. Jackson, Chicago, Frontier in American History (Cambridge MA : Harvard University Press, 1920). 
Retranscription du discours du 12 juillet 1893. 
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de façon esthétique le saccage de vergers d’agrumes, des forêts d’eucalyptus et de 

peupliers, et la destruction des écosystèmes précaires des milieux semi-désertiques de 

la Californie du sud. Finalement ses plus récents travaux se situent à proximité du lieu 

où il réside encore, l’Oregon et l’État de Washington (projets West of the Columbia et 

Turning Back), et s’attaquent aux problèmes du manque de contrôle de l’exploitation 

forestière et du saccage des forêts anciennes dans ces États. 

Ce sont cette même froideur des promoteurs immobiliers et industriels, ce même 

manque d’humanité et de considération pour les conséquences au long terme tant sur 

les autres êtres humains que sur les écosystèmes contrariés, ainsi que des raisons 

mercantiles et purement utilitaires appliquées au paysage que Lewis Baltz dénonce lui 

aussi avec le même apparent détachement, la même apparente froideur clinique dans 

Industrial Park near Irvine CA, Park City et Candle Stick Point, avant qu’il ne se résolve 

à partir et photographier en Europe. Ses propos sur le sujet sont cependant plus 

socialement et politiquement mordants. L’absence apparente de style de ses images, 

mise en avant comme un des arguments de New Topographics par le commissaire de 

l’exposition, William Jenkins, est en fait un leurre. En 2010, Baltz déclare dans une 

interview pour le magazine Art in America : 

It was mind-boggling to see the speed with which the juggernaut of real-estate 

development consumed the land where I grew up and lived. […] I had a sense of 

outrage about it. At the same time, I felt a real repulsion and anger about it—

anger at the transformation of all the things I knew into something inhuman. It 

wasn’t done for people, but everything was being rolled over for the profit motive. 

I didn’t want the work to outrage or get preachy. The best way to deal with what I 
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was seeing, I thought, was to try to show as closely as possible what it looked 

like.610 

En 2013 il renchérit : 

One of photography’s early attractions for me was that it was — or could be 

made to appear to be — almost the same as ordinary vision; or at least it was the 

closest thing to that the arts offered. It had the illusion of being unmediated 

seeing, and it was that quality that I wanted to exploit. I photographed at eye 

level, the camera tilted neither up nor down. No optical distortion was permitted 

to distract the viewer, and every trace of my intervention was either eliminated or 

minimised to the greatest degree possible. I wanted it to appear as though the 

camera was seeing by itself.611  

La description même de la minutie avec laquelle le photographe contrôle les 

moindres détails de ses prises de vue, ce afin de créer un effet, même si cet effet a 

pour but de générer une impression de transparence et d’objectivité pour le spectateur, 

constitue bien la fabrication d’un leurre. Cette apparente immédiateté des images 

résulte en fait de protocoles très précis et parfois contraignants. Il ne veut pas 

s’encombrer d’une chambre grand format, l’outil traditionnel de telles « campagnes », 

mais afin de conserver la même clarté, la même précision des détails que l’outil 

professionnel, il va utiliser du film de reproduction de documents au grain extrêmement 

                                            
610 Lewis Baltz in Marvin Heiferman, « Lewis Baltz in Conversation with Marvin Heiferman, the Nature of 
Human Nature », Art in America, janvier 2010, p. 94 – 103. Aussi [consulté le 28 novembre 2018] : 
https://galleryluisotti.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/04/baltz_artinamerica_2010.pdf 

611 Lewis Baltz in Greff et Elisabeth Milon, Photography Is a Political Technology of the Gaze [internet], 
1993. Consultés le 28 novembre 2018 :https://www.americansuburbx.com/2011/03/interview-interview-
with-lewis-baltz.html et https://www.elia-
artschools.org/userfiles/Image/customimages/products/38/Lewis_Baltz.pdf [consultés le 20 décembre 
2018] 
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fin, donc extrêmement lent, nécessitant l’utilisation d’un pied photographique et le 

recours à des procédures de développement particulières laissant peu de marge 

d’erreur, ce afin d’abaisser le haut contraste normal de tels films. Son choix d’alors du 

noir et blanc, il le justifie dans le même article par une affirmation quelque peu critique 

envers ses confrères coloristes : 

Black-and-white was, in its epoch, ‘the colour of photography’ as Robert Frank 

put it. Which was only to say it was the dominant convention and, by grace of 

that, the most transparent. Colour was reserved for advertising, or for ‘art’ 

photographers who were foolish enough to believe themselves to be Luminists; 

colour always called attention to itself as an ‘art’ enterprise. By the 1980s the 

poles had reversed.612  

De fait le noir et blanc a une connotation plus documentaire, plus neutre, par 

comparaison avec son utilisation en publicité. Néanmoins, quelques années plus tard, 

en 1987 pour le projet (exposition et livre) Candlestick Point, le photographe ajoute 

douze photographies couleur à la fin d’une série de soixante-douze photographies noir 

et blanc.613 Dans une interview avec Matt Wilkovsky à Paris en 2009, il confie qu’à la fin 

des années 1980 la couleur s’est imposée au point qu’elle est devenue la norme alors 

que le noir et blanc est devenu « artistique ».614 

                                            
612 Id. 

613 Lewis Baltz, Candlestick Point (Tokyo : Gallery MIN, 1989). La publication du livre coïncide avec 
l’exposition éponyme à la galerie MIN du 12 mai au 2 juillet 1989. Il est réédité en 2011 par Steidl 
(Göttingen).  

614 Matt Witkovsky, Interview with Lewis Baltz, Paris les 16 et 17 novembre 2009 pour les Archives of 
American Art (Smithsonian Institution). 
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4.1.2 — Développements périurbains et de leurs conséquences 

Dans son catalogue William Jenkins avait défini les préoccupations de 

l’exposition New Topographics comme étant surtout de nature stylistique comme 

l’affirme la première phrase du texte d’introduction : « There is little doubt that the 

problem at the center of this exhibition is one of style. ».616 Puis l’auteur se ravise : « It 

should therefore be stated at the outset that while this introduction will concern itself 

with the exhibition as a stylistic event, the actual photographs are far richer in meaning 

and scope than the making of an aesthetic point. » Au-delà d’une problématique du 

style il est à noter que Robert Adams, Lewis Baltz et Joe Deal répondent également à 

des préoccupations de leurs contemporains dans d’autres domaines des sciences 

humaines vis-à-vis du développement accéléré et anarchique des banlieues qui aura 

pour conséquence un abandon et une paupérisation des centres villes. Central dans les 

écrits de J.B. Jackson vus précédemment, le problème est ressenti et exprimé de façon 

plus critique et politique par plusieurs chercheurs et auteurs que Jackson a inspirés et 

qui constatent une détérioration accélérée du paysage péri-urbain ainsi que des 

relations socio-économiques et humaines que cette évolution entraine. James Howard 

Kunstler écrit en 1993 dans son livre The Geography of Nowhere, the Rise and Decline 

of America’s Man-Made Landscape : 

Eighty percent of everything ever built in America has been built in the last fifty 

years, and most of it is depressing, brutal, ugly, unhealthy, and spiritually 

                                            
and La Brea Avenue, Los Angeles CA, June 21, 1975 » https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3769 
et https://www.youtube.com/watch?v=T029CTSO0IE (à 5 mn 50s / 10 mn 50s) [consultés le 11 décembre 
2018]. 

616 William Jenkins, New Topographics, catalogue (Rochester NY : George Eastman House, 1975), p. 5 – 
7 ; Thomas Barrow, Shelley Armitage, William Tydeman éd., Reading Into Photography, Selected 
Essays, 1959 – 1980 (Albuquerque NM : University of New Mexico Press, 1982), p. 51 – 56.    
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degrading—the jive-plastic commuter tract home wastelands, the Potemkin 

village shopping plazas with their vast parking lagoons, the Lego-block hotel 

complexes, the “gourmet mansardic” junk-food joints, the Orwellian office “parks” 

featuring buildings sheathed in the same reflective glass as the sunglasses worn 

by the chain-gang guards, the particle board garden apartments rising up in 

every meadow and cornfield, the freeway loops around every big and little city 

with their cluster of discount merchandise marts, the whole destructive, wasteful, 

toxic, agoraphobia-inducing spectacle that politicians proudly call “growth.” 617  

Avec un point de vue plus axé sur le sort des minorités noires et hispaniques 

urbaines défavorisées, Camilo José Vergara dans The New American Ghetto et 

American Ruins documente photographiquement l’état d’abandon de certains centres-

villes (Newark, Chicago, Detroit, Los Angeles [Skid Row], New York [Harlem et le 

Bronx],…) de la fin des années 1970 aux années 1980 et 1990.618 Par ailleurs, dès 

1972, dans un essai publié dans le magazine Artforum (décembre 1972, p. 67 – 76) 

intitulé « Los Angeles : the Ecology of Evil » le critique d’art et peintre Peter Plagens 

déplorait :  

Los Angeles has no cultural traditions to speak of because the city is really only 

about 40 years old (the rest is commemorative plaques and jerky, grainy movies); 

no one ever went broke underestimating our taste. […] L.A. is an elusive place: 

all flesh and no soul, all buildings and no architecture, all property and no land, all 

electricity and no light, all billboards and nothing to say, all ideas and no 

                                            
617 James Howard Kunstler,The Geography of Nowhere, the Rise and Decline of America’s Man-Made 
Landscape (New York : Simon & Schuster, 1993), p. 10. 

618 Camilo José Vergara, The New American Ghetto (New Brunswick NJ : Rutgers University Press, 
1994) et American Ruins (New York : Monacelli Press, 1999). 
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principles. […] The result is precisely that “endlessly gridded plain”; a bit of it 

permeates any American city, but it is the big, flat ruby in L.A.’s crown, and its 

glitter is sheer desperation. […] Los Angeles, because of its youth, cancerous 

automobiles, and naturally expansive basin is extremely susceptible and 

becomes in some cases (Watts) a horizontal, open-air prison. The chief 

conspirator is, of course, the automobile, anyone who remembers L.A. in 1955 or 

1960 knows they’ve since built lots of “freeways to nowhere” with the houses and 

population following afterward, such as the northern extension of the Hollywood 

Freeway, the western Ventura, the eastern San Bernardino, and the San Diego in 

Orange County. […] As the freeways have given us more cars, the cars have 

given us more freeways; unless you spend every waking hour ulcered or 

despondent, you must learn to love them, learn the basic lessons of pop that ugly 

is beautiful, criminal is sophisticated, and that a death rattle is the song of vitality. 

[…] Corruption by deed or default isn’t just historical anecdote in L.A., it’s part 

and parcel of the city’s style. Los Angeles sits on a boneyard of smelly real estate 

deals, crooked rights-of-way, the L.A. Times Mirror empire, “industrial freedom” 

(antiunion gangsterism), freeway sellouts, and aerospace bailouts (Lockheed, a 

mismanaged defense giant which blew six billion tax dollars on the C5A white 

elephant, was kept afloat by our own local R. M. Nixon and a $250,000,000 

public loan guarantee). 

Publié dans un magazine d’art de diffusion nationale, cet essai nous aide à situer 

les photographies de Robert Adams, Lewis Baltz, Joe Deal ainsi que les petits livres 

d’Edward Ruscha dans un contexte de mécontentement grandissant voire de violence 

sociale larvée. Cette violence exacerbée par des problèmes raciaux éclate d’ailleurs en 
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1965 avec les émeutes de Watts dans le quartier South Central de Los Angeles.619 Le 

non-respect voire la destruction programmée de l’environnement et de la qualité de vie 

des habitants de Los Angeles et de la Central Valley choquent de nombreux membres 

des communautés universitaires et artistiques auxquelles tous les membres de New 

Topographics sont liés.620 Il devient difficile dans un tel contexte de ne voir dans leurs 

photographies qu’un exercice stylistique, qu’un regard détaché sur un paysage altéré 

par l’homme tant elles constituent des ensembles de preuves à charge.  

4.1.3 — De nouveaux outils de production et de distribution 

4.1.3.1 — Améliorations des outils de production photographique 

Dans les trois décennies qui suivent la deuxième guerre mondiale, les États-Unis 

sont secoués par plusieurs crises politiques et sociales, parallèlement on assiste à 

l’émergence d’un nouveau moyen de production et de circulation des images, la 

télévision.621 Celle-ci va peu à peu s’installer aux dépends de la presse écrite diffusant 

des images de l’état de violence du pays. Elle va aussi, par principe de concurrence, 

petit à petit imposer l’utilisation de plus de couleur aux médias d’information 

traditionnels. À partir de la fin des années 1960, la couleur va également s’imposer pour 

les pratiques photographiques amateures. Le Kodacolor X de 64 ASA accède au 

marché en 1962. Comme depuis 1954 Kodak n’a plus le monopole de traitement de ses 

                                            
619 Les émeutes (raciales) de Watts eurent lieu du 11 au 16 août 1965 provoquant un couvre-feu assuré 
par 14 000 gardes nationaux, et résultant en 34 décès. http://crdl.usg.edu/events/watts_riots/?Welcome 
[consulté le 25 avril 2018]. 

620 Déjà en 1939, Dorothea Lange et Paul Taylor avaient dénoncé cette évolution dans American Exodus 
(San Francisco : Reynal and Hitchcock). L’ouvrage, revu par Paul Taylor, est republié en 1969 par Yale 
University Press pour le musée d’Oakland en Californie où sont entreposées les archives de Dorothea 
Lange. 

621 La guerre du Vietnam et les assassinats (John et Robert Kennedy, Martin Luther King, Lee Harvey 
Oswald) sont télévisés et retransmis non seulement aux États-Unis mais aussi à travers toute la planète 
télévisuelle. Pour complément voir : François Brunet, éd. L’Amérique des images. Histoire et culture 
visuelles des États-Unis (Paris : Éditions Hazan / Université Paris 7 / Diderot, 2013).  
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films, les délais de services sont accélérés et rendent les tirages sur papier couleur plus 

attrayants que le support positif (diapositives). La recherche des laboratoires Kodak se 

concentre sur l’amélioration des émulsions pour une réduction des coûts de production 

(argent, colorants) et de vente favorisant une consommation de masse qui a été le but 

de la marque de Rochester depuis sa création. Les étudiants et les jeunes enseignants, 

comme les photojournalistes, se détournent alors des appareils grand format de type 

Graflex (4 x 5 pouces) et s’orientent progressivement vers les appareils utilisant le film 

35 mm (largeur du film employé au cinéma). Dans les années 1960, plus maniables 

mais aussi économiquement plus accessibles que les chambres grand format, ces 

appareils tels le Leica, le Contax et leurs multiples copies—Canon mais surtout Nikon 

avec sa série « S »622 — deviennent des concurrents sérieux des Deardorffs fabriquées 

à Chicago ou autres Graflex de Rochester.623 Moins chers tant à l’achat qu’à l’utilisation, 

produits en masse au Japon pour une économie américaine florissante dynamisée par 

un accès des classes moyennes à plus de consommation, plus légers, moins 

encombrants, plus mobiles, ne nécessitant pas l’utilisation d’un trépied, ces derniers 

appareils de type télémétrique (donc à la mise au point plus précise, rapide et aisée que 

celle des Graflex et Rolleiflex) permettent aux photographes d’investir le « paysage 

                                            
622  http://imaging.nikon.com/history/chronicle/history_e/index.htm : histoire des appareils 
photographiques Nikon. Pour satisfaire le marché américain Nikon passe du format 24 x 32mm (Nikon 1) 
puis 24 x 34 (modèle M et S) au 24 x 36 (Nikon S2, SP, S3, S4), le format choisi en 1925 par Leica pour 
ses appareils et par Kodak en 1936 pour ses diapositives Kodachrome. Le S2 est mis sur le marché en 
1954 peu après le Leica M3, premier appareil Leica à monture à baïonnette. 
http://imaging.nikon.com/history/chronicle/history_e/index.htm [site consulté le 8 mars 2018]. 

623 Lewis Baltz utilisera des Leica de ses débuts en photographie jusque dans les années 1980. [Propos 
tenu par Baltz dans une interview avec Jeff Rian en 2014 lors de son exposition au BAL (Paris). 
https://loeildelaphotographie.com/en/last-interview-of-lewis-baltz-with-jeff-rian/ [consulté le 2 mai 2018. 
Henry Wessel Jr lui aussi utilise un Leica M (comme entre autres Robert Frank, David Freund (Gas Stops 
1978-1982, 4 volumes, Steidl, 2016), Lee Friedlander, Nathan Lyons, Joel Meyerowitz quand il travaille 
en 35 mm et non avec sa Deardorff 20 x 25 cm, et Garry Winogrand)]. 
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social », la rue, et la route, aux photojournalistes de photographier la guerre du Vietnam 

de façon plus systématique et plus proche du terrain des combats.624  

 
 

Figure 101 : Bruno Chalifour, « Nikon S (1950) », 2018 
 

1954 voit la sortie simultanée du Leica M3 (amélioration du viseur, et du système 

télémétrique, monture des objectifs à baïonnette imitant la concurrence (Contax et 

Nikon), permettant plus de rapidité, et de la pellicule Kodak Tri-X de 200 ASA, en format 

35 mm et 120.625 La deuxième vague d’innovation technologique arrive avec le Nikon F 

(appareil modulaire de type réflex) en 1959 et le film Kodak Tri-X de 400 ASA en 1960. 

La presse — en premier lieu les photographes de sport et de guerre —, puis les 

amateurs et les étudiants vont s’en emparer. On assiste alors à une baisse de la qualité 

technique des images réalisées par amateurs et étudiants, baisse qui doit être mise en 

                                            
 

 

625 À l’époque, le film Kodachrome ne dépasse toujours pas les 10 ASA. Kodak avait lancé son film Tri-X 
en 1940 mais jusqu’en 1954 il n’était commercialisé qu’en grand format. En Angleterre Ilford avait mis sur 
le marché son film HPS (400 – 800 ASA) en 1953. De par la position d’ultra dominance de Kodak sur le 
marché américain, le film Tri-X conquiert ce dernier, des photojournalistes, aux amateurs et étudiants, et 
demeure, après son passage en 400 ASA en 1960, un des films favoris malgré un grain et un contraste 
prononcés par rapport à certains films de la concurrence, puis par rapport aux nouveaux grains « T » 
(tabulaires — une autre innovation signée Kodak). Plus fins, nécessitant 40% moins d’argent, les grains T 
sont appliqués en 1982 au film couleur et en 1986 au noir et blanc. En Europe, le format 120 (6 x 6 cm) 
va servir de base à Viktor Hasselblad pour la conception de ses appareils moyen format (essentiellement 
carré) rapidement adoptés comme un compromis entre la mobilité et flexibilté du format 35 mm et la 
qualité d’image du grand format. Le premier modèle, Hasselblad 1600F, est mis sur le marché en 1948. 
Ansel Adams en acquiert un et se fera promoteur de la marque (qui le lui rendra).  
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corrélation avec des images plus spontanées, expérimentales et créatives, ainsi qu’une 

augmentation de la production (et de la consommation de films et de papiers).626 Un 

autre point à noter quant à la révision à la baisse des critères employés pour 

l’évaluation des qualités techniques d’une photographie est certainement le 

développement de la télévision après la deuxième guerre mondiale, puis de la télévision 

couleur à partir de 1965. Les téléspectateurs s’habituent à des images de faible 

résolution et à des couleurs quelque peu décalées par rapport à leur perception visuelle 

normale. Il sera alors aisé de leur vendre des films couleur eux aussi déficients quant à 

la fidélité de leur rendus mais supérieurs en qualité d’image aux écrans de télévision. 

Une fois la nouveauté passée et le marché de l’art s’étendant à la photographie, les 

exigences de qualité nécessaire pour la production de films grande consommation 

toujours plus petits (Instamatic, format 110) vont être appliquées à tous les formats de 

film. Les photographes d’art vont revenir aux appareils grand format, un retour rendu 

nécessaire par le développement des expositions en musées et du marché de l’art 

demandant des tirages de plus en plus grands. 

4.1.3.2 — La diffusion par le livre 

                                            
626 Une partie de la réception négative des œuvres de Cartier-Bresson et de Robert Frank lors de leur 
première présentation à un public américain a consisté à critiquer le manque de qualité technique 
(précision des détails, grain, contraste) de leurs tirages obtenus à partir de négatifs 35 mm. La référence 
de l’époque était les tirages obtenus à partir de négatifs 4 x 5 pouces, voire 8 x 10, la norme tant pour les 
membres de club photo que pour les professionnels, presse et publicité comprises, jusque dans les 
années 1950. André Kertész à son arrivée aux États-Unis en 1936 en a particulièrement subi les 
conséquences devant délaisser le film 35 mm pour son travail professionnel, ce jusqu’à sa 
« redécouverte » par John Szarkowski en 1962. Dans le catalogue de la seule exposition personnelle que 
le MoMA lui dédie (24 novembre 1964 – 28 janvier 1965) Szarkowski écrit :  « From the first Kertész was 
committed to the small camera. He did not care much about maximum sharpness in the image. To him 
photography did not mean the precise and subtle revelation of the surface of things ; it meant capturing 
the essence of a situation. » [p. 5]. Trois phrases qui indiquent clairement quelles étaient encore les 
critères de jugement de l’époque (1965). 
https://www.moma.org/documents/moma_catalogue_3460_300190220.pdf [consulté le 26 avril 2018]. 



	 363 

Autre développement marquant pour la culture photographique, les publications 

de magazines, de livres et de catalogues s’intensifient et rapidement intègrent la 

couleur.627 Grâce à ces publications disponibles au sein des bibliothèques universitaires, 

on découvre lorsque l’on habite loin du MoMA ou de la George Eastman House, de l’Art 

Institute de Chicago, ou du MoMA de San Francisco, les images de Walker Evans, 

Edward Weston, Alfred Stieglitz, Paul Strand, également de Rodchenko et de l’avant-

garde russe des années 1920, les photographes du Bauhaus, les œuvres d’Atget, de 

Kertész et de Cartier-Bresson et bien sûr celles d’Ansel Adams et d’Eliot Porter (via les 

nombreuses publications grand format du Sierra Club).628 Les publications muséales 

vont jouer un important rôle éducatif. Les moyens du MoMA, sa proximité avec de 

nombreux éditeurs, notamment Aperture), vont donner le jour à de nombreuses 

publications. La Maison George Eastman participe aussi à cette entreprise didactique 

jusqu’à ce que la politique de son conseil d’administration, largement alors contrôlée 

par Kodak, mette un frein à de telles initiatives et limite les dépenses jusqu’à un point 

de non-fonctionnement sinon même de menace de la disparition du musée en 1980 – 

1981.     

                                            
627 Le Sierra Club développe une importante politique de publicité / publication sous la direction de David 
Brower. Voir Mary Street Alinder, Ansel Adams, a Biography (New York : Henry Holt, 1996), p. 290 – 294. 
Dans les années 1960 les deux principales institutions créant expositions itinérantes et catalogues sont le 
MoMA et la GEH. Après 1965, et la création du N.E.A. comme source de financement, la scène se 
diversifie. 

628 Le succès de The Decisive Moment (et de son concept) dès sa sortie en 1952—date où le jeune Lee 
Friedlander acquiert le livre—puis, plus tardivement, celui de The Americans de Robert Frank attestent 
de l’évolution des mentalités en termes de matériel et de « qualité » photographiques aux États-Unis. 
Spontanéité, cadrages moins rigoureux, visibilité du grain du film utilisé, perte dans la gamme de tons 
gris due au fort rapport d’agrandissement, haut ou bas (Cartier-Bresson) contraste des tirages, 
deviennent monnaie courante. Garry Winogrand, William Eggleston, Lee Friedlander et de très nombreux 
professeurs et étudiants en photographie adoptent le Leica et le fllm Kodak Tri-X. Joel Meyerowitz, avant 
d’investir le paysage américain à la chambre 20 x 25 cm en couleur, débute, lui aussi, dans les années 
1960 avec un Leica et du film noir et blanc. Il complète son équipement d’un deuxième Leica équipé de 
film Kodachrome (Colin Westerbeck et Joel Meyerowitz, Bystander, a History of Street Photography 
(Boston MA : Little, Brown and Company, 1994), p. 401). 
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Le MoMA et la Maison George Eastman ne sont pas les seules institutions à 

vouloir utiliser le livre photographique comme moyen d’éducation (et de publicité). Dès 

1960, le Sierra Club se lance dans une politique de production et de diffusion de 

publications de haute qualité. Cette stratégie est initiée par un nouveau président 

venant de l’industrie du livre. Nommé président du Sierra Club en 1952, David Brower 

avait une expérience professionnelle dans l’édition et pensait que la publication de 

livres illustrés était un des meilleurs moyens pour le Sierra Club de passer à une 

audience nationale et de recruter plus de membres. Il choisit donc de lancer à la fin des 

années 1950 une série de livres grand format, The Exhibit Format Book series.629 La 

série débute par un assemblage de photographies de divers auteurs, fruit d’une 

collaboration entre Ansel Adams et Nancy Newhall. This Is the American Earth est 

publié en 1960, uniquement illustré de photographies noir et blanc. C’est un succès : la 

version en couverture rigide se vend à 25 000 exemplaires, la version en couverture 

souple à 50 000.630 En 1962 le Sierra Club publie ensuite un autre succès, In Wildness 

Is the Preservation of the World, un livre de 27 centimètres de large par 35 centimètres 

de haut, toujours de format « Exhibit » illustré de soixante-et-onze photographies d’Eliot 

Porter, en couleur, imprimées pleine page, complétées par des extraits du Walden  de 

Henry David Thoreau (dont la phrase reprise par le Sierra Club pour le titre du livre) sur 

la page verso.631 

 

                                            
629 Ansel Adams, An Autobiography, p. 124 – 125. 

630 Jonathan Spaulding, Ansel Adams and the American Landscape, a biography (Berkeley (CA) : 
University of California Press, 1995), p. 307 – 315. 

631 Finis Dunaway, Natural Visions: the Power of Images in American Environmental Reform (Chicago IL : 
University of Chicago Press, 2005), p. 117 – 130. http://press.uchicago.edu/Misc/Chicago/173259.html 
[consulté le 25 avril 2018]. 
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L’espace du livre, avec sa linéarité de lecture et son agencement séquentiel 

contrôlé par l’auteur et imposé au lecteur, sa disponibilité et son coût réduit par rapport 

à des tirages originaux, devient dès lors aussi un des lieux privilégiés de dissémination 

des photographies d’art. Pour beaucoup de photographes il s’impose souvent même 

comme un but obstinément poursuivi afin de faire connaître son travail au-delà de 

l’exposition et de péréniser un travail spécifique. Pourtant les difficultés techniques et 

financières d’une telle entreprise abondent : qualité de reproduction, impression offset 

coûteuse nécessitant un minimum de livres produits, distribution. Maintes réalisations 

se verront malheureusement reléguées, empilées au fond du garage de leur créateur, 

ou envoyées au pilon. Depuis la fin des années 1990, l’impression numérique à la 

demande, plus onéreuse quant au prix individuel de chaque livre produit en petit 

nombre mais plus flexible, apporte une solution contemporaine que beaucoup de 

photographes choisissent à présent. Dès le début des années 1960, à l’image 

d’Aperture en 1952, des photographes ainsi que des associations de photographes 

fondent leur propres maisons d’édition : Contemporary Photographer à Boston, la 

Society for Photographic Education avec Exposure, Ralph Gibson avec Lustrum Press 

(New York), Nathan Lyons avec Afterimage et Visual Studies Workshop Press, William 

Edwards avec Light Impressions (Rochester NY), The Friends of Photography avec 

Untitled (Carmel CA), Light Work avec Contact Sheet (Syracuse NY). 

 

                                            
[consulté le 10 mai 2018]. Porter avait exposé ses photographies en couleur au MoMA (10 mars – 18 
avril 1943) avec Birds in Color : Flashlight Photographs et y avait aussi participé à Color Photography (9 
mai – 4 juillet 1950) avec 88 autres photographes dont Ansel Adams, Callahan, Cartier-Bresson, Walker 
Evans, Steichen, Ralph Steiner, Paul Strand et Edward Weston. 
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4.2  – De jeunes photographes et de nouvelles stratégies 

4.2.1 — De l’éducation des nouveaux topographes  

Tous les photographes participants à New Topographics, ainsi que le 

commissaire de l’exposition, ont en 1975, année de l’exposition, moins de quarante 

ans. À titre de référence, en 1967, aucun d’entre eux ne fait partie de la sélection de 

Nathan Lyons de cent soixante photographes extraites de la collection de la Maison 

George Eastman pour Photography in the Twentieth Century, une exposition historique 

commandée par la National Gallery of Canada à Ottawa.633 Deal, Nixon et Shore sont 

nés en 1947, ils avaient donc moins de vingt-huit ans quand ils ont réalisé leurs prises 

de vue pour New Topographics. Baltz est né en 1945, Gohlke et Wessel en 1942, et 

Robert Adams, le doyen du groupe, en 1937. Ils sont donc tous plus ou moins 

confrontés à la crise identitaire américaine engendrée par l’échec des guerres de Corée 

puis du Vietnam, le problème du racisme et la lutte pour les droits civiques des noirs, la 

violence omniprésente, les tiraillements des minorités ou mouvements revendicatifs 

divers qui à présent s’expriment de plus en plus haut et fort (ethnies minoritaires, 

femmes, homosexuels), la montée de l’impérialisme américain et de sa présence sur 

tous les fronts, de l’Europe à l’Asie, en passant par l’Afrique et le Moyen Orient 

(notamment en Turquie, Iran et Égypte), et l’image qu’elle renvoie d’eux-mêmes aux 

Américains.634 

By the 1970s still photographs, by and large, so far as they could be claimed to 

document anything, recorded a more evanescent subject : America’s sense of 

                                            
633 Nathan Lyons, Photography in the Twentieth Century (Rochester NY : George Eastman House, 1967). 

634 Tim Weiner [journaliste au New York Times et Pulitzer Prize ], Legacy of Ashes: the History of the CIA  
et  Enemies: a History of the FBI (New York : Random House, 2007 et 2012). 
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itself. […] This photography inherited some of that portion of the American art 

audience too intellectually torpid to understand, much less take interest in, the 

kinds of issues raised by the best American art of the 1960s. Photography 

appeared more easily accessible. Which it is, though only superficially. The fact 

that the most intelligent photographic works hold a range of problematic issues 

as demanding as those raised by any other art of major ambition either came as 

a rude shock to this segment of photography’s public, or else was overlooked by 

it altogether.635 

Alors que la photographie en provenance des universités brille par sa diversité et 

son expérimentation, la photographie de paysage amateur reste figée dans une 

tradition fermement établie sur la côte ouest par le groupe f/64 et confortée par la 

presse photographique populaire.636 Ansel Adams s’emploie à pérenniser cette tradition 

avec la publication de nombreux livres techniques et la création du modèle du stage 

photographique (workshop) qui recrute de plus en plus d’adeptes.637 En 1961, Minor 

White y consacre un symposium et un numéro entier d’Aperture (volume 9, n°4) : « The 

Idea of the Workshop in Photography ».638 En 1987, The Friends of Photography, nom 

de l’organisation et d’une galerie créées en 1967 à Carmel par, entre autres, Ansel 

                                            
635 Lewis Baltz, «American Photography in the 1970s : Too Old To Rock, Too Young To Die » dans Peter 
Turner éd., American Images: Photography 1945-1980 (Londres : Barbican Art Gallery / Penguin Books, 
1985), pp.157-164, republié dans Lewis Baltz,Texts (Göttigen : Steidl, 2012), p. 47 – 75. 

636 Cette tradition et ces pratiques perdurent toujours même si elles ont graduellement évolué vers les 
outils numériques assurant toujours plus de contrôles et d’effets  picturaux, virant parfois à l’irréalité avec 
des couleurs trop saturées ou tout simplement faussées (procédés « High Dynamic Range » [HDR] 
notamment). 

637À partir de1948 Ansel Adams réalise une série (Photo Book series) de petits livres techniques, The 
Camera & Lens (1948), The Negative (1949), The Print (1950), Natural Light Photography (1952), 
Artificial Light Photography (1956), maintes fois réédités d’abord par Morgan & Morgan puis par la New 
York Graphic Society. La dernière réédition de The Camera date de 2018. 

638 Les interventions d’Ansel Adams, Ruth Bernhard, Henry Holmes Smith, Nathan Lyons et Minor White 
sont retranscrites dans Aperture Magazine Anthology—The Minor White Years 1952-1976, édité par 
Peter Bunnell (New York : Aperture, 2012), p. 268 – 301. 
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Adams, les Newhall, et Brett Weston, publie le numéro 43 de sa revue Untitled à 

l’occasion de son vingtième anniversaire. Y sont énumérés les expositions organisées à 

la galerie ainsi que l’ensemble des stages, une initiative débutée en septembre 1967 

sous l’égide d’Ansel Adams et Brett Weston. En 1987, sept groupes de stages d’une 

durée de cinq jours à trois semaines ont eu comme encadrement une quarantaine de 

personnalités de la photographie américaine.639 Deux des maîtres de stage, John 

Sexton et Don Worth ont aussi travaillé comme apprentis puis tireurs exclusifs d’Ansel 

Adams dont ils prolongent la technique et l’esthétique.640 La diversité des maîtres de 

stages et la variété des contenus attestent de l’importance que ce type d’enseignement 

a acquis en deux décennies.641  

Dans les universités, en revanche, pendant les années 1950 – 60, la 

photographie de paysage se voit délaissée par les enseignants et étudiants. Dès les 

années 1960 ces derniers commencent à former l’essentiel d’une production artistique 

photographique montrée par les quelques institutions qui exposent le médium et les 

quelques revues sérieuses en matière de photographie (Camera 35, U.S. Camera, et le 

magazine suisse distribué internationalement, Camera, bientôt suivi de la revue 

anglaise Creative Camera). Comme vu précédemment, ces travaux ont tendance à 

s’orienter vers l’abstraction ou l’expérimentation (haut contraste, flash, vitesses lentes et 

                                            
639 Dont Morley Baer, Paul Berger, Ruth Bernhard, Lawrie Brown, Marsha Burns, Robert Byers, Bruce 
Davidson, Robert Dawson, Gary Hill, Len Jenschel, Ellen Manchester, Mary Ellen Mark, Duane Michals, 
Bea Nettles, Anne Noggle, Kenda North, Olivia Parker, Gilles Peress, Sheila Pinkel, Sylvia Plachy, Chris 
Rainier, John Sexton, Jack Welpott, et Don Worth. Liste de vingt années stages dans Untitled n° 43, 
« Light Years: The Friends of Photography 1967-1987 », James Alinder rédacteur en chef (Carmel CA, 
1987), p. 90 – 95. 

640 John Sexton, Recollections, Three Decades of Photographs (Carmel Valley CA : Ventana Editions, 
2006). De jeune stagiaire, Sexton devient l’assistant d’Ansel Adams puis le directeur des stages du 
photographe. 

641 Après une visite rendue à Ansel Adams. Lucien Clergue reprend le modèle et ajoute des stages au 
programme des deuxièmes Rencontres d’Arles en 1971 avec notamment Paul Caponigro et Jerry 
Uelsmann. Jean-Claude Gautrand, Avoir 30 ans. Chroniques arlésiennes (Arles : Actes Sud, 1999), p. 6. 
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flous de bougé, surimpressions, utilisation d’objectifs grand angle), ou encore vers le 

« paysage social » s’inspirant des œuvres de Henri Cartier-Bresson, William Klein, 

Robert Frank ou Lee Friedlander et donnant naissance à un phénomène appelé depuis 

« Street Photography ».642 On ne peut ignorer ici l’influence, réduite certes, sur ces 

productions de la photographie humaniste française (Kertész, Brassaï, Cartier-Bresson, 

Doisneau, Boubat, Izis,… ) dont les travaux sont montrées à New York et dans les 

revues photographiques citées plus haut.  

Une nouvelle photographie de paysage va toutefois faire son apparition au début 

des années 1970. Elle se démarque alors de l’œuvre d’Ansel Adams et de celles des 

photographes du Sierra Club jugées trop traditionnelles, lyriques, voire répétitives et 

patriotiques dans un pays où l’on peut voir brûler le drapeau américain et à une époque 

où les valeurs du passé sont sérieusement remises en question. Les concepts de 

Manifest Destiny et du transcendantalisme américain illustrés et justifiés par le 

caractère sauvage et sublime, les proportions démesurées, des paysages de l’ouest 

américain sont loin de rencontrer l’adhésion des jeunes étudiants.643 L’aspiration au 

sublime et le lyrisme visuel des photographies d’Adams s’avèrent alors en décalage 

avec les préoccupations philosophiques et stylistiques contemporaines. Comme Lewis 

Baltz le confie : 

I was 22, rebellious, and against society and the vulgarity of our country. I 

remember when I was seven or eight, walking around our seaside town, most of 

                                            
642 Joel Meyerowitz et Colin Westerbeck, Bystander, a History of Street Photography (Boston MA : Little, 
Brown and Company, 1994). [Preuve de son succès le livre est réédité en 2001 avec un addendum, puis 
en 2017].  

643 Une telle entreprise avait déjà eu lieu au dix-neuvième siècle grâce à la photographie de la Montagne 
de la Sainte Croix (Mount of the Holy Cross, Colorado) par William Jackson en 1873 (baptisée ainsi 
postérieurement à sa photographie). La croix chrétienne révélée par un saupoudrage de neige sur le 
paroi de la montagne fut considérée et utilisée comme une preuve visuelle du Manifest Destiny. 
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it looked like the desert with new houses. I thought the whole world couldn’t be 

this ugly, cold, and alienating. Probably all Californians my age and older feel like 

they’re the same age as the city they grew up in. I think Sartre wrote that 

American cities are straight lines and the citizens are older than the cities. It 

makes you feel meaningless. In European cities there are traces, even 

monuments, to human effort and persistence. Places like Los Angeles or Las 

Vegas make you feel like you could disappear overnight. […] Everything we grew 

up in turned out to be the end of a frontier. I saw a world that was being shoved 

down my throat, and I thought by putting up a mirror to it I could show it to 

itself.644  

Le photographe exprime ici un sentiment qui parcourt la jeunesse, 

particulièrement les étudiants qui ne veulent plus d’un modèle qui attend d’eux qu’ils le 

reproduisent. La visibilité des impasses et de la violence d’un système qu’ils 

questionnent de plus en plus plus, ajoutés aux mensonges institutionnels servis pour 

justifier une présence au Vietnam dont ils ne veulent pas, les poussent à se détourner 

de certaines des valeurs et des attentes de la génération qui les a précédés. 

4.2.2. – Une approche « à plat » du paysage 

Une nouvelle modernité, constatée dans les écrits et les conférences de John 

Kouwenhoven (Made in America – The Arts in Modern Civilization (1948), The Beer 

Can by the Highway (1961)), souvent aussi pris comme référence par John Szarkowski, 

et ceux de John Brinckerhoff Jackson et sa revue Landscape, investit le paysage 

                                            
644 Lewis Baltz dans une interview avec Jeff Rian [internet] https://loeildelaphotographie.com/en/last-
interview-of-lewis-baltz-with-jeff-rian/ [consulté le 2 mai 2018]. 
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vernaculaire et se l’approprie dans un désir d’affirmation de l’identité américaine 

alimentée par une volonté de prise de distance avec l’influence européenne. En art elle 

prolonge le virage que la politique d’exposition de Stieglitz avait pris dans les années 

1930, délaissant les artistes européens et se spécialisant dans les artistes américains 

(Dove, Marin, Marsden Harley, O’Keeffe). Elle redécouvre les images de Walker Evans 

et de son exposition et catalogue de 1938, American Photographs. Deux autres signes 

confirmant cette tendance consistent en la création en 1931 du Whitney Museum of 

American Art et la petite phrase prononcée par Henry Luce (le fondateur des 

magazines Life, Time, et Fortune) en 1941 baptisant le vingtième siècle : « The 

American Century ».645 

John Kouwenhoven voit deux traditions dans l’art américain : la première héritée 

de l’Europe, la deuxième « emerging in direct response to the actualities of a machine 

civilization in a political democracy. »646 Pour lui, ce qui définit le succès de la civilisation 

et la démocratie américaines (qu’il lie intimement), ce sont les innovations et les 

productions qui par leur faible coût, leur efficacité, leur possibilité de distribution de 

masse, appartiennent, au mi-temps du vingtième siècle, au domaine vernaculaire. La 

transition du dix-neuvième au vingtième siècle a vu George Eastman et son appareil 

bon marché, le Kodak (1888), Henry Ford et sa Ford T ; les ponts métalliques 

américains ont remplacé les ponts de pierre européens plus durables et mais plus 

                                            
645 Cinquante-neuf années plus tard, en 2000, le Whitney Museum organise une vaste rétrospective en 
deux volets de sa collection, prenant comme titre les mots d’Henry Luce, The American Century (partie 
1 : 1900 – 1950 du 23 avril au 22 août 1999 ; partie 2 : 1950 – 2000 du 26 septembre 1999 au 23 janvier 
2000). Barbara Haskell, The American Century, Art and Culture 1900 – 1950, catalogue, et Lisa Phillips, 
The American Century, Art and Culture 1950 – 2000, catalogue, (New York : The Whitney Museum of 
American Art, 1999). 

646 John Kouwenhoven, Made in America—the Arts in Modern Civilization (Garden City NJ : The Country 
Life Press, 1948), p.186. 
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coûteux, les maisons à structure en bois fabriquées en série (« balloon-frame ») celles 

traditionnelles en pierre.  

As a nation we have often been hesitant and apologetic about whatever has 

been made in America in the vernacular tradition. Perhaps the time has come 

when more of us are ready to accept the challenge offered to the creative 

imagination by the techniques and forms which first arose among our own people 

in our land.647 

À la lumière de ce texte, et des louanges de Kouwenhoven en direction de 

l’innovation technologique et de la production américaines, on peut effectivement 

mesurer l’étendue de la faille qui sépare la génération de ceux qui ont vécu la 

Deuxième Guerre mondiale de celle des baby-boomers. New Topographics est une 

production de cette dernière génération. L’exposition propose la réponse d’artistes-

photographes à une actualité qu’ils observent dubitativement, voire réprouvent, à une 

civilisation de la production et consommation de masse (rapide, efficace, peu 

coûteuse), de la voiture et de la banlieue—les trois ingrédients intimement liés qui 

concourent aux années 1950 et 1960. Parallèlement à l’étude du paysage vernaculaire 

américain une approche critique de l’architecture moderne se dessine également, qui 

prend en compte l’architecture vernaculaire américaine.648 Un exemple célèbre, et 

souvent cité, est exposé dans les travaux d’analyse du plan et de l’architecture de la 

ville de Las Vegas (Nevada) effectué par Denise Scott-Brown et Robert Venturi. En 

                                            
647 Ibid., p. 269. Pour couronner sa démonstration, l’auteur prend comme exemple le jazz. 

648 « […] the unacknowledged symbolism of current Modern architecture is silly. We have been designing 
dead ducks. » (Izenour, Scott-Brown et Venturi, Learning from Las Vegas (1972), p. 162). Livre 
disponible en ligne à : 
https://monoskop.org/images/c/cd/Venturi_Brown_Izenour_Learning_from_Las_Vegas_rev_ed_missing_
pp_164-192.pdf  [consulté le 18 mars 2018]. 
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1968, ils publient « A Significance for A&P Parking Lots, or Learning from Las 

Vegas ».649 Ce texte est prolongé par une étude du paysage et de l’architecture de Las 

Vegas que les deux auteurs mènent avec des étudiants de maîtrise du département 

d’architecture de Yale. 

 
 

Figure 104 : Magazine Landscape, n°1, printemps 1951 (créé et édité par J.B. Jackson) 
 

Le résultat Learning from Las Vegas est publié en 1972.650 Il sera traduit en dix-

huit langues et inspirera la pensée postmoderne. Scott-Brown et Venturi y citent en 

exemple le travail d’Edward Ruscha, Every Building on the Sunset Strip (1966). Le lien 

entre architecture commerciale et vernaculaire, étude sociologique et arts s’opère donc 

au début des années 1960. Il est relayé par la presse spécialisée tant en architecture 

qu’en art (Art Forum entre autres qui à ses début est aussi basé en Californie651). Lewis 

Baltz (1945 – 2014), étudiant à San Francisco puis en maîtrise à Claremont Graduate 

School, à l’est de Los Angeles a su s’inspirer de ces travaux pour la production de sa 

première série New Industrial Parks near Irvine, California produite en 1974, et dont 

                                            
649 Architectural Forum, mars 1968. 

650 Id. 

651 Le magazine est fondé en 1962 à San Francisco. Il déménage pour Los Angeles en 1965 puis pour 
New York en 1967. 
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vingt images sont exposées à la George Eastman House dans New Topographics 

(1975). 

Passing through Las Vegas is Route 91, the archetype of the commercial strip, 

the phenomenon at its purest and most intense. We believe a careful 

documentation and analysis of its physical form is important to architects and 

urbanists today as were studies of medieval Europe and ancient Rome and 

Greece to earlier generations. Such a study will help define a new type of urban 

form emerging in America and Europe, radically different from that we have 

known; one that we have been ill-equipped to deal with and that, from ignorance, 

we define today as urban sprawl.652 

 
 

Figure 105 : Robert Venturi, Denise Scott Brown et Steven Izenour, 
Learning from Las Vegas (1972), p. 4 – 5 

                                            
652 Robert Venturi, Denise Scott Brown et Steven Izenour, Learning from Las Vegas, 7e édition, 
(Cambridge MA : the MIT Press, 2000), p.XI (préface à la première édition). 



	 376 

 

Ce texte, publié au début des années 1970 dans Learning from Las Vegas, 

s’oppose aux écrits de Jackson qui tentent de réconcilier les Américains avec le 

nouveau paysage péri-urbain bâti depuis 1945. Il dénonce les méfaits de l’anarchie 

architecturale, le peu de planification à long terme des banlieues et des avenues 

commerciales. Il propose que l’étude de Las Vegas constitue une base de réflexion afin 

d’éviter à l’avenir les erreurs perpétrés dans les développements péri-urbains des trente 

années qui ont suivi la deuxième guerre mondiale. Certains, comme Peter Blake sont 

beaucoup plus critiques de ces développements : 

Our suburbs are interminable wasteland dotted with millions of monotonous little 

houses on monotonous little lots and crisscrossed by highways lined with 

billboards, jazzed-up diners, used-car lots, drive-in movies, beflagged gas 

stations, and garish motels.653 

Au sein de l’histoire de la photographie américaine, la nouvelle modernité des 

années 1960 trouve son inspiration et un enracinement historique (via Walker Evans) 

dans l’intérêt pour les manifestations de la culture vernaculaire. Cette approche passe 

par une attitude de détachement du regard et par la frontalité des prises de vue—la 

série d’Edward Ruscha, Every Building on the Sunset Strip, de 1964 en est un parfait 

prolongement annonceur de la postmodernité par sa remise en question de la légitimité 

de l’auteur, son détachement ironique, son cheminement conceptuel. Les images 

d’Evans qui inspirent cette nouvelle génération vont dans le sens de la simplicité, du 

souci d’efficacité, de la mobilité, du nouveau monde technologique et urbain, autant de 

                                            
653 Peter Blake, God’s Own Junkyard. The Planned Deterioration of America’s Landscape (New York : 
Holt, Rinehart & Winston, 1964), p. 8. 
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facteurs que Kouwenhoven avait identifiés comme l’expression de la civilisation et de la 

démocratie américaines, et autant de sujets que Ruscha s’applique à documenter sans 

aucun état d’âme (Twenty-six Gasoline Stations dès 1963, puis Some Los Angeles 

Apartment en 1965, Thirty-Four Parking Lots en 1967) s’appropriant la photographie de 

paysages urbains pour la recycler dans la seule idée qui l’intéresse alors, la production 

de petits livres minimalistes.  

Nous trouvons dans New Topographics l’illustration de cette même approche 

(frontalité, détachement, simplicité, signes urbains ou péri-urbains d’une culture 

vernaculaire et commerciale, civilisation de la voiture) chez Robert Adams, Lewis Baltz, 

Joe Deal, Frank Gohlke, John Schott et Henry Wessel.654 Les images du centre de 

Boston que Nicholas Nixon prend d’un point de vue surélevé sont ambigües, sans 

doute les plus systématiquement et objectivement documentaires de l’exposition New 

Topographics, sans grande arrière-pensée, un projet que le photographe ne poursuivra 

d’ailleurs pas au-delà de cette exposition. Rien ne semble les distinguer de 

photographies prises pour illustrer une revue d’architecture ou le rapport annuel d’une 

grande compagnie.  

Cette modernité renouvelée s’inspire aussi des images de Robert Frank puis de 

Lee Friedlander pour lesquels Evans avait été un mentor. La route et la présence 

humaine manifestée dans le paysage par les constructions commerciales et privées 

sont omniprésentes. Elles font partie du répertoire de New Topographics. Au regard 

                                            
654 L’angle de prise de vue choisi par Joe Deal et Nicholas Nixon (la plongée, légère dans le cas de 
Nixon) et leur choix d’une approche taxinomique (aussi présente chez John Schott) signalent plutôt 
l’influence de la stratégie employée par Bernd et Hilla Becher (point de vue légèrement élevé par rapport 
au sol ou correction de la perspective—rendue possible par le travail à la chambre grand format—pour 
éviter des lignes verticales qui convergeraient vers le haut de l’image (résultat de contre-plongées parfois 
nécessaires à leur entreprise), sujet identique, distance au sujet identique. Cette pratique, supprimant le 
ciel et l’horizon de la photographie, a aussi tendance à générer un sentiment de malaise, d’étouffement 
allié à une suspicion de surveillance (un point de vue de mirador). 
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parfois réprobateur d’alors de Frank s’ajoute à présent une prise de conscience du 

monde étudiant nourri des écrits auxquels il est exposé via professeurs et discussions 

internes. Rien de plus américain qu’un silo à grain vu de sa voiture au milieu de la 

plaine sur une autoroute entre Minneapolis et Chicago (Gohlke)… ou qu’« une boite de 

bière éventrée gisant sur le bas-côté de la route. »655 Pour Kouwenhoven, qui devient 

l’arrière-garde, étonnamment, l’apparent gaspillage matériel, géographique, et humain 

par lequel la civilisation américaine se manifeste et se développe, n’est pas seulement 

le résultat de l’abondance et de la démocratie dont jouit le pays, il en est aussi devenu 

un facteur causal existentiel : « I would argue that a commitment to democracy and a 

certain indifference to waste and untidiness are prerequisite to abundance. »656 — une 

façon de justifier la nécessité des ruines industrielles, des banlieues tentaculaires, du 

gaspillage des ressources tant naturelles qu’énergétiques comme conséquence mais 

également cause de la démocratie américaine, de se réconcilier avec son paysage que 

d’autres, à la même époque, appréhendent au contraire comme un pays devenu une 

grande décharge publique (Peter Blake,God’s Own Junkyard) : 

No people has inherited a more naturally beautiful land than we […]. The only 

trouble is that we are about to turn this beautiful inheritance into the biggest slum 

on the face of the earth. […] Even the relatively unspoiled countryside beyond 

these suburban fringes has begun to sprout more telephone poles than trees, 

more trailer camps than national parks. And the shore of oceans lakes, and rivers 

                                            
655 John Kouwenhoven, The Beercan By the Highway. Essays on What’s “American” about America 
(Baltimore (MD) : Johns Hopkins University Press, 1961). 

656 Ibid., p. 226. 
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are rapidly becoming encrusted with the junkiness of industries that pollute the 

water on which they depend.657 

Cette approche est plus à même de susciter l’adhésion de la jeune génération 

devenue critique. Bien que cité comme référence par John Szarkowski, Kouwenhoven 

est donc loin de faire l’unanimité. En 1966 John Steinbeck publie America and the 

Americans. Dans le septième chapitre, « Americans and the Land », il écrit : 

I have often wondered at the savagery and thoughtlessness with which our early 

settlers approached this continent. They came at it as though it were an enemy, 

which of course it was. They burned the forests and changed the rainfall; they 

swept the buffalo from the plains, blasted the streams, set fire to the grass, and 

ran a reckless scythe through the virgin and noble timber. […] This tendency 

toward irresponsibility persists in very many of us today; our rivers are poisoned 

by reckless dumping of sewage and toxic industrial waste, the air of our cities is 

filthy and dangerous to breathe from the belching of uncontrolled products from 

combustion of coal, coke, oil, and gasoline. Our towns are girdled with the 

wreckage and debris of our toys—our automobiles and our packaged 

pleasures.658  

À la fin des trente années qui nous intéressent, James Howard Kunsler apporte 

également une réponse cinglante à l’optimisme de Kouwenhoven dans un livre, The 

Geography of Nowhere : the Rise and Decline of America’s Man-Made Landscape qui, 

                                            
657 Peter Blake, God’s Own Junkyard. The Planned Deterioration of America’s Landscape (New York : 
Holt, Rinehart & Winston, 1964), p. 8. 

658 John Steinbeck, America and the Americans (New York : Viking Press, 1966), p. 144. 
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d’une certaine manière, commente les photographies de New Topographics et compile 

les exemples qui soutiennent les visions de Robert Adams et Lewis Baltz : 

Eighty percent of everything ever built in America has been built in the last fifty 

years, and most of it is depressing, brutal, ugly, unhealthy, and spiritually 

degrading—the jive-plastic commuter tract home wastelands, the Potemkin 

village shopping plazas with their vast parking lagoons, the Lego-block hotel 

complexes, the “gourmet-mansardic” junk-food joints, the Orwellian office “parks” 

featuring buildings sheathed in the same reflective glass as the sunglasses worn 

by chain-gang guards, the particle-board garden apartments rising up in every 

meadow and cornfield, the freeway loops around every big and little city with their 

clusters of discount merchandise marts, the whole destructive, wasteful, toxic, 

agoraphobia-inducing spectacle that politicians proudly call “growth.” 659 

Les photographes de New Topographics ont grandi au sein ou à la périphérie de 

villes. Ils ont tous assisté à l’expansion tentaculaire des banlieues et d’une culture 

centrée sur la voiture — Peter Blake crée même un néologisme pour parler de ce 

phénomène titrant un des chapitres de son livre : « carscape ».660 Certains des 

photographes américains composant New Topographics, Robert Adams, Lewis Baltz et 

Joe Deal, semblent être les plus socialement et politiquement conscients du groupe, les 

plus critiques également, de cette évolution du paysage habité américain. Tous les trois 

ont grandi et étudié à l’ouest du Mississippi, Adams à Denver puis à l’université de 

Californie du sud (Los Angeles), Baltz à Newport (CA) puis San Francisco et Claremont 

                                            
659 James Howard Kunstler, The Geography of Nowhere, the Rise and Decline of America’s Man-Made 
Landscape (New York : Simon and Schuster, 1994), p. 10. 

660 Peter Blake, God’s Own Junkyard, p.199. 
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(CA), Deal à St Paul (MN) puis au Kansas City Art Institute et finalement à l’université 

de Californie à Riverside où il enseigne et dans les environs de laquelle la série 

présentée à New Topographics a été réalisée. Ils ont donc tous vécu la rapidité de ces 

développements urbains et péri-urbains d’autant plus visibles que l’ouest des États-

Unis, notablement la Californie, a vu une croissance démographique sans commune 

mesure avec celle de la côte est.  

Joe Deal’s collection of black-and-white photographs of the evolving urban and 

suburban landscape of Southern California is deceptively clear and easy to look 

at. Yet the pictures are much more than documentary, much more than ironic or 

critical comments on our civilization. They introduce an element into photographic 

perception that phenomenology has consistently ignored: ethical awareness.661 

Il semble que si, en fait, les participants américains à New Topographics ont 

quelque chose en commun en plus de leur jeunesse, c’est sans doute cette émergence 

d’une conscience éthique qui leur fait tourner leur regard vers ce qui les choque et les 

fascine en même temps, leur culture exprimée à travers ses utilisations du territoire. 

La photographie de paysage maintient ensuite ce cap alors que le reste des 

productions artistiques s’en éloignent pour se concentrer sur des problèmes identitaires 

plus spécifiques. En 1993, dans une interview avec Jean-Pierre Greff et Elisabeth 

Milon, Baltz déplore le courant de repli sur soi, l’exploration de problèmes ontologiques 

ou identitaires, qui a traversé la photographie américaine, une conséquence peut-être 

l’atmosphère répressive de l’ère Reagan et du retour d’un certain conservatisme moral 

                                            
661 J.B. Jackson, « Joe Deal and the Vernacular », dans Joe Deal, Southern California Photographs, 1976 
– 1986 (Albuquerque NM : University of New Mexico Press, 1992), p. 5.  
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exprimé dans les Culture Wars d’alors que certains décident d’éviter en se dissociant 

de contenus sociaux ou politiques :  

In becoming inutile, no longer content-driven, photography became self-reflexive, 

much as painting did from the time of Manet. Photographs no longer provoke a 

meditation upon external phenomena, but on the conditions of their own 

existence. Photography became Modernist at precisely the moment when 

Modernism faltered, and became commodified at the moment when the 

intellectual prestige of the commodity is at its lowest ebb. Poor photography.662  

 

4.3 – La photographie américaine de paysage et l’héritage esthétique d’Atget 

4.3.1 — La réception en Amérique de l’œuvre d’Eugène Atget (1857 – 1927)  

De façon paradoxale, et sans doute afin de légitimer une histoire américaine qui 

continue à ignorer la culture amérindienne et prône conjointement et paradoxalement 

un rattachement et une prise de distance avec la culture européenne, une nouvelle 

modernité concernant le paysage photographique, ainsi qu’un nouveau genre 

photographique, celui de la photographie de rue, se tournent vers des pratiques au 

caractère particulier attachée à la culture vernaculaire européenne. Cette approche 

trouve inspiration et ancrage historique dans la documentation solitaire et l’esthétique 

subtile et minimaliste d’Eugène Atget dont l’œuvre avait été présentée par Beaumont 

Newhall dès 1937 dans son ouvrage A Short Critical History of Photography (MoMA, 

1937). Une partie des archives du photographe avait été déplacée de Paris à New York 

                                            
662 http://www.americansuburbx.com/?s=lewis+baltz [consulté le 10 avril 2016], aussi publié [internet] 
sous le titre : « Photography Is a Political Technology of the Gaze »  https://www.elia-
artschools.org/userfiles/Image/customimages/products/38/Lewis_Baltz.pdf [consulté le 20 mai 2018} 
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par la photographe Berenice Abbott en 1929, sauvant des centaines de clichés de la 

destruction ou de l’oubli. Abbott promeut assidument les photographies d’Atget à partir 

des années 1930.663 Une fois cette collection Abbott / Levy des photographies d’Atget 

acquise par le MoMA en 1968, la diffusion de l’œuvre du photographe français s’opère 

via de nombreux magazines photographiques populaires et universitaires qui se font 

l’écho des expositions de l’œuvre organisées par le musée et des quatre volumes des 

photographies d’Atget qui les accompagnent de 1981 à 1985.664 

 

 
 

Figure 106 : John Szarkowski, The Work of Atget. Old France, Vol. n° 1 / 4, MoMA, 1981 
 

                                            
663 En 1930, Abbott publie Atget, photographe de Paris simultanément en France, en Allemagne et aux 
États-Unis, A Vision of Paris : The Photographs of Eugene Atget, the Words of Marcel Proust en 1963, et 
en 1964, The World of Atget (New York : Horizon, republié en 1979 par Paragon Books). Abbott publie 
également 100 portfolios d’Atget de 20 photographies chacun (tirés par Abbott en 1956 d’après les 
négatifs verre d’Atget) qui alimentent quelques collections. De 1981 à 1985, Maria Morris Hambourg et 
John Szarkowski publient les cinq volumes de The Works of Atget (New York : MoMA) à partir de la 
collection Berenice Abbott / Julien Levy. 

664 John Szarkowski et Maria Morris Hambourg, The World of Atget, Volume 1, Old France (1981), 
Volume 2, The Art of Old Paris (1982),Volume 3, The Ancient Regime (1983), et Volume 4, Modern 
Times (1985). 
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C’est donc avec John Szarkowski au MoMA que l’œuvre du photographe 

français va atteindre une popularité maximum à travers les départements de 

photographie des universités et chez les amateurs de photographie, lecteurs de 

magazines spécialisés (comme vu précédemment le magazine American Photographer 

fait la couverture de son numéro d’octobre – novembre 1981 d’une photographie 

d’Atget pour annoncer un article de John Szarkowski sur le photographe).665 Avec 

Eugène Atget l’histoire de la photographie se dote d’un personnage hors du commun 

qui, comme Cézanne à Aix en Provence, produit une œuvre monumentale en solitaire 

sans se soucier de quiconque. Par l’entremise de son œuvre, les photographies de 

paysages urbains et de rues se sont trouvées des racines et une tradition que d’autres 

vont pouvoir prolonger, à commencer par Walker Evans.  

4.3.2 — La société et la culture américaines vues de la rue et de la route  

Walker Evans, photographe américain, amateur de littérature française, 

notamment de Flaubert et Baudelaire, ayant passé treize mois à Paris en 1926–1927, 

va aussi reconnaître l’importance d’Atget.666 La photographie d’Evans, itinérante, 

souvent urbaine, attachée au signes de la culture vernaculaire, s’inspire des travaux 

d’Eugène Atget (que le photographe a découvert grâce à Berenice Abbott au début des 

années 1930) : « Inspired by the photographs of Eugene Atget that he had seen in 

Berenice Abbott’s New York studio, Walker Evans fleshed out a new concept of the 

                                            
665Jusqu’en 1990, le MoMA inclut les photographies d’Atget dans 32 expositions parmi lesquelles 6 lui 
sont entièrement dédiées. 
https://www.moma.org/calendar/exhibitions/history?constituent_id=229&locale=en&sort_date=closing_dat
e [consulté le 6 novembre 2018]. 

666 Maria Hambourg et al., Walker Evans, catalogue de l’exposition éponyme [1 février-14 mai 2000], 
(New York : The Metropolitan Museum of Art, 1999), p. 19 – 20.  
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De 1933 à 2018, les photographies d’Evans participent à plus de cent-dix 

expositions au MoMA. Le musée republie régulièrement le catalogue de 1938 

d’American Photographs. Cette dernière exposition est montrée à intervalle régulier sur 

les murs du musée : du 8 juin 1962 au 4 février 1963, du 19 janvier au 11 avril 1989, et 

plus récemment du 19 juillet 2013 au 9 mars 2014.669 On retrouve, par exemple, dans la 

photographie ci-dessus (Reedsville, West Virginia, 1936) un type de composition 

souvent ensuite employé par Lee Friedlander, de ses débuts à ses derniers travaux : 

agencement géométrique de l’espace qui tient plus compte des caractéristiques du 

cadre de l’appareil photographique que de l’espace devant lui, un espace que la 

composition a tendance à aplanir—le point de vue du photographe est choisi de telle 

façon qu’il soumet le spectacle de la rue au rectangle du cadre.670 L’utilisation d’une 

forte ligne verticale sépare l’espace total du cadre en deux espaces distincts qui 

semblent comme disjoints. L’intelligence du photographe lui fait découper l’espace par 

le cadrage créant une image qui pourrait passer pour un collage mais qui n’est en fait 

que le résultat d’une illusion d’optique générée par la vision monoculaire de l’appareil 

photographique, un trompe-l’œil. Cette technique, aussi privilégiée par Friedlander et 

Robert Frank, va parfois jusqu’à l’illusion d’une complète différence des deux espaces 

définis par cette barre verticale coupant le cadre de la photographie, comme s’ils 

n’appartenaient pas à la même image. La photographie ci-dessus, « Reedville, WV, 

1936 », prise en 1936, en préfigure maintes autres ; les exemples les plus frappants 

                                            
669 Historique des expositions de Walker Evans au MoMA, 
https://www.moma.org/calendar/exhibitions/history?locale=en&utf8=%E2%9C%93&q=Walker+Evans&sor
t_date=opening_date&constituent_id=&mde_type=Exhibition&begin_date=1929&end_date=now&location
=both [consulté le 6 novembre 2018]. 

670 On retrouve ces mêmes préoccupations dans les photographies couleur de Stephen Shore pour New 
Topographics. 
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À partir des années 1970, à l’instar de Nathan Lyons, la nouvelle photographie 

de paysage créative délaisse les préoccupations subjectives et symboliques 

précédemment exprimées à travers abstractions et « équivalents » hérités d’Alfred 

Stieglitz et Minor White pour se tourner vers un état des lieux, qu’elle veut le plus 

« objectif » possible, du paysage occupé et altéré par l’homme. Les étudiants-

photographes des années 1970, au fait des travaux d’Atget, Walker Evans, Cartier-

Bresson et Robert Frank, contemplent le paysage urbain et périurbain américain et 

choisissent de le documenter avec une distance empreinte de fascination ambivalente, 

souvent critique voire ironique—un peu à la manière dont Warhol regarde le monde 

publicitaire. Cet apparent détachement, cependant empreint d’une critique sous-

jacente, exprime des préoccupations contemporaines tout en se refusant à un activisme 

plus poussé—tout du moins, dans les années 1970.672 On assiste alors à la 

convergence de tendances énumérées plus haut : un intérêt pour le paysage social 

récent produisant une documentation photographique de la vie et un état des lieux 

contemporains ; une prise en compte contradictoire du paysage vernaculaire faite de 

fascination et de rejet ; une économie de moyens qui s’éloigne des accents 

romantiques et des effets de tirage d’un Ansel Adams. Ces préoccupations vont se 

retrouver cristallisées dans l’exposition New Topographics. Elles sont à la source de 

l’impact et de la résonnance retardés que cet exposition a eu. Paradoxalement 

l’approche de ses photographes revalorise le beau tirage simple, the fine print, car 

celui-ci favorise la documentation détaillée, la qualité de l’information communiquée et 

                                            
672 Avec la publication du livre de la biologiste Rachel Carson, Silent Spring, en 1962 (devenu depuis un 
classique), les législateurs et le grand public américains s’éveillent aux méfaits des pesticides et à une 
approche écologique du monde. Le succès du livre et de la publication de la recherche de Carson en 
épisodes dans le New Yorker à partir de juin 1962 auront pour conséquences le bannissement du DDT et 
la création de la Environment Protection Agency (E.P.A.) en 1970, sous la présidence de Richard Nixon. 
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une expérience esthétique particulière liée à une tradition américaine remontant aux 

photographies topographiques des expéditions géographiques et géologiques du dix-

neuvième siècle que l’on redécouvre alors.673 Walker Evans, également, et dont John 

Schott avait vu des tirages exposés à Chicago au début des années 1970, travaillait à 

la chambre 20 x 25 cm dès ses début dans les années 1930 et effectuait ses tirages par 

contact.674 La nouvelle génération ne va cependant pas se contenter de prolonger cette 

tradition. C’est par le ton du contenu de leurs images, et par leur présentation en 

groupes organisés que les New Topographics vont se différencier. 

 

4.4 – Art, marché et institutions 

Dans les années 1960 et 1970, le marché de la photographie d’art est loin d’être 

établi. La taille de référence des tirages demeure toujours fixée sur le format 20 x 25 cm 

et ce, même si le photographe utilise un format de film différent. Dans l’exposition New 

Topographics, les tirages de Lewis Baltz sont réalisés à partir de négatifs 35 mm de 

haute résolution (Kodak High-Contrast Copy Film / Technical Pan) et de faible 

sensibilité (6 ASA), un film normalement utilisé pour la reproduction de documents. 675 

                                            
673 Quatre missions géologiques et géographiques de 1867 à 1879 (The Grest Surveys) : l’U.S. 
Geological Exploration of the 40th Parallel de Clarence King avec Timothy O’Sullivan, l’U.S. Geographical 
Survey West of the 100th Meridian de George Wheeler avec William Henry Jackson et William Bell 
comme photographes, l’U.S. Geological and Geographical Survey of the Territories de Ferdinand 
Vanderveer Hayden avec William Jackson, et l’U.S. Geographical and Geological Survey of the Rocky 
Mountain Region de John Wesley Powell avec E.O. Beaman et John Hillers. 

674 Notamment pour les images prises pour la F.S.A. conservées à la Librairie du Congrès à Washington. 
Jeff Rosenheim et Douglas Eklund, Unclassified. A Walker Evans Anthology (New York : Metropolitan 
Museum of Art, 2000), p. 178 – 181. 

675 Précisions données par Lewis Baltz dans Landscape: Theory (New York : Lustrum Press, 1980), p. 
27, et dans « Last Interview of Lewis Baltz by Jeff Rian » consulté le 5 mai 2018, 
https://loeildelaphotographie.com/en/last-interview-of-lewis-baltz-with-jeff-rian/ : « I used Agfa paper and 
35mm microfilm, which wasn’t complicated, but if you developed it for continuous tone it failed every lens 
you put it with, hazing and fading at corners. It had problems. If the average film was ASA 125, it was 
ASA 6, which means you had to use it on a tripod, outdoors, on a sunny day. » 
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Les image finales présentées à l’exposition sont de format 15,1 cm x  22,8 cm sur 

feuille de papier photographique de 20 x 25 cm.676 La photographie n’étant pas encore 

intégrée dans le marché de l’art, les tirages n’ont pas à entrer en concurrence par leur 

taille et leur encadrement avec les tableaux peints sur les murs des institutions 

muséales, galeries et collectionneurs privés. The Family of Man a été une exception, 

les différences de taille des tirages exposés permettait à Steichen de jouer du mur 

comme avec la mise en page d’un magazine. Comme dans le cas d’une maquette de 

magazine, les photographies de The Family of Man n’étaient pas encadrées, juste 

contrecollées sur des support rigides. Si l’on étudie les prises de vue documentant les 

expositions au MoMA présentées sur le site du musée, il faut attendre la fin des années 

1960, voire les années 1970 pour voir des photographies encadrées. Avec la montée 

du marché de la photographie d’art, et la prise de valeur des œuvres, le souci de 

protection des tirages a aussi dû être historiquement un argument en faveur de leur 

encadrement. 

Pour la génération de photographes issue des formations universitaires des 

années 1960, les titres des photographies n’ont pas pour but de participer à l’éducation 

du spectateur et du marché. Ils n’élucident guère les motivations de leur auteur et 

demeurent aussi objectifs et laconiques que possible. On n’y trouve aucune trace 

d’émotion ou d’intention politique ou métaphorique. Baltz, tout comme les autres 

photographes de New Topographics, ne mentionne en fait que le lieu de ses prises de 

vue, parfois complété par la direction donnée au regard de l’appareil photographique. 

                                            
676 Voir catalogues des expositions New Topographics, Photographs of a Man-altered Landscape (1975) 
et New Topographics (2009). 
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que sa production artistique soit. Ses titres demeureront purement et minimalement 

descriptifs (lieu, direction de la prise de vue), sans affect ou autre contenu, dans le style 

des missions de la fin du dix-neuvième siècle comme dans « Prospector Park, 

Subdivision III, Lot 127, Looking Northwest . » (Lewis Baltz, série Park City, 1978 – 

1979). « A lot of people liked albums, family snapshots, but I never did. I liked the 

photographs in Real Estate office windows, which are technically correct and 

heartbreakingly empty. Let’s say that, with notable exception, I liked photographs made 

by cameras on a tripod. »678 

 

 
 

Figure 110 : Timothy H, O’Sullivan, « Looking across the Colorado River to Mouth of Paria Creek », 1873 
 [Library of Congress, www.loc.gov/item/2007684823, consulté le 6 octobre 2018.] 

 

                                            
678 « Last Interview of Lewis Baltz with Jeff Rian » [internet], https://loeildelaphotographie.com/en/last-
interview-of-lewis-baltz-with-jeff-rian/ [consulté le 20 décembre 2019]. 
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réalisés par les artistes de Land Art, Robert Smithson par exemple, sont 

documentaires, topographiques ressemblant à des photographies d’agence immobilière 

par l’absence de qualités techniques ou esthétiques appartenant à l’histoire de la 

photographie. Ce dernier type de photographie est particulièrement présent dans le 

travail de Ruscha. Andy Warhol, lui, préfère la presse à sensation ou la publicité. 

L’emprunt, l’appropriation, le détournement de photographies deviennent monnaie 

courante. Le traitement que Warhol, Ruscha, Prince, ou même Barbara Kruger 

(documentation pure, appropriation, détournement), font subir à la photographie trouve 

sans doute son origine dans le fait que tous sont des graphistes de formation et de 

profession.679 La photographie ne constitue pour eux qu’une matière première, non une 

finalité. Il y a donc désacralisation et défétichisation de l’œuvre d’art photographique et 

détournement du document (journalistique, immobilier) pour des travaux qui 

embrassent les attributs du marché populaire (d’où « Pop Art »), de la publicité, du 

cinéma d’Hollywood (Cindy Sherman), et de la grande consommation. Rapidement le 

marché de l’art américain (galeries privées et institutions) s’adaptera et récupèrera des 

artistes, apparemment contestataires à leurs débuts, qui en fait n’attendent pas mieux 

et se prêtent facilement au jeu de l’argent et de la célébrité. L’art devenu postmoderne 

s’accommode fort bien du marché une fois sa jeunesse contestataire passée. La 

réciproque est vraie comme l’atteste l’envol du prix des œuvres d’Andy Warhol, Edward 

Ruscha, Cindy Sherman, Richard Prince dans les années 1980-90, et plus encore au 

début du troisième millénaire. Plus récemment Flickr et Instagram deviennent des outils 

dans lesquels certains de ces artistes, y compris récemment Stephen Shore, se 

plongent avec les mêmes stratégies que celles de Warhol ou Ruscha (défétichisation, 

                                            
679 À l’issue de son succès dans le monde de l’édition puis de l’art, Kruger deviendra enseignante. 
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excellence technique abandonnée au profit d’une circulation accrue et « démocratique » 

flirtant avec les techniques de la grande consommation). Les buts en sont souvent le 

jeu et la visibilité, l’aspect ludique permettant de détourner les accusations possibles 

d’égocentrisme voire de narcissisme. Ces dernières innovations en matière de 

distribution permettent aussi d’écouler des productions parfois pléthoriques que les 

nouvelles technologies, essentiellement les téléphones portables dits « intelligents » 

(« smartphone ») permettent. Que serait Garry Winogrand équipé d’un tel outil et 

abonné à Instagram ou Flickr ?   

En marge de ces nouvelles stratégies esthétiques et marchandes, une 

photographie consciente de son héritage prend en compte les réflexions et évolution de 

l’art contemporain. Les participants à l’exposition New Topographics se revendiquent 

photographes, même si Baltz émet quelques réserves envers cette appellation. Tous 

maitrisent la technique photographique, tous développent des visions photographiques 

personnelles. Tous respectent les qualités d’un beau tirage, et, quand leurs travaux 

doivent être publiés sous forme de livre, s’assurent de la haute qualité des 

reproductions de l’imprimeur. Un marché va progressivement se mettre en place pour 

ces travaux à partir des années 1980, soutenu par des financements publics (N.E.A.) et 

privés (Guggenheim, Hallmark, Chase, Gilman, Seagram,… ), des expositions en 

galeries universitaires ou privées, l’ouverture de départements et de collections de 

photographies au sein d’institutions muséales, et des publications de livres, d’articles 

dans la presse spécialisée et non-spécialisée (Village Voice, New York Times, Boston 

Globe, Los Angeles Times, y compris le Wall Street Journal). 

La photographie américaine, à la fois technologie et art, née en même temps que 

le pays, est un des rares arts, avec le cinéma, pouvant se réclamer d’une histoire 
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nationale propre, d’un développement local dès la fin du dix-neuvième siècle, période 

où Kodak devient le géant que l’on a connu. Elle est validée par sa domination du 

marché commercial et par son innovation technologique ; la photographie, art 

technologique et moderne, est donc américain à part entière. La prise de conscience de 

son histoire mise en scène par Beaumont Newhall va mettre en valeur ses fondateurs, 

des photographes de l’ouest américain de Jackson, O’Sullivan, Bell et Curtis, 

Muybridge et Watkins, à ses photographes théoriciens, Stieglitz, Ansel Adams, et 

Edward Steichen. Elle a également ses révolutions scientifiques allant du même 

Muybridge (Animal Locomotion / Zoopraxography), à George Eastman et Kodak, aux 

recherches du Dr. Edgerton au M.I.T. sur le temps photographique figé au flash, et à 

Edwin Lang et Polaroid.680 Sa maîtrise de la production de film et de papiers 

photographiques est totale (Kodak encore, tant sur le plan de la photographie que du 

cinéma, mais aussi Ansco et Technicolor).681 En 1955 grâce à The Family of Man 

(1955)), une première en matière d’exposition de par sa taille et sa circulation, la 

photographie américaine se pose en force dominante à l’échelle de la planète. Au 

niveau national, les revues qui lui sont dédiées abondent, grand public certes (U.S. 

Camera, Popular Photography, Camera 35, Kodakery… ), mais aussi celles ouvertes 

                                            
680 Edwin Lang fonde Polaroid en 1937, à Cambridge (MA). Spécialisé dans les verres polarisants, et 
pendant la guerre dans la vision de nuit, Polaroid lance son premier appareil photographique à 
développement instantané en 1947. À partir des années 1970 Polaroid lance plusieurs actions en 
direction des utilisations de ses produits noir et blanc et couleur à des fins artistiques : prêt de sa 
chambre grand format Polaroid 20 x 24 pouces et financement de la réalisation d’œuvres, assemblage 
d’une collection de photographies d’art, promotion de son system SX-70 en direction des artistes et 
étudiants. Voir Ralph Gibson éd., SX-70 Art, textes d’Isaac Asimov et Max Kozloff (New York : Lustrum 
Press, 1979). Sur le plan technologique on peut également noter que les chambres 20 x 25 cm Deardorff 
utilisés par beaucoup de photographes de paysage de la période étudiée ici (A. Adams, N. Nixon, J. 
Schott, S. Shore, J. Meyerowitz, R. Misrach,… ), tout comme les Graflex de la génération précédente, 
sont des inventions et des productions strictement américaines.   

681 Kodak contrôle le marché intérieur après la Seconde Guerre mondiale à un point tel que le “géant 
jaune” est condamné en justice pour pratiques monopolistiques en 1954. 
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aux débats esthétiques et philosophiques sur la photographie : de Camera Work de 

Stieglitz et Steichen de 1902 à 1917, puis Aperture avec Minor White depuis 1952, 

Image (George Eastman House), Exposure (la revue de la Society for Photographic 

Education fondée en 1970), et Afterimage (créé par Nathan Lyons en 1971).682 Après la 

création du département photographie au MoMA en 1940, l’ouverture de la Maison 

George Eastman en 1949, les intitutions se multiplient dans les années 1970 et 1980 : 

l’International Center of Photograhy voit le jour à New York en 1974 ; le Center for 

Creative Photography à Tucson (AZ) en 1974 ; le Museum of Photographic Arts (MoPA) 

créé à San Diego (CA) en 1974 ouvre ses portes en 1983. Parallèlement, de 

nombreuses collections privées s’y développent, d’entreprises telles Hallmark, Gillman 

Papers, Chase, Exxon, Polaroid, et également le fruit d’efforts individuels avec Sam 

Wagstaff ou Graham Nash. À partir de la fin des années 1960 et du début des années 

1970, les premières galeries privées viables, uniquement dédiées à la photographie, 

ouvrent à New York (Lee Witkin, The Heliographers, Light, Exposure Gallery), Boston 

(Carl Siembab) puis San Francisco, Rochester (Spectrum, la galerie fondée en 1970 

par William Edwards dans le cadre de Light Impressions), Carmel (The Friends of 

Photography), Los Angeles, Chicago, Washington D.C. (Harry Lunn). Dans le numéro 

de février 1977 d’Afterimage, 90 lieux d’expositions sont listés répartis dans trente-et-un 

États, dont dix-sept pour Manhattan seul.683 En 1974, Afterimage répertorie dix-neuf 

lieux d’exposition à Manhattan dont onze galeries privées. Cinq ans plus tard, en 1979, 

l’association de galeries privées, A.I.P.A.D. (Association of International Photography 

Art Dealers), est fondée. En 1981 elle tient son premier salon annuel à New York, une 

                                            
682 Voir https://aperture.org/about/ ; https://www.spenational.org/exposure/about-exposure-journal ; 
http://vsw.org/afterimage/about/ [consultés le 5 décembre 2018]. 

683 Afterimage, vol. 4, n° 8, février 1977, p. 23. 
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initiative qui ne sera imitée par Paris Photo qu’en 1997. Cette même année, marquant 

la fin des années 1990, la revue Photography in New York dénombre 114 lieux 

d’exposition pour la photographie sur Manhattan seul, 120 en janvier 1999.684 Les 

grandes maisons de ventes d’art aux enchères suivent : Swann créé en 1941 à New 

York tient sa première vente de photographies le 14 février 1952 ; Sotheby’s avait déjà 

ouvert sa succursale à New York en 1955 et a sa première vente aux enchères de 

photographies en 1975 ; Christie’s arrive à New York la même année.  

De nouvelles conditions sont réunies pour la photographie américaine de 

paysage : formation, financements et validation institutionnelle, diffusion, et marché. 

Elles lui assurent un développement sans précédent pendant une trentaine d’années 

après lesquelles le marché de l’emploi des photographes diplômés va stagner car 

manquant de débouchés. Les financements, surtout d’origine publique, vont 

drastiquement diminuer pour les artistes et ce essentiellement pour des raisons 

idéologiques. Le marché cependant va se maintenir, croitre dans certains genres 

photographiques, notamment le paysage. Ce dernier facteur va cultiver un public via la 

création d’une synergie entre musées, galeries et maisons de ventes aux enchères qui 

va souvent plus profiter à ces trois entités qu’aux photographes dans leur ensemble.  

 
4.5 – De nouvelles préoccupations  

 
4.5.1 — Théorie, anti-art, et anti-esthétique. 
 

Grâce à une formation intégrant les théories artistiques afférentes non seulement 

à la photographie mais également aux autres arts, littérature et musique comprises, et 

                                            
684 Photography in New York (New York : Photography in New York Inc.), janvier – février 1997 (96 
pages) et janvier – février 1999 (132 pages). 
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aux sciences humaines, les productions s’intellectualisent. Les balbutiements passés 

de l’enseignement de l’histoire de la photographie sont reconsidérés et des voix 

s’élèvent pour proposer des approches plus œcuméniques et dénoncer certaines 

approches trop euro-centristes. Carl Chiarenza, photographe (vu précédemment), 

enseignant, historien d’art, dans une présentation donnée à l’Art Institute de Chicago le 

6 avril 1979 établit un état des lieux685 : 

It wasn’t so long ago that many of us were shouting that no-one was taking 

photography seriously—neither historians nor critics, let alone philosophers and 

sociologists. Now my mind is littered with Barthes, Bazins, Benjamins, Bergers, 

Burgins, Burstins, et al.—the list is endless. The theories are confusing and 

conflicting: some are irritating. A reason for this is to be found in history. 

[…] We have histories of photography which make little if any meaningful 

reference to other forms of picturemaking, and we have histories of art which all 

but ignore photography. There are very few exceptions. Those which pair 

paintings and photographs or which look for imitative influences are, I think, of 

limited usefulness toward answering important questions. Picture have always 

been models for other pictures. Photography, like oil painting and lithography—

like perspective even—is part of an ongoing conglomeration which is continually 

developing out of the distillates of past models.   

L’appel a été entendu et des efforts ont été accomplis vers plus de transversalité 

mais il faut toutefois constater que près de quarante années plus tard, peu de 

                                            
685 Carl Chiarenza, « Notes Toward an Integrated History of Picturemaking », Afterimage, été 1979, p. 35 
– 41. Reproduit dans Thomas Barrow, Shelley Armitage, et William Tydeman, Reading into Photography, 
Selected Essays, 1959 – 1980 (Albuquerque NM : The University of New Mexico Press, 1982), p. 209 – 
236.  
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changements structurels ont été effectués, notamment pour des raisons de territoires : 

l’enseignement de l’histoire de la photographie fait souvent encore souvent partie des 

départements beaux-arts où l’accent est mis sur la production artistique et ses auteurs, 

alors que l’histoire de l’art a ses départements propres où l’accent est sur la 

connaissance de l’histoire et des théories artistiques. S’il est commun que les praticiens 

s’inspirent des théories des historiens de l’art, en les galvaudant parfois, en revanche il 

est rare que les historiens de l’art se penchent sur les problématiques techniques 

directement afférentes aux pratiques. En d’autres termes, les praticiens lisent, un peu, 

et les théoriciens sont peu à pratiquer les arts qu’ils analysent et sur lesquels 

s’appliquent leurs théories ; une faille sépare encore les praticiens artistes des 

historiens / érudits / théoriciens.686 Cet état de fait appauvrit souvent l’approche 

intellectuelle des arts et des productions visuels pour les premiers687, et entretient pour 

les seconds une déconnection et méconnaissance des pratiques et de leurs 

circonstances réelles. Ces circonstances engendrent pourtant des choix techniques et 

esthétiques cruciaux dans la réalisation des productions. Les choix techniques des 

artistes, part indissociables des conditions de production et de création de sens, sont 

souvent ignorés des historiens de l’art ce qui laisse le champ libre à des théories dont la 

viabilité et la diffusion est souvent circonscrite aux échanges entre… historiens de l’art 

et critiques.688 Dans une interview donnée en 2004 au site internet www.photowings.org 

                                            
686 Il est bon de noter qu’au début de la période qui nous intéresse, nombres de cours d’histoire de la 
photographie sont le fait d’enseignants-photographes, les historiens de l’art n’étant souvent pas ou peu 
formés à l’histoire de la photographie dont ils se détournent ou devant laquelle ils s’effacent au profit leurs 
collègues des départements d’art. Encore aujourd’hui, dans de nombreuses universités les cours 
d’histoire de la photographie sont dispensés par des enseignants photographes.  

687 Un fait souvent constaté par les contenus de beaucoup d’artist’s statements, notamment issus 
d’artistes frais émoulus de formation M.F.A. 

688 En effet si les premiers critiques d’art photographique des années 1960 à 1970 étaient souvent des 
photographes enseignants, hormis A.D. Coleman, cette règle a eu tendance à rencontrer de plus en plus 
d’exceptions car il est tout simplement extrêmement difficile financièrement de vivre la vie d’un critique 
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Douglas Nickel constatait la situation actuelle de l’enseignement de l’histoire de la 

photographie689 :  

The museum industry needs photo curators and needs them to be well-trained. 

And they don't want someone who learned photo history from a studio person or 

from somebody who specializes in abstract expressionism. They want people 

trained in photo history. 

L’étendue de nos connaissances serait-elle devenue trop vaste ? La 

transversalité des enseignements trop difficile et coûteuse ? Et pourtant, les échanges 

entre médias s’opèrent avec plus de porosité au sein des universités à partir de la 

deuxième moitié des années 1960. Les étudiants et artistes désireux de dépasser les 

querelles et clivages liés aux types de production d’images, à leurs technologies et 

techniques, incorporent dans leurs pratiques la somme des acquis dispensés par 

l’interdisciplinarité promue au sein des départements beaux-arts. Ils procèdent à des 

hybridations techniques et théoriques remettant en cause les structures mentales 

passées. Les approches conceptuelles, minimalistes puis postmodernes, entre autres 

influencées par les travaux précurseurs de Marcel Duchamp et Andy Warhol, en 

arrivent à supplanter les questions esthétiques dans les préoccupations et les 

productions au point qu’on assiste à une certaine forme de bannissement du plaisir 

esthétique et de la beauté comme fin et même moyen. La question de la mort de 

                                            
photographique. La diversité étant imposée par les opportunités de publication, de plus en plus de 
critiques écrivent sur les arts en général et sont moins spécifiquement spécialisés en photographie. Il est 
plus commun de voir quelqu’un doté d’une formation en histoire de l’art écrire sur la photographie que 
quelqu’un expert en photographie écrire sur les autres arts. 

689 Après des études en histoire de l’art à l’université de Cornell, Douglas Nickel reçut un doctorat en 
histoire de l’art à Princeton sous la supervision de Peter Bunnell. Il a ensuite travaillé au MoMA de San 
Francisco puis est devenu le directeur du Center for Creative Photography (Tucson, AZ) en 2003 : 
http://photowings.org/doug-nickel-former-director-of-the-center-for-creative-photography/ [consulté le 11 
avril 2018].  
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l’art  tel que des siècles l’ont connu est alors posée, une thèse défendue par Arthur 

Danto.690  

Cette relation suspicieuse vis-à-vis de l’esthétique qui ferait de tout sujet et de 

tout art un produit de consommation, Lewis Baltz, seul parmi les participants à New 

Topographics, semble l’entretenir. Avec un B.F.A. obtenu au San Francisco Art Institute 

en 1969 et un M.F.A. à la Claremont Graduate University en 1971, il se définit comme 

artiste plutôt que photographe : « I assumed from the outset that photography was 

already art, and that I and other people working in photography were artists. »691 Ses 

références sont l’art conceptuel et Edward Ruscha : 

It’s sort of hyperbole but Ed Ruscha saved my life. […] Around 1967-68, a 

renegade Art Institute instructor tipped me off to Ruscha’s books. First I borrowed 

and later stole them from the Art Institute library. [..] It was for me sort of 

photography degree zero, and absolutely brilliant. […] The most important art 

movement in my lifetime has been conceptual art. […] I think New Topographics 

contains the first photographic work that attempted to absorb and respond to the 

lessons of conceptual art. Though not itself strictly conceptual, it was 

conceptually driven.692 

                                            
690 En réponse, tardive, à ce phénomène des années 1980 et 1990, une pléthore d’ouvrages sur le sujet 
est publiée à partir des années 1990 : Hal Foster éd., The Anti-Esthetic. Essays on a Postmodern Culture 
(Seattle WA : Bay Press, 1983) ; Frederick Turner, Beauty, the Value of Values (Charlottesville VA : 
University of Virginia, 1991) ; Arthur Danto, Beyond the Brillo Box (Berkeley CA : University of California 
Press, 1992) ; Mary Anne Staniszewski, Believing Is Seeing. Creating the Culture of Art (New York : 
Penguin Books, 1995 ; Jody Berland éd. Theory Rules (Toronto : YYZ Books, 1996) ; Arthur Danto After 
the End of Art (Princeton NJ : Princeton University Press, 1997) ; Jean Baudrillard, Illusion, Désillusion 
Esthétiques l’art (Sens et Tonka, 1997) et Le Complot de l’art (Sens et Tonka, 1999) ; Wendy Steiner, 
Venus in Exile. The Rejection of Beauty in 20th-Century Art (New York : The Free Press, 2001) ; Arthur 
Danto, The Abuse of Beauty (Chicago IL : Open Court, 2003) ; … 

691 Lewis Baltz in « Lewis Baltz in Conversation With Marvin Heiferman », Art in America, janvier 2010, p. 
94 – 103. 

692 Id. 
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Conséquence des hybridations nécessitant l’utilisation de techniques diverses et 

multiples ; maîtrise et excellence techniques ne sont plus des critères centraux, on leur 

préfère spontanéité et expérimentation d’une part, et d’autres part la mise en forme 

visuelle de concepts dérivés des courants de pensée tels que le structuralisme ou 

poststructuralisme mêlant Freud, De Saussure, McLuhan, Lacan, Benjamin, Levi-

Strauss, Marcuse, Barthes, puis Foucault et Derrida. Le texte d’introduction à 

l’exposition, en anglais l’« artist’s statement », devient de plus en plus nécessaire aux 

artistes (et à leurs publics) pour justifier, voire simplement élucider, des productions 

absconses à la vue desquelles le public ne retrouve plus un plaisir esthétique 

délibérément absent.  

Tout comme The Americans de Robert Frank à sa publication, New 

Topographics ne répond en 1975 ni aux préoccupations, ni aux pratiques, ni à 

l’esthétique paysagère dominantes du moment : incomprise à sa première présentation 

et quasiment ignorée alors par la critique malgré la tentative d’introduction explicative 

de William Jenkins. Les participants à l’exposition devront l’émergence différées de 

leurs travaux à d’autres expositions, parfois monographiques, dans d’autres institutions, 

entre autres au MoMA, et à l’obtention de bourses du N.E.A. et de la fondation 

Guggenheim. Expositions monographiques, bourses et publications donneront à leurs 

travaux une certaine visibilité à long terme, comme ce fut le cas pour The Americans, 

dont la plupart des spécialistes, puis un plus vaste public, comprirent l’importance pour 

le médium mais également, et plus généralement, pour l’art contemporain une décennie 

après sa parution.693 Pour que la visibilité retardée de New Topographics s’impose 

                                            
693 Une exception notable à ces réactions négatives, hormis Walker Evans et Edward Steichen (et Tom 
Maloney à U.S. Camera car ce dernier était une fervent admirateur de Steichen) est Minor White qui, 
après une critique négative superficielle à la sortie de The Americans, se ravise dans le numéro suivant 
d’Aperture et demande à ses lecteurs de reconsidérer le travail de Frank. Deux ans plus tard, en 1961, il 
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enfin, les systèmes de pensée et de production (entre autres la sérialité des images) qui 

sous-tendent l’exposition devront être adoptés par d’autres photographes de paysage 

aux États-Unis et à l’étranger (Mission de la DATAR, TransManche, du littoral en 

France dans les années 1980-90, et l’école de Düsseldorf avec les Gursky, Hofer, 

Struth… sous l’œil des Becher). De là, l’originalité, la valeur d’exception et de modèle 

des travaux présentés et de l’exposition pourront émerger. Comme les photographes de 

paysage des années 1960 et 1970 aux États-Unis se tournent vers Muybridge, 

O’Sullivan, Jackson, Atget, Stieglitz, Weston et Adams (Ansel) pour se positionner et 

également ancrer leurs pratiques dans un médium légitimé par une histoire, New 

Topographics va servir de références et de légitimation aux générations suivantes aux 

États-Unis, en Europe et au Japon. 

I was amazed that this was subject matter that never appeared in photography. It 

was almost taboo to photograph the ordinary daily experience around you, all the 

things that would also become clichés of photography. […] In that cultural context 

New Topographics looked like a pretty radical approach.694 

L’académisation de la photographie a ouvert toutes grandes les portes du studio 

de l’artiste et le premier à s’y engouffrer fut le logos. The Photographer’s Eye et Mirrors 

and Windows de John Szarkowski, Pictures  de Douglas Crimp sont des exemples où 

les commissaires d’exposition s’appuient sur le texte, le discours non seulement pour 

                                            
publie l’essai d’Edna Bennett sur Frank (Aperture, vol. 9, n° 1, p. 20 – 22). Maloney, quant à lui, et sans 
doute à la suggestion de Steichen qui avait choisi plusieurs photographies de Frank pour The Family of 
Man (1955), a publié un premier portfolio du photographe, Ben James, Story of a Welsh Miner (U.S. 
Camera Annual 1955, p. 82 – 93). Dans U.S. Camera 1958, en 1957 donc, car le numéro annuel du 
magazine est imprimé en fin de l’année qui précède la date de son titre, avant toute publication livresque 
des images réalisées par Frank lors de ses bourses Guggenheim, Maloney réserve vingt-cinq pages à 
une importante sélection des images qui composeront The Americans accompagnée d’un texte de 
Walker Evans et d’un autre de Robert Frank (p. 90 – 115). 

694 Lewis Baltz in « Lewis Baltz in Conversation With Marvin Heiferman », Art in America, janvier 2010, p. 
94 – 103. 
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présenter des œuvres visuelles mais pour afficher leurs réflexions sur le médium. 

Suivant la pertinences de ces dernières, soit les photographies deviennent l’illustration 

de la thèse du commissaire d’exposition (comme ce fut le cas pour The Family of Man), 

et, à cet égard, on se souvient mieux du texte de The Photographer’s Eye et de son 

auteur que du nom de ses participants, soit un décalage existe entre intentions du 

commissaire et le contenu effectif de l’exposition. Dans les deux cas d’exposition d’un 

groupe de photographes, les protagonistes courent le risque d’être instrumentalisés au 

profit d’une thèse à laquelle ils n’adhèrent pas forcément. Le préambule explicatif de 

telles démarches de la part du commissaire d’exposition consiste en sa conception que 

le spectateur est démuni face à l’image et que le logos va palier cette situation. Nathan 

Lyons, bien qu’assez prolixe lui-même, est une exception qui s’oppose cependant à ce 

préambule, proposant que les photographies en tant que langage totalement formé se 

suffisent à elles-mêmes.695 Beaucoup de photographes sont cependant demandeurs de 

textes d’introduction à leurs travaux, soit pour une exposition, soit pout un livre, de 

préférences par des personnalités du monde des arts ou des domaines autres dont les 

photographies peuvent traiter (sociologie, sciences,…), à des fins de validation. 

Winogrand, Arbus, Friedlander, Egglestion bénéficient des textes de John Szarkowski 

au sujet duquel Joel Meyerowitz déclare : 

[…] it was only with John Szarkowski who was the curator at MoMa who basically 

changed the face of modern photography by making shows and writing books 

                                            
695 Les monographies de Nathan Lyons soutiennent cette perspective : Notations in Passing (1974) ne 
contient aucun texte, Riding First Class on the Titanic (1999) ne comprend qu’une courte introduction et 
se termine par, un essai de Leroy Searle, auteur invité par le photographe. Quant à son dernier ouvrage, 
complétant la trilogie de « paysages sociaux » débutée par les deux ouvrages cités ci-dessus, Return 
Your Mind in Its Upright Position (2014) n’a pas d’introduction non plus ; un essai d’Alex Sweetman le 
conclut. On notera cependant que comme commissaire d’exposition dans le catalogue de Contemporary 
Photographers Toward a Social Landscape, il se laisse aller au même penchant que Szarkowski et 
profite de l’exposition pour développer sa théorie sur le concept de « snapshot ». 
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and being the most eloquent speaker about photography that there has ever 

been in the medium. I am so grateful to John for showing me that you can 

actually engage your ideas and find a language for them and talk about the 

medium without having to explain it to everybody, but just talk about the 

strengthened poetics and beauty of this form and speculate, because that’s what 

John was, he was a socratic speculator and could bring arguments and 

playfulness into the dialogue about photography.696  

William Jenkins, dans son introduction à New Topographics, semble adopter ce 

point de vue de l’interventionnisme du commissaire d’exposition dans la constitution du 

sens de l’exposition, prenant le risque que le texte, ou l’expression d’intentions, peuvent 

également être trompeurs et source d’incompréhension. L’absence de style proclamée 

dans cette introduction, suivant une citation de Jorge Luis Borges, se trouve infirmée 

par des productions dont les modalités et l’esthétique sont parfaitement identifiables. Le 

style personnel des photographes se verra confirmé dans leurs productions futures. Il 

est aisé dans une exposition d’identifier une photographie ou un groupe de 

photographies par Robert Adams, Lewis Baltz, les Becher, Joe Deal, Frank Gohlke, 

Stephen Shore ou Henry Wessel.697 

De plus en plus, afin de devenir visibles et connues, les œuvres nécessitent 

d’être prises en considération par la critique, les institutions et le marché, ne serait-ce 

que pour assurer à leurs auteurs une notoriété qui facilite leur parcours, de l’octroi d’une 

exposition à la publication d’un article ou d’un livre, d’un point d’accès au marché de 

                                            
696 Joel Meyerowitz, interview donnée à Dana Stirling le 11 avril 2018 pour le site internet Lenscratch.  
www.lenscratch.com/2018/04/joel-meyerowitz/ [consulté le 11 avril 2018]. 

697 Les exemples cités ici sont ceux des participants à New Topographics dont la production n’a pas 
radicalement changé dans les années qui suivent. 
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l’art et à un emploi (enseignement universitaire ou stages). Clement Greenberg joua ce 

rôle pour les expressionnistes abstraits ; Szarkowski pour Arbus, Atget, Eggleston, 

Friedlander, Winogrand ; Aperture pour Robert Adams ; Lamarche Vadel pour Lewis 

Baltz.  

4.5.2 – Des solutions alternatives pour des préoccupations hors des  institutions 

et du marché 

Pour les productions artistiques qui rejettent toute commercialisation ou qui se 

voient exclues par le marché et les instituions majeures, qu’elles soient musées ou 

galeries, des structures alternatives se créent à partir du début des années 1970 qui 

leur offrent un espace d’exposition.698 Ces structures fournissent un emploi aux 

nouveaux diplômés ou une activité parallèle (souvent bénévole) aux nouveaux 

enseignants d’art. Les financements du N.E.A. facilitent à l’époque la création et la 

survie de tels lieux. Ils affectent donc tous les niveaux de la production photographique 

américaine des associations locales à but non lucratif aux grands musées.699 

The only strong decentralizing force in the art world in the 1970s was the N.E.A., 

which went out of its way to encourage work to be made and seen in various 

places throughout the country…. N.E.A. funding gave regional institutions the first 

really solid financial base they had to pursue ambitious exhibitions. Museums 

that had been importers of New York shows [MoMA, GEH] a few years earlier 

                                            
698 Là également les financements du N.E.A. et ceux des Arts Councils eurent une importance 
primordiale. 

699 Mark Bauerlein éd., The National Endowment for the Arts. A History 1965 – 2008 [internet] 
(Washington D.C. : N.E.A., 2008). https://www.arts.gov/sites/default/files/N.E.A.-history-1965-2008.pdf 
consulté le 27 novembre 2018. 
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began, with N.E.A. help, to organize their own major exhibitions and put them on 

the road.700 

Ces positionnements « hors système » s’appuient souvent sur des courants de 

pensée de gauche rejetant la transformation des œuvres d’art en produits commerciaux 

et en objets de spéculation, et avec elle une esthétisation trop poussée des productions 

nécessaire à leur aspect décoratif et à une ouverture vers un public plus large car 

moins spécialiste. Déjà Walter Benjamin dans son allocution « L’auteur comme 

producteur » donnée à l’Institut pour l’étude du fascisme le 27 avril 1934 à Paris 

prévenait tout auteur, dont le photographe, contre l’esthétisation de son sujet, 

s’appuyant sur des exemples extraits du Monde est beau d’Albert Renger-Patzsch et 

sur d’autres productions de la Nouvelle Objectivité allemande.701 L’importance donnée 

au style, à la forme détournerait aussi du fond. « Elle [la photographie] a en effet réussi 

à faire de la misère elle-même, en la concevant avec les perfectionnements à la mode, 

un objet de plaisir. » Il enchaîne : « Ce que nous avons à demander au photographe, 

c’est qu’il soit capable de donner à sa prise de vue cette légende qui l’arrache à l’usure 

de la mode et lui confère sa valeur d’usage révolutionnaire .»702 Les qualités esthétiques 

d’une image risquent de la rendre plus « opaque » au spectateur qui est susceptible de 

limiter son expérience de l’œuvre à un plaisir visuel—plaisir décontextualisé (et 

                                            
700 Lewis Baltz cité dans Louise Katzman, Photography in California 1945-1980, catalogue de l’exposition 
(itinérante) éponyme [12 janvier-11 mars 1984 au SF MoMA] (San Francisco, CA : San Francisco 
Museum of Modern Art, 1984), p. 87. 

701 Albert Renger-Patzsch (1897 – 1966) est un des membres du courant « Nouvelle Objectivité » (Neue 
Sachlichkeit) en Allemagne lors de la république de Weimar. Son livre le plus célèbre, expression de ce 
courant esthétique, Die Welt ist schön (Le monde est beau), est publié en 1928 par l’éditeur Kurt Wolff à 
Munich. 

702 Walter Benjamin. « L’auteur comme producteur. Allocution à l’institut pour l’étude du fascisme à Paris, 
le 27 avril 1934 », Essais sur Brecht (Paris : La Fabrique Editions, 2003), p. 122 – 144. Également 
reproduit en anglais dans Victor Burgin éd., « Chapter 1 : The Author as Producer. Walter Benjamin », 
Thinking Photography (Londres : Macmillan, 1982), p.15 – 31.  
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recontextualisé dans les pages d’un livre, sur le mur d’une galerie ou d’un musée) et 

dépolitisé, une lecture que le spectateur « bourgeois » recherche. Le discours, la 

légende d’une image, clarifiant un contexte, une intention, permettrait de lutter contre la 

polysémie potentielle et l’opacité d’une photographie.   

Dans les années 1960 les enseignants et étudiants, qui sont ou deviendront 

artistes, critiques, galeristes ou commissaires d’exposition, s’inspirent des écrits de 

Walter Benjamin, un des penseurs du vingtième siècle à avoir réfléchi sur la 

photographie. La diffusion de sa pensée est facilitée par l’arrivée de l’école de Francfort 

en Amérique. On retrouve son influence dans les écrits de Susan Sontag (dans son On 

Photography en 1977), d’Alan Sekula, de Rosalind Krauss, d’Hal Foster et de Douglas 

Crimp—ces trois derniers contribuent à la revue October.703  

Cette émergence de la prise de pouvoir du discours sur la pratique 

photographique se manifeste dans le texte accompagnant l’exposition Pictures à Artists’ 

Space (New York) organisée par Douglas Crimp du 24 septembre au 29 octobre 1977, 

et comprenant les œuvres de Troy Brauntuch, Jack Goldstein, Sherrie Levine, Robert 

Longo, et Philip Smith.704 La lecture de l’essai long de treize pages signé par le 

commissaire d’exposition, Douglas Crimp—un texte qu’il republiera dans October (vol. 

8, printemps 1979, p. 75 – 88705)—est nécessaire au spectateur pour approcher la 

compréhension des œuvres exposées, signe annonciateur d’une tendance au 

                                            
703 October est une revue critique dont l’inspiration est la pensée postmoderne, cofondée en 1976 par 
Rosalind Krauss. Elle est, tout comme Afterimage, soutenue par des bourses consécutives du N.E.A. 

704 Artists’ Space est à l’époque un de des lieux alternatifs mentionnés plus haut. Robert Longo est un 
ami proche de Cindy Sherman avec qui il a suivi sa formation en licence d’art à Buffalo State College 
(Buffalo NY). 

705 http://imagiN.E.A.llthepeople.info/Crimp_Pictures.pdf [consulté le 20 mars 2018]. 
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logocentrisme que l’on retrouvera intensifiée dans la vague postmoderne.706 Le texte 

part de constats précédemment exposés par Susan Sontag dans sa suite d’essais sur 

la photographie707 : nous en sommes arrivés à un moment de notre civilisation où une 

grande part de notre connaissance et expérience provient d’images, au point que notre 

représentation intime du monde provient elle-même d’autres représentations (presse, 

télévision, publicité, et paysage vernaculaire, notre environnement urbain et périurbain). 

Nous avons ici les prémices d’un concept que Jean Baudrillard appellera 

« l’hyperréalité », et qui, lui aussi, fera rapidement son chemin dans les départements 

d’art des universités américaines.708 « While it once seemed that pictures had the 

function of interpreting reality, now it seems they have usurped it.709 » Dans sa 

conclusion, Crimp identifie et analyse un courant qui va se renforcer jusqu’à la fin des 

années 1990 : « The self-reflexiveness and formalism of recent art appears to have 

been abandoned, as are interests in the specific character of a medium.710 »  

4.5.3 – Regroupement d’images : séquences et séries 

Long constrained by the preciosity of the « master » print and dismayed by the 

informational limitations of the single image, many photographers chose to work 

in groups of serial or sequential images, often narrative but many times not. 

These photographers came to regard the single print as an element of a larger 

                                            
706 Différents textes de Walter Benjamin sous-tendent cette pratique. 

707 Ces essais sont compilés en 1977 et publiés sous le titre On Photography (New York : Farrard, Straus 
& Giroux) ont d’abord été publiés dans The New York Review of Books de 1972 à 1973. À sa parution le 
livre se voit décerner le National Book Critics’ Circle Award.  
708 Constaté lors des 2 années de M.F.A. de l’auteur à SUNY Buffalo (1999 — 2001). 

709 Douglas Crimp, introduction à Pictures. 

710 Id. 
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entity: the series, sequence, or group, which was, rather than the individual 

photograph, the indivisible unit.711 

Lewis Baltz évoque ici une tendance qui, si elle n’avère pas nouvelle car déjà 

amplement pratiquée par Minor White, expérimentée par Robert Frank dans The 

Americans, comme nous l’avons déjà vu, va rapidement dominer la photographie de 

paysage : la réalisation et la présentation de travaux photographiques en groupes 

d’images, une stratégie de monstration abondamment illustrée dans l’exposition New 

Topographics. Baltz la conçoit comme une réaction à la tradition précédente focalisée 

sur l’image unique, le beau tirage (Alfred Stieglitz, Edward Weston, Ansel Adams, le 

groupe f/64…), parallèle à la notion de chef d’œuvre unique en sculpture ou peinture.712 

En fait d’autres, et bien avant lui, ne serait-ce que dans l’élaboration de livres ou 

d’expositions avaient réfléchi au problème de l’articulation des photographies entre 

elles, et son affirmation peut passer pour un raccourci intellectuel non confirmé par 

l’histoire du médium. En effet tant Stieglitz avec ses Equivalents, que Weston avec 

California and the West, Minor White et Nathan Lyons avec leur travail en séquences 

d’images avaient déjà défriché le terrain bien avant la génération de New Topographics. 

Ce qui émerge du propos de Baltz consiste en un jugement établi sur sa propre 

expérience et culture. La sérialité à laquelle il se réfère essentiellement est celle 

d’Edward Ruscha prise comme origine, dans sa radicalité, à son propre travail. Avec 

                                            
711 Lewis Baltz, «American Photography in the 1970s : Too Old To Rock, Too Young To Die » dans Peter 
Turner éd., American Images: Photography 1945 - 1980 (Londres : Barbican Art Gallery / Penguin Books, 
1985), p. 160. 

712 Claude Monet (1840 – 1926), à partir de la fin des années 1880, travaille en séries de peintures avec 
pour motif la gare St Lazare ou la Petite Creuse à Fresselines. Cette méthode de travail il la poursuit 
jusqu’à la fin de sa vie avec les meules de foin (1890), les peupliers (1891), les différentes versions de la 
cathédrale de Rouen (vue sous différentes lumières de 1892 à 1894), le Parlement de Londres (1899) et 
bien sûr les nymphéas jusqu’à son décès. 
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Ruscha et Baltz, on est en effet loin des techniques de mise en pages de travaux 

photographiques cohérents par leur thème, tels ceux de Paul Strand, soumis à 

l’accompagnement obligatoire de textes, une approche dont Robert Delpire ne s’est 

d’ailleurs pas encore affranchi lorsque Robert Frank lui soumet son projet, Les 

Américains et qui devient une source de frustration pour le photographe.713 

Le travail de studio dans le contexte d’études universitaires, puis dans celui d’un 

marché bouleversé par la révolution industrielle où l’artiste ne peut plus attendre la 

commande de mécènes qui l’ont remarqué lors de son apprentissage dans l’atelier d’un 

maître, le pousse à chercher ses propres débouchés, voire de nouveaux débouchés 

alors que sa production s’accumule. Trois techniques de commercialisation et de 

communication vont se développer au vingtième siècle qui vont s’ajouter aux visites de 

studios et aux salons traditionnels : l’exposition en galerie commerciale ou 

institutionnelle, le portfolio, et le livre.714 Toutes les trois, dans le contexte d’un marché 

compétitif, requièrent la réalisation de groupes d’images, préférentiellement cohérents, 

où l’expérience, l’impression, et le contenu se dégageant de l’ensemble doit aller au-

delà de la simple addition de ses composants. American Photographs, le catalogue de 

l’exposition de Walker Evans en 1938 en est déjà un exemple.  

                                            
713 Paul Strand (1890 – 1976) a réalisé plusieurs livres pour lesquels il s’est accompagné soit de 
plusieurs extraits de textes d’écrivains célèbres (Times in New England (Oxford University Press, 1950 et 
Aperture, 1980), soit de l’écriture d’un seul auteur (La France de profil avec Claude Roy (Lausanne : La 
Guilde du Livre, 1952), Un paese avec Cesare Zavattini (Turin : Einaudi,1955), ou encore Tir A’Murhain 
avec Basil Davidson (New York : Aperture, 1969). En 1958, Delpire choisit pour Les américains la même 
solution que Strand et Nancy Newhall pour Times in New England et entrecoupe la suite de 
photographies de Frank d’extraits de textes historiques sur l’Amérique, une stratégie que Frank 
désavouera et ne réutilisera pas pour The Americans un an plus tard. Il choisit cependant un texte 
d’introduction par Jack Kerouac qui précède ses images présentées en continuité. 

714 Pour mieux contrôler la production du livre (qualité du papier, de l’impression) des photographes se 
lancent dans l’autoédition, parfois avec des co-financeurs. C’est le cas du recueil de paysages noir et 
blanc de William Clift, Certain Places (1987) qui a Kodak pour co-financeur.  
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L’artiste ne contrôle pas la galerie, à moins qu’il ne la crée, soit seul, soit en 

groupe (ce qui se passera pour beaucoup de lieux d’exposition alternatifs à partir de la 

fin des années 1960, grâce aux financements du N.E.A.).715 Le problème de cette 

dernière solution est que la production est délaissée au profit de l’administration et de la 

promotion du lieu-galerie, et que les lieux alternatifs sont à la merci des financements 

publics. Lorsque ces derniers baissent, ces lieux ont tendance à se fragiliser voire 

disparaître.716 Afin de contrôler la présentation de son travail un artiste a la solution de le 

proposer en tant que groupe cohérent, ordonné, plutôt que comme une collection de 

tirages indépendants. Cette présentation induit celle ultérieure qui pourra s’étaler sur les 

murs d’une galerie, dans les pages d’un livre dont l’artiste aura obtenu la publication. 

Par voie de conséquence les formations artistiques universitaires incluent 

obligatoirement la conception et réalisation de portfolios. Parallèlement, depuis les 

années 1980 les manifestations de lectures de portfolios par des « experts » (galeristes, 

critiques, enseignants, responsables d’institutions ou de publications), qu’elles soient 

spécifiques ou intégrées aux festivals photographiques, se multiplient. 

Un autre facteur qui va pousser les photographes à proposer des travaux 

présentés en groupes cohérents d’images est le développement des commandes ou de 

projets financés par des bourses. Leur attribution se fait par soumission et compétition 

                                            
715 C’est le cas du Center for Exploratory and Perceptual Art (CEPA) en 1974 à Buffalo, ou de Light Work 
en 1973, toutes les deux fondées par des étudiants, ou de la galerie du Visual Studies Workshop (fondé 
en 1969). 

716 La période de baisse des financements commence avec les Culture Wars des années 1990 et ne fait 
que se confirmer par la suite. Face à la baisse des crédits votés, en 1995 les bourses individuelles pour 
artistes sont supprimées (Bauerlein, National Endowment for the Arts, a History 1965-2008, p. 119). En 
1998 le Sénat réduit le budget du N.E.A. à 10 millions de dollars, « just enough money to close it » (Ibid., 
p. 123) ; le vote au Congrès lui le réduit à zéro. Il faut la menace de veto du président Bill Clinton pour 
que le budget soit rétabli à 100 millions (Ibid. p. 121 — 123). En 2000, le budget du N.E.A. atteint une 
baisse historique à 97 millions de dollars. Voir https://www.arts.gov/sites/default/files/N.E.A.-history-1965-
2008.pdf [consulté le 4 décembre 2018].  
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de dossiers composés. En matière de  photographie de paysage, le photographe doit 

soumettre une lettre d’intention et souvent un ensemble organisé d’images. Les 

bourses du National Endowment for the Arts, celles de la fondation Guggenheim et 

d’autres fondations ou initiatives privées, ainsi que les missions photographiques 

locales (« surveys » ou missions photographiques717) financées par des budgets mixtes 

public / privé, vont se multiplier et inciter les photographes à plus de sophistication dans 

la présentation de leurs dossiers.718 The Friends of Photography dans sa revue Untitled 

n°4 (1973) consacrait deux pages (p. 24 – 25) aux propositions de bourses et 

mentionnait :  

Funds for photography are increasing, as are the number of sources. Finding 

those sources, however, is a problem : there are approximately 26,000 private 

foundations in the United States.  

Grâce aux nouveaux moyens d’impression, et aux financements de la production 

de livres (N.E.A., Guggenheim…) les photographes de paysage vont s’orienter soit vers 

les « livres d’artistes » lorsque leur tirage est limité et qu’ils sont produits par l’artiste lui-

même, ou vers la réalisation d’éditions pour le marché de la moyenne ou grande 

distribution (2500 à 10 000 exemplaires) souvent complétées par une série de luxe 

                                            
717 La mission photographique la plus visible des années 1970 est Court House (1978). Financé par 
Seagram’s Company (distilleries canadiennes, et distribution d’alcool aux États-Unis), le projet marquant 
le centenaire de la naissance des États-Unis réunit 24 photographes dont Lewis Baltz, William Clift 
(Heliographers), Jim Dow, Frank Gohlke, Nicholas Nixon, Tod Papageorge (enseignant à Yale 1979 – 
2013), Richard Pare (le coordonnateur du projet—MFA Chicago en 1973), et Stephen Shore. Voir : 
Richard Pare, Courthouse, a Photographic Document (New York : Horizon Press, 1978). 

718 Mark Rice, Through the Lens of the City. N.E.A. Photography Surveys in the 1970s (Jackson, MS : 
University Press of Mississippi, 2005). Le Court House Project exemple de ces financements privés. À 
l’instigation de Seagram (distilleur et distributeur d’alcools), le projet commande à 24 photographes (dont 
Baltz, Gohlke, Nixon et Shore) de documenter les tribunaux départementaux (county) de 1974 à 1978. 
Plus de 11 000 cliché sont pris. Un livre est publié en 1978, édité par Richard Pare, un des photographes, 
Court House (New York : Horizon Press, 1978). La collection est donnée à la Librairie du Congrès en 
1980. http://www.loc.gov/rr/print/coll/220_seagram.html [consulté le 4 décembre 2018]. 
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comprenant un exemplaire du livre et un tirage original numéroté et signé (parfois 

présentés sous coffret). Parfois même, afin de s’assurer le contrôle du contenu et de la 

qualité de l’objet final, le photographe crée sa propre maison d’édition. En 1970, Lee 

Friedlander auto-publie Selfportraits grâce au bénéficie de la réalisation et vente de 

soixante-quinze portfolios, fruits d’une collaboration avec Jim Dine en 1969.  

 
 

Figure 112 : Ralph Gibson, The Black Trilogy (2018)719 
 

Ralph Gibson lance sa maison d’édition Lustrum en 1969 et publie le premier 

volume de sa trilogie, The Somnambulist, en 1970, suivi par Déjà-Vu en 1973 et Days 

at Sea en 1974. En 1971 Lustrum Press publie également le maintenant célèbre et 

recherché par les collectionneurs Tulsa de Larry Clark.720 En 1980, à l’occasion d’une 

rétrospective de vingt-cinq années de photographie de paysage organisée par la 

                                            
719 Ce livre, The Black Trilogy, réunit en 2018 les trois premiers ouvrages des travaux que Ralph Gibson 
publie avec sa compagnie Lustrum Press : The Somnambulist (1970), Déjà-Vu (1973), et Days at Sea 
(1974). C’est une initiative coordonnée Gilles Mora qui écrit le texte de ce livre publié simultanément par 
Hazan (Paris) et University of Texas Press (Austin TX). 

720 La version originale de1971 est devenue objet de collection ($1000 sur amazon.com le 13 décembre 
2018). Le contenu du livre est visible en format pdf à : 
https://diecisettimane.files.wordpress.com/2014/03/larry_clark_tulsa_1971.pdf [consulté le 13 décembre 
2018]. 
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Maison George Eastman, Michael Smith fonde Lodima Press pour contrôler la qualité 

d’impression de son catalogue qui devient un livre en deux volumes. Paru en 1981, 

Michael Smith : A Visual Journey, Photographs from Twenty-Five Years gagne le Grand 

Prix du Livre des Rencontres d’Arles cette année-là. Depuis Lodima Press a publié, en 

dehors des ouvrages de Michael Smith et de son épouse Paula Chamlee, plus d’une 

cinquantaine de livres de très haute qualité d’impression (Robert Adams, Marilyn 

Bridges, Paul Caponigro, Carl Chiarenza, Arno Rafael Minkkinen, Nicholas Nixon, 

George Tice, Edward et Brett Weston,…).721  

4.5.3.1 — Edward Ruscha 

Edward Ruscha est un autre exemple d’une pratique intermédiaire de travail en 

série et de publication alternative et créative dans les années 1960. De 1962 à 1972 il 

fabrique quinze mini-livres, autoproduits et imprimés commercialement à bas coût—

avec une qualité d’impression égale à son modeste coût : Twenty-Six Gasoline Stations 

(1962), Various Small Fires (1964), Some Los Angeles Apartments (1965), Every 

Building on the Sunset Strip (1966),… .722 Tirés généralement à 1000 exemplaires, ils 

vont devenir une inspiration et une référence, notamment pour Lewis Baltz et les 

participants à l’exposition New Topographics :  

It would be logical to regard these pictures as the current manifestation of a 

picture-making attitude that began in the early nineteen sixties with Edward 

                                            
721 Propos recueillis lors de très nombreux entretiens avec Michael Smith et Paula Chamlee. Voir 
http://www.michaelandpaula.com/mp/index.php et https://www.lodima.org . Voir également l’interview du 
22 février 2014 de Pascal Jappy : https://www.dearsusan.net/2014/02/22/202-talking-with-master-
photographers-michael-a-smith-and-paula-chamlee-on-fine-art-printing-and-books/ [sites consultés le 12 
avril 2018]. 

722 En 1972 Ruscha est invité à Documenta 5 (Kassel, 30 juin-8 octobre) dont il conçoit la couverture du 
catalogue. Autres participants : Acconci, Baldessari, les Becher, Beuys, Buren, Burgin, Christo, Fulton, 
Dan Graham, Haacke, Huebler, Agnes Martin, Nauman, Polke, Richter, Serra, Smithson,… .  
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Ruscha. His books of photographs (Twenty Gasoline Stations [1962], Some Los 

Angeles Apartments [1965], and others) possessed at once the qualities of 

rigorous purity, deadpan humor and a casual disregard for the importance of the 

images which even permitted the use of photographs not made by Ruscha 

himself723. The pictures were stripped of any artistic frills and reduced to an 

essential topographic state, conveying substantial amounts of visual information 

but eschewing entirely the aspects of beauty, emotion and opinion.724 

Ce passage de l’introduction de William Jenkins au catalogue de New 

Topographics signale le peu de cas que Ruscha fait des photographies dont il a besoin 

pour ses livres. Cette attitude nie le rôle du photographe, de son savoir-faire, de la 

philosophie qui peut découler de la pratique du médium. L’enrichissement potentiel de 

la technique, de l’esthétique et du style du photographe découlant de sa pratique 

photographique est tout simplement ignoré. Ce n’est évidemment pas de photographie 

dont il s’agit. Ruscha dénie à la photographie toute relation avec un art quelconque—un 

peu comme Warhol, le medium est réduit à de la matière première pour d’autres 

images. Pas de vision photographique, d’interprétation, juste des documents bruts.  

Nor am I really interested in books as such, but I am interested in unusual kind of 

publications. The first book came out of a play with words. The title came before I 

even thought about the pictures. I like the word “gasoline” and I like the specific 

quality of “twenty-six.” […] Not that I had an important message about 

                                            
723 C’est le cas de Thirty Four Parking Lots (1967) où Ruscha demanda à un photographe de ses 
connaissances d’aller prendre des photographies de parkings vus d’un hélicoptère. Le paradoxe est que 
ces ouvrages par Ruscha sont eux-mêmes devenus objets de collection, affectionnés par le marché de 
l’art. 

724 William Jenkins, New Topographics, Photographs of a Man-altered Landscape (Rochester NY : 
George Eastman House, 1975), p. 5. 
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photographs or gasoline, or anything like that—I merely wanted a cohesive thing. 

Above all, the photographs I use are not “arty” in any sense of the word. I think 

photography is dead as a fine art; its only place is in the commercial world, for 

technical or information purpose.725   

De même si l’on regarde le happening photographié de Ruscha qu’il publie sous 

le titre The Royal Road Test (1967), celui-ci se positionne dans la tradition de Marcel 

Duchamp revisitée par maints artistes, notamment Chris Burden (1946 – 2015), dans 

les années 1960 – 1970 : une documentation clinique, pince-sans-rire voire absurde et 

provocatrice, du jet d’une machine à écrire (Royal Modèle X) depuis une Buick Sabre 

1967 lancée à 145 km/h sur la route U.S. 91 le 2 août 1966 à 17h07.726 Les différents 

paramètres se présentent comme aussi arbitraires que ceux de Nine Swimming-Pools 

ou Twentysix Gasoline Stations. On peut considérer avec cette « œuvre » que c’est 

aussi aux écrivains que Ruscha s’en prend en détruisant leur outil de travail et en 

tournant en dérision le processus de cette destruction. Ruscha a-t-il eu besoin de 

détourner, sinon vider de leur contenu esthétique, et de tourner en dérision les arts 

visuels et littéraires pour s’exprimer ? Se proclamant peintre, après une formation de 

graphiste, ses œuvres semblent aussi faire subir le même sort, réducteur et ironique, à 

la peinture esthétisante (même abstraite) que celui qu’il réserve pratiquement et 

symboliquement à la photographie et la littérature.  

                                            
725 Edward Ruscha dans Stuart Morgan éd., Provocations, Writings by John Coplans (Londres : London 
Projects, 1996), p. 39. Reproduction de l’essai John Coplans, « Concerning Small Fires, Edward Ruscha 
Discusseshis Perplexing Publications », Artforum, février 1965, vol. 3, n°5, p. 25 [voir 
https://www.artforum.com/print/196502/-36965 [consulté le 18 décembre 2018]. 

726 https://www.artgallery.nsw.gov.au/collection/works/431.2008.a-ww/ [consulté le 21 mars 2018]. 
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institutionnels d’exposition et de publication leur confèrent une aura dont l’impact 

renforça la dépolitisation de l’art américain des vingt années qui suivirent la fin de la 

seconde guerre mondiale, une période d’intense guerre froide. Orchestrée par des 

institutions d’art essentiellement privées et soutenues financièrement par des mécènes 

parmi lesquels on compte de grandes compagnies, entre autres pétrolières, chimiques, 

bancaires, ou d’armement—toutes bénéficient de l’état de la société et de l’économie 

américaines— ces œuvres encouragent le statu quo car elles s’en accommodent et 

découragent toute prise de conscience et action critiques voire politiques venues des 

non-privilégiés sinon des abusés du système. Cette dépolitisation est d’autant plus 

efficace qu’elle est paradoxalement secondée par un mouvement de remise en cause 

des modalités et des finalités de l’art par les jeunes artistes, mouvement pour lequel les 

formations artistiques universitaires des années 1960 – 80 vont avoir un effet 

catalyseur. Une des conséquences de ces réflexions sera la désacralisation l’œuvre 

d’art, son inscription hors des grands récits [« narratives »] (historiques, 

moralisateurs,…) qui reflèteraient les intentions et l’idéologie du pouvoir et des classes 

dominantes. De là découlent une remise en question de la signification de toute œuvre 

d’art, du rôle de l’auteur, de sa relation à l’esthétique, et de la fonction de tout 

message.728  

Dans le sillage des formations universitaires et des pratiques artistiques sérielles 

de l’époque, telles que celles de Ruscha et de Warhol, un aspect de la production 

                                            
728 Jusqu’à la formule maintenant célèbre « The medium is the message »  de Marshall McLuhan (1911 – 
1980) dans Understanding Media: The Extension of Man (New York : Mentor, 1964). À ce sujet on peut 
observer des points communs entre la publication de ses mini-livres par Ruscha à partir de 1962 et un 
autre texte majeur de McLuhan, The Gutenberg Galaxy: The Making of the Typographic Man (Toronto : 
University of Toronto Press, 1962), où l’auteur analyse les conséquences de l’information transmise par 
les livres et la presse sur notre compréhension du monde. 
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photographique se développe, particulièrement à partir de la fin des années 1960, et va 

devenir729 : la réunion et la présentation d’images en groupe d’images, regroupements 

simples, thématiques, comme dans les mini-livres de Ruscha, ou plus complexes 

comme illustrés par The Americans ou les différents ouvrages de Nathan Lyons à partir 

de la fin des années 1960, Notations in Passing (1974) en étant le premier résultat 

publié. Ces techniques de présentation vont s’étendre et se sophistiquer, au-delà des 

livres et expositions monographiques muséales, aux galeries et aux portfolios d’artistes 

aboutissant à des ensembles de photographies tenant compte des caractéristiques du 

« lieu » d’exposition (galerie, mais aussi portfolio et livre), et s’attachant à créer une 

atmosphère voire un sens général supérieur à la somme des sens individuels dont 

chaque photographie est porteuse.  

4.5.3.2 — The Americans de Robert Frank, le livre-séquence de référence 

La deuxième référence historique en terme de groupement d’images effectué de 

façon cohérente mais non strictement linéaire pour les photographes des années 1960 

– 90 est sans conteste The Americans (87 photographies) de Robert Frank vu plus 

haut.730 On peut considérer les livres American Photographs (1938) de Walker Evans, 

California and the West (1940) d’Edward Weston comme des précurseurs de ces 

                                            
729 Les expositions monographiques et publications de livres encouragent la création de groupes de 
photographies homogènes tant autant du sens que de la forme. Cet tendance va résulter dans le 
développement de lectures de portfolio des mercredis de John Szarkowski au MoMA, aux rendez-vous 
avec les galeristes. Quand le système va arriver à saturation dans les années 1990, les lectures 
groupées de portfolios (un événement réunissant les protagonistes souvent internationaux du marché de 
la photographie d’art) vont émerger souvent sous l’égide de manifestations nationales ou internationales 
(Fotofest à Houston TX, Rencontres d’Arles, Rhubarb Rhubarb à Birmingham (UK), Mois de la Photo à 
Montréal, Contact à Toronto, Photo Lucida à Portland OR (et sa version internet, Critical Mass), etc. … à 
titre d’exemples les sites Lenscratch et thecuratorship consultés le 9 mai 2018 en dénombrent près d’une 
quarantaine chacun… sans pour cela avoir des listes identiques. 
(http://lenscratch.com/resources/portfolio-reviews/ et 
https://thecuratorship.wordpress.com/2017/04/11/portfolio-review-2017/ ). 

730 1958 pour la version française publiée par Delpire ; 1959 pour la version américaine publiée par Grove 
Press sans autre texte que l’introduction de Jack Kerouac. C’est cette dernière qui fait référence. 
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regroupements signifiants de photographies.731 C’est cependant The Americans (1959) 

de Robert Frank qui est considéré comme le déclencheur de cette pratique. L’ouvrage 

est organisé autour d’un entrelacs de thèmes récurrents (la route, la voiture, la mort, la 

religion, la jeunesse, la coexistence raciale, le juke-box,…), balisé (« flagged ») par des 

photographies de drapeaux (flag) américains. La réalisation et l’effet produits sont 

étonnants et marquants, les réactions à sa publication le sont tout autant.732 Ce travail, 

mal reçu à sa sortie (comme celui des New Topographics), deviendra rapidement un 

moment marquant de l’histoire de la photographie américaine et fera l’objet de 

nombreuses rééditions.733 À partir des années 1970, il n’est pas un membre de la 

communauté photographique universitaire artistique qui ne cite l’ouvrage comme une 

référence. À titre d’exemple, Friedlander, alors jeune homme, acquiert la version 

originale française à sa sortie ; les citations de photographies composant l’ouvrage 

abondent. Raymond Depardon, lors d’un de ses trois voyages aux des États-Unis en 

1982, ne peut s’empêcher de citer « Covered Car, Long Beach, California » de Frank 

avec sa version, « Burbank Studios ».734 En 1988, lors d’un stage de cinq jours organisé 

par Nathan Lyons dans le cadre des Rencontres d’Arles, ce dernier consacre une 

                                            
731 American Photographs de Walker Eavans est régulièrement republié par le MoMA. California and the 
West (New York : Duell, Sloan and Pearce, 1940) a eu à ce jour plusieurs éditeurs et éditions. 

732 Le magazine Popular Photography de mai 1960 consacre trois pages aux réactions de l’équipe 
éditoriale (p. 104 – 106) décrites en ces termes : « Seldom has a book of photographs aroused as much 
controversy in the Popular Photography office […]. The reactions of the editors ranged from admiration to 
contempt. » (p. 104). 

733 À titre d’exemple, malgré l’importance historique de ce travail, John Szarkowski n’a jamais montré The 
Americans et le MoMA n’a toujours pas acquis un jeu complet des photographies du projet de Robert 
Frank. Seuls aux États-Unis, le Houston Museum of Fine Arts, la National Gallery of Art (Washington DC) 
et l’Addison Gallery (Andover MA) détiennent des jeux complets. 

734 Raymond Depardon, Le desert américain (Paris : Les Cahiers du cinema, 1983). Beaucoupd d’autres 
photographies dans ce recueil en évoquent d’autres par Robert Frank ou lee Friedlander. 
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journée et demie à la seule étude de The Americans dont la structure influence 

également les travaux personnels du photographe.735 

4.5.3.3 — Nathan Lyons 

Parmi ces enseignants-artistes, Nathan Lyons, après avoir pris ample 

connaissance de l’œuvre de Frank et invité le photographe à Rochester, va totalement 

changer sa propre production photographique.736 Il abandonne la chambre grand format 

et une photographie tendant à l’abstraction métaphorique (inspirée par Minor White) 

pour utiliser un appareil 35 mm et photographier les signes et les expressions de la 

culture vernaculaire américaine tant dans le paysage urbain que semi-urbain. Les murs, 

les trottoirs, les vitrines—reprenant en cela des sujets et thèmes déjà explorés par Lee 

Friedlander — deviennent des surfaces expressives sur lesquelles la rue crie ses 

émotions, de ses joies à ses colères ou ses questionnements. Comme Frank mais 

aussi Lee Friedlander, Lyons utilise le cadre comme outil qui établit des 

rapprochements d’objets, de mots, de sens. Il pianote une gamme qui va de l’humour, 

de l’empathie, à l’indignation ou l’expression d’une certaine absurdité perçue du monde. 

Le contenu de son enseignement va rejoindre ses propres préoccupations d’artiste-

photographe. Il va, à partir de ce moment, s’attacher à étudier et théoriser son travail 

photographique et produire des groupes d’images. Il commence par établir un outil 

d’enseignement, une méthode et un vocabulaire pour aborder cet aspect de ce qu’il 

                                            
735 Stage suivi par l’auteur de cette thèse et qui en sera l’élément déclencheur. 

736 Robert Frank est régulièrement invité à Rochester, l’un de ses derniers séjours « universitaires » est 
documenté par la publication de William Johnson (éd.) pour le University Educational Services réunissant 
la G.E.H., le R.I.T., le V.S.W. et l’université de Rochester : Rochester Film & Photo Consortium, 
Occasional Papers n°2: The Pictures Are a Necessity: Robert Frank in Rochester, NY, November 1989 
(Rochester NY : George Eastman House, 1989). 
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relevance as an art of response inextricably connected to many of our historic 

instincts that led people to give, as Sigfried Giedion has suggested, “perceptible 

form to the imperceptible.740  

La combinaison de plusieurs photographies, unités de sens, articulées par leur 

juxtaposition, leur distance (localisation sur la page, utilisation de pages blanches, 

distance entre deux photographies sur un mur) permet la création soit d’un fil narratif 

soit d’un sens global en dehors de tout ordre de présentation des images considérées. 

Le fil narratif peut disparaître au profit d’une gestalt. 

Order of presentation as well as configurational display combine to form a 

territory where rational description is relinquished, is held in tension, or is even 

overstated. The interdependence of elements and context are essential 

conditioning factors in entering the work.741 

Tout comme Monet, ou encore Cézanne et ses nombreuses représentations de 

la montagne Sainte Victoire, Robert Frank, Lee Friedlander (pour qui cependant le 

regroupement de ses photographies, essentiellement thématique, est un processus 

postérieur à la prise de vue742), ou Nathan Lyons, tous les membres de New 

Topographics travaillent en groupes d’images en relation étroite les unes avec les 

autres, nées de projets spécifiques à chaque photographe. Cette méthode de travail se 

                                            
740 Nathan Lyons, « Sequencing », in Phil Bergerson, American Artifacts (Toronto : Ryerson University, 
2014), p.150.  

741 Ibid, p. 151. 

742 Au cours de nombreuses interviews, Lee Friedlander a confirmé qu’il photographie essentiellement de 
façon intuitive et spontanée et que c’est lors de la sélection sur planche contact et de la réalisation de ses 
tirages que des thèmes communs à ses prises de vue émergent à sa conscience. 
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généralise dans les années 1970-80. Nicholas Deal, dans l’introduction du catalogue de 

New Topographics explique ainsi sa démarche743 : 

In making these photographs I attempted to make a series of images in which 

one image is equal in weight or appearance to another. Many of the conscious 

decisions made while the series was evolving had to do with denying the 

uniqueness in subject matter or in one exposure as opposed to another in the 

belief that the most extraordinary images might be the most prosaic, with a 

minimum of interference (i.e. personal preference moral judgment) by the 

photographer. 

En cela aussi l’exposition New Topographics, ne présentant uniquement que des 

groupes d’images, est marquante dans l’histoire de la photographie américaine par 

comparaison avec les pratiques précédentes qui consistaient à montrer un nombre de 

photographies individuelles dont le seul lien pouvait être leur sujet, un thème, une 

technique, voire parfois seulement leur auteur. Nathan Lyons, qui eut comme étudiant 

William Jenkins et Henry Wessel Jr., distingue deux méthodes d’organisation des 

groupes de photographies : en « séquence » ou en « série ». 

Series are generally thematically related or connected, while sequences are 

based on causal relationships. […] Therefore a series or serial image is 

structured so that the relationship of terms is such that each successive term is 

derived from the one preceding it by application of a specific principle. A 

sequence is structured by allowing one image to follow another by order of 

succession or arrangement which is not apparently thematic or systematic. […] 

                                            
743 New Topographics (1975), p. 6. 
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Here the single image loses its separate identity and becomes part of the 

assembly; it becomes a structural element of the related whole which is the thing 

itself.744 

Pour illustrer ces définitions par Nathan Lyons, nous dirons que les livres de 

Ruscha, Twenty-Six Gasoline Stations où les photographies sont prises le long de la 

Route 66 entre Los Angeles et Oklahoma City, sans ordre strictement chronologique ou 

géographique, Some Los Angeles Apartments, et Thirty-Four Parking Lots sont 

constitués de « séquences » dans lesquelles les images peuvent être interverties sans 

pour cela nuire aux ensembles ainsi constitués, alors que Every Building on the Sunset 

Strip (progression géographique) et The Royal Road Test (progression chronologique et 

géographique) constitue des « series » où l’ordre des images importe.  

Often the terms “serial” and “sequential” have been discussed without formulating 

any distinction between them. […] Their subsequent structure in relation to time 

and space is one of the distinctions that may be characterized. Series generally 

are thematically related or connected, while sequences are based on causal 

relationships. The Latin root of each term forms another distinction—series, “to 

join”, sequence, “to follow”. Therefore, a series or a serial image is structured so 

that the relationship of terms is such that each successive term is derived from 

the one preceding it by the application of a specific principle. A sequence is 

structured by allowing one image to follow another by an order of succession or 

arrangement that is not apparently thematic or systematic.745  

                                            
744 Nathan Lyons, « Sequencing », in Phil Bergerson, American Artifacts (Toronto : Ryerson University, 
2014), p.151. 

745 Nathan Lyons, « The Photographic Sequence », Camera Austria n°4, 1980, p. 75 – 79, texte reproduit 
dans Jessica McDonald, Nathan Lyons, Selected Essays, Lectures, and Interviews (Austin TX : 
University of Texas Press, 2012), p. 195 – 199 ; citation ci-dessus, p. 198 – 199.. 
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Il est à noter ici que les définitions respectives de « séquence » et « série » par 

Nathan Lyons ne sont pas adoptées par l’ensemble de la communauté photographique, 

voire artistique.746 Elles sont souvent interverties. En 1968, John Coplans organise une 

exposition, Serial Imagery, au Pasadena Art Museum à l’occasion de laquelle il publie 

un texte-manifeste définissant ce qu’il entend par « série » et « structure sérielle ».747 

Lewis Baltz a eu connaissance de l’exposition et du texte qui l’accompagne et les 

mentionne dans un conversation avec Matt Witkovsky en 2009 comme l’ayant 

influencé.748 

Seriality is identified by a particular inter-relationship, rigorously consistent, of 

structure and syntax: Serial structures are produced by a single indivisible 

process that links the internal structure of a work to that of other works within a 

differentiated whole. […] Serial Imagery furthermore ignores the rational 

sequence of time. […] Meaning is enhanced and the artist’s intentions can be 

more fully decoded when the individual Serial work is seen within the context of 

its set. […] However, with Serial Imagery the masterpiece concept is abandoned. 

Consequently each work within a Series is of equal value; it is part of a whole; its 

                                            
746 Un sujet de conversation souvent abordé, parfois avec humour, entre membres de la S.P.E., et par 
l’auteur dans ses multiples discussions avec Nathan Lyons, une conversation débutée en 1988 lors d’un 
stage de cinq jours animé par Lyons aux Rencontres d’Arles au cours duquel une journée fut consacrée à 
la différence « séquence / série » et une autre au séquençage d’images et à The Americans. 

747 Cette définition a tendance à être celle acceptée et utilisée beaucoup par d’enseignants et de 
critiques, l’auteur de ce texte inclus. 

748 « Since the beginning of the ‘60s, now we started seeing serial imagery from [Andy] Warhol, from 
[Donald] Judd.  [Josef] Albers had been resurrected as the father of it all.  And John Coplans had made 
an exhibition investigating the esthetics of serial imagery. I wanted to be able to make a body of work.  In 
fact, that body of work would be the unit, not individual images. » Interview de Lewis Baltz par Matt 
Witkovsky pour The Archives of American Art, 15 – 17 novembre 2009 à Paris [internet] 
https://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-lewis-baltz-15758#transcript [consulté 
le 18 décembre 2018]. 
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qualities are significantly more empathic when seen in context than when seen in 

isolation.749    

Dans ce texte, Coplans insiste sur le fait que les unités composant une série sont 

interchangeable quant à leur place physique dans la série qui n’est donc pas articulée 

sur une hiérarchie des images ; une telle hiérarchie doit être inexistante au sein d’une 

série, toutes les images ont une valeur égale dans le rôle qu’elles ont au sein de la 

série. Chaque unité, élément d’une série interagit avec toutes les autres et les renforce.  

Les neuf groupes de photographies présentés dans New Topographics sont 

donc tous des « séquences » d’après Nathan Lyons, de « l’imagerie sérielle » ou des 

« séries » selon John Coplans. Chaque « séquence » (Lyons) ou « série » (Coplans) 

crée un environnement dont le sens provient de l’apport de chaque photographie au 

tout et de ses relations avec lui, une Gestalt. Dans ce processus le sens et la présence 

visuelle de chaque photographie sont augmentés par le voisinage des autres 

photographies et par la réception en tant que tout unifié que le spectateur en a. Il 

convient donc d’opérer une lecture extrêmement attentive, plusieurs en fait : une 

première pour prendre la mesure du tout qui va permettre au spectateur d’inférer un 

contexte l’aidant, lors d’une seconde lecture, à décrypter chaque image, ainsi que son 

rôle dans l’ensemble et dans l’intention identifiée de son auteur. Un tel travail de 

« lecture », une telle « expérience visuelle », nécessite un va et vient constant, 

intellectuel et physique, entre le tout et chaque image considérée séparément. La 

disposition de Candlestick Point sur le mur de l’Addison Gallery illustrée plus haut, 

évoquant la grille de présentations de leurs photographies des Becher, en est un parfait 

                                            
749 Stuart Morgan éd., Provocations. Writings by John Coplans (Londres : London Projects, 1996), p. 77 – 
79. Texte « Definition » reproduit du catalogue du Pasadena Art Museum Serial Imagery (1968). 
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exemple.750 Le livre éponyme publié en 2011 par Steidl, propose une autre lecture, plus 

linéaire celle-là, liée à la structure paginée de l’ouvrage, et donc une expérience 

différente pour le spectateur. 

 

4.6 – Les nouveaux topographes 

L’impact de l’exposition New Topographics est telle que près de quarante années 

plus tard, dans Paysage Cosa Mentale, un ouvrage recensant et analysant les 

pratiques photographiques paysagières aux États-Unis et surtout en Europe de 1960 

aux années 2000, Brigitte Ollier constate : « En 1975, l’exposition New Topographics: 

Photographs of a Man-altered Landscape à la George Eastman House de Rochester fut 

un élément fondateur pour les démarches contemporaines. »751 

 Le catalogue de l’exposition et le texte de son introduction par William Jenkins 

s’avèrent, malgré le petit format de ce catalogue et ses modestes 2500 exemplaires 

(pour une institution muséale majeure), une source première cruciale pour la 

compréhension du point de départ de ce qui deviendra un courant international en 

photographie de paysage.752 Essentiellement distribué aux membres du musée, le 

                                            
750 La « séquence » (Lyons) ou « série » (Coplans) Candlestick Point, réalisée par Lewis Baltz sur 
commande publique à San Francisco entre 1986 et 1989, fait partie de l’exposition Contemplating the 
View: American Landscape Photographs, à l’Addison Gallery of American Art (Andover MA) tenue du 8 
septembre 2018 au 3 mars 2019 [vue le 23 novembre 2018]. 

751 Brigitte Ollier, Paysage Cosa Mentale. Le renouvellement de la notion de paysage à travers la 
photographie contemporaine (Paris : Éditions Loco, 2013). 

752 La plupart des catalogues furent distribués gratuitement aux membres du musée [Alison Nordström 
dans une conversation avec l’auteur en mai 2009]. Le catalogue est reproduit dans son intégralité dans 
Alison Nordström et Britt Salvesen, New Topographics (Rochester NY : George Eastman House et 
Tucson Az : Center for Creative Photography, 2009), p. 246 – 261. Le texte de l’introduction de Wiliam 
Jenkins est aussi reproduit dans Thomas Barrow, Shelley Armitage, et William Tydeman, Reading into 
Photography, Selected Essays, 1959 – 1980 (Albuquerque NM : The University of New Mexico Press, 
1982), p. 51 – 56. Ce recueil comprend également « Landscape Photography » de Nathan Lyons, le texte 
de John Szarkowski pour le New West de Robert Adams, et un essai de Lewis Baltz sur le même 
ouvrage.     
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À l’époque, les critiques de l’exposition consistent essentiellement en de rares et 

courts commentaires mentionnés plus haut. S’y ajoutent plus récemment l’ouvrage 

d’Alison Nordström et Britts Salvesen accompagnant la reconstitution de l’exposition en 

2009 (New Topographics, 2009), et les écrits contenus dans le recueil de réflexions sur 

l’exposition et sur son impact édité par Greg Foster-Rice et John Rohrbach, publié en 

2010 par le Center for American Places au Columbia College de Chicago, Reframing 

the New Topographics où beaucoup semblent des intervenants exposent plus leurs 

préoccupations qu’ils ne se livrent à une analyse de fond de l’exposition.758 Cet ouvrage 

réunit Christopher Burnett (« New Topographics Now: Simulated Landscapes and 

Degraded Utopia »), Larisa Dryansky (« Images of Thought: The Films of Antonioni and 

Godard, and the New Topographics Movement »), Finis Dunaway (« Beyond 

Wilderness: Robert Adams, New Topographics, and the Aesthetics of Ecological 

Citizenship »), Greg Foster-Rice (« New Topographics and Art of the 1970s »), Toby 

                                            
758 Pour exemples : Toby Jurovics passe de « New Topographics is arguably the greatest show never 
seen » à un naïf mais sincère « it is remarkable how little we actually know of the specific images that 
were displayed. » [p. 1]. Finis Dunaway affirme que « their approach to photographic art implicitly 
questioned the limited models of the self and citizenship upon which the wilderness aesthetics had 
depended. » [p. 14] et considère essentiellement l’œuvre de Robert Adams. Greg Foster-Rice ancre son 
intervention sur la théorie des systèmes sur laquelle les artistes auraient fondé leur travaux : « In 
adopting systems theory as the basis for their work, artists of the 1960s and 70s were able to appropriate 
and comment upon the increasingly complex, system-like interpretation of contemporary life that 
dominated public discourse of the time period. »[p. 47]. Kim Sichel affirme que : « these young 
photographers shared many of aerial photography’s abstracting constructs. Although they did not 
photograph from airplanes, the concepts used in aerial photography were powerful tools for them as they 
built a new language for landscape photoraphy. » [p. 87]. Larisa Dryanski tient absolument à importer 
Antonioni, Godart et Deleuze dans les préoccupations des photographes de New Topographics alors 
qu’aucun deux ne les mentionne à l’époque où dans les vingt-cinq années qui suivront. Seul Dan 
Graham, abondamment cité, permet de connecter les deux réalisateurs et l’art américain des années 
1970. Mais il ne participa pas à l’exposition. Baltz mentionnera Antonioni, Godard et Fellini, suite à 
l’expostion Common Objects (23 mai – 24 août 2014) qui lui est consacrée au Bal à Paris et dont le 
thème l’associe au cinéma. Que les photographies de Robert Adams évoquent des champs de bataille 
(p. 112), celles de Deal des vues stéréoscopiques (p. 114), que la lumière des images des exposants 
hors Shore soit d’une nature intense (plusieurs vues notamment de Nixon et de Schott et quelques unes 
d’Adams et de Baltz, ont été effectuées au crépuscule ; beaucoup de celles de Gohlke et encore 
quelques unes d’Adams et de Baltz sous un ciel voilé attesté par la légèreté des ombres) relèvent d’une 
lecture subjective de l’exposition plus que de la réalité des faits.     
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Jurovics (« Re-reading New Topographics »), Mark Rawlinson (« Disconsolate and 

Inconsolable: Neutrality and New Topographics), Britt Salvesen (« Real Estate 

Opportunities: Commercial Photography and Conceptual Source in New 

Topographics »), Kim Sichel (« Deadpan Geometries: Mapping, Aerial Photography, 

and the American Landscape »). À signaler également un intéressant mémoire de 

maîtrise, New Topographics and Generic Transformation in Landscape Photography of 

the 1970s, de Lauren Gammill Higbee en 2013 à l’université de Floride759 qui conclut, 

après une recherche illustrée par les travaux, entre autres, de Dan Graham (Homes in 

America, 1966760), Hans Haacke (Shapolsky et al. Manhattan Real Estate Holdings, A 

Real Time Social System, as of May 1, 1971), J.B. Jackson, Martha Rosler (The 

Bowery en 1974-75), Allan Sekula, Robert Smithson, et Robert Venturi / Denise Scott-

Brown (Learning from Las Vegas, 1972) : « New Topographics is just the most obvious 

photographic representation of this larger concern for space, place, landscape, and 

architecture evident across artistic media in the 1970s. »  

4.6.1— De la topographie 

La définition du mot « topography » en anglais, selon le dictionnaire en ligne 

Merriam-Webster est la suivante : « Topography : the art or practice of graphic 

delineation in detail usually on maps or charts of natural and man-made features of a 

place or region especially in a way to show their relative positions and elevations » ; 

selon la définition du Centre national des Ressources Textuelles et Lexicale la 

topographie est : « [la] Technique qui consiste à lever la carte ou le plan d'un terrain, à 

                                            
759 https://fsu.digital.flvc.org/islandora/object/fsu:253338/datastream/PDF/view [consulté le 25 mars 2018]. 

760 Publié dans Arts Magazine, décembre 1966 - janvier 1967, p. 21 – 22. 
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une échelle réduite, en supposant la terre plane. […] La description détaillée d'un lieu, 

de ses éléments caractéristiques. »761 Les deux définitions, la française et l’américaine, 

ne diffèrent pas et l’on peut considérer que notre compréhension de « topographie » 

recouvre celle de « topography », c’est à dire une approche et une représentation 

scientifique et clinique d’une portion de terrain donnée qu’elle soit habitée ou non. 

Accoler l’adjectif « nouveau » au nom « topographe » semblerait affirmer l’existence de 

nouveaux protocoles ou techniques de cartographie d’un lieu, or il n’en est évidemment 

rien dans New Topographics. Il est bon de souligner cependant que les œuvres des 

Becher présentées à l’exposition, celles de Baltz, Deal, Schott, et Shore illustrent des 

protocoles photographiques particuliers renouvelant le genre de la photographie de 

paysage.  

La décision de William Jenkins d’utiliser le terme « Topographics » a en fait plus 

un rôle d’accroche que de description de la stratégie adoptée par les photographes 

exposés. Comme l’ont fait remarquer Charles Desmarais dans Afterimage et Mark 

Klett762, photographe de paysage lui-même et enseignant à l’Université d’Arizona à 

Tempe, l’utilisation du lexème « topographique » est inappropriée car il ne décrit pas 

exactement la méthodologie mise en place par les photographes de l’exposition. Le but 

de relevés topographiques est d’établir des cartes topographiques / géographiques, ce 

                                            
761 https://www.merriam-webster.com/dictionary/topography et http://www.cnrtl.fr/definition/topographie 
[consultés le 134 décembre 2018] 

762 Mark Klett (né en 1952) obtient une licence de géologie à l’université de St Lawrence (NY) en 1974 et 
travaille pendant quatre ans à l’U.S. Geological Survey. En 1977 il reçoit une maîtrise beaux-arts (MFA) à 
Visual Studies Workshop sous la direction de Nathan Lyons. Dès la fin des années 1970 il organise des 
missions de rephotographie de l’ouest américain à partir des images prises au dix-neuvième siècle lors 
des missions géologiques et géographiques des années 1860-1870 auxquelles participent, entre autres, 
les photographes W.H. Jackson et Timothy O’Sullivan. Plusieurs expositions et publications suivent dont 
Second View: The Rephotographic Survey Project, Revealing Territory, Third Views, Second Sights: A 
Rephotographic Survey of the American West respectivement publiés par le Presses de l’Université du 
Nouveau Mexique (Albuquerque NM) en 1984, 1992, et 2004. 
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qui n’est absolument pas l’objectif principal des dix photographes inclus dans New 

Topographics, nous y reviendrons. Cité dans New Topographics (2009) par Alison 

Nordström, Mark Klett, dans un courriel envoyé le 7 janvier 2009, déclare : 

My reaction at the time [Klett est alors étudiant en maîtrise au Visual Studies 

Workshop, a vu l’exposition à la G.E.H. en 1975] was that contrary to the title, the 

show wasn’t “topographical.” For money I had been working summers for the 

U.S. Geological Survey mapping coal in Montana and Wyoming, and I thought I 

knew something about the subject of topographics, and this wasn’t it. So I 

thought the concept of objectivity as a premise was misplaced. Clearly, I thought, 

the pictures were highly interpretive. But I also thought the concept of the man-

altered landscape was interesting and correct, and shortly thereafter it had a 

great on the design of what was to become the Rephotographic Survey Project. 

For me, the RSP was in effect a response to the show.763    

Klett émet également des doutes quant à « l’objectivité » documentaire et 

l’approche quasi scientifique annoncée pour New Topographics. Il cite néanmoins 

l’exposition comme une référence pour un projet personnel majeur qui va l’occuper 

pendant près de trente années, The Rephotographic Survey. Klett organisera trois 

missions photographiques où l’approche topographique est essentielle à la qualité et 

lintérête de résultats obtenus. Avec des équipes différentes, il « re-photographie » des 

paysages l’ouest américain à partir d’images réalisées au dix-neuvième siècle, ce sur 

une période de vingt-cinq ans commençant en 1977. Il prolonge ensuite le projet de 

façon plus personnelle avec la collaboration de Byron Wolfe.764 

                                            
763 Nordström et Salvesen, New Topographics (2009), p.72. 

764 Voir plus loin dans ce chapitre. 
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Comme il l’a été souligné par Mark Klett, le terme photographe-topographe est 

scientifiquement impropre. Jenkins et les photographes de New Topographics 

l’adoptent pour, en quelque sorte, annoncer le préambule de l’exposition : une approche 

du paysage dénuée de sentiments ou d’opinion particulière, une neutralité du regard 

des photographes, l’absence d’un style dévoilant la présence de l’auteur. Les 

photographies sont voulues aussi proches du témoignage pur que possible, quasi 

scientifiques, reflétant uniquement la réalité physique du paysage modifié par la 

présence humaine. Cette intention, toutefois non partagée par Robert Adams, s’avèrera 

illusoire. Se référant, dans l’introduction du catalogue de l’exposition, aux livres de 

Ruscha, Jenkins définit la posture esthétique des participants comme recherchant une 

pureté photographique rigoureuse, doté d’un humour pince-sans-rire, et d’une approche 

désinvolte de l’objet photographie.765 Leurs photographies seraient dénuées d’effets ou 

d’expression esthétique, d’émotion et de positionnement politique. À cet effet, Jenkins 

évoque le « cadre passif » de Frank Gohlke. Il souligne aussi que pour les 

photographes de New Topographics le choix du sujet est essentiel et porteur de sens 

(alors qu’une telle intention est sensée être absente du travail de Ruscha). L’économie 

de moyens des nouveaux photographes de paysage illustrée dans New Topographics  

se veut telle car, selon Nicholas Nixon, : « The best photographs are transparent, 

sensual, intelligent, fulfilled, freshly arrived, enduring and, in the deepest sense, are of 

the world. »766 Lewis Baltz est cependant lui conscient de l’ambigüité de ce 

                                            
765 « His books of photographs possessed at once the qualities of rigorous purity, deadpan humor, and a 
casual disregard for the importance of the images which even permitted the use of photographs not made 
by Ruscha himself. The images are stripped of any artistic frills and reduced to an essentially topographic 
state, conveying substantial amounts of visual information but eschewing entirely the aspects of beauty, 
emotion and opinion.» William Jenkins, « Introduction », New Topographics (Rochester NY : George 
Eastman House, 1975), p. 5. 

766 New Topographics, p. 6. 
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positionnement en tant qu’artiste-photographe — comme de nombreuses interviews le 

révèlent, il a toujours voulu être artiste avant d’être photographe. Situant la 

photographie entre art et document, dans un essai écrit sur The New West de Robert 

Adams767 repris par Jenkins dans l’introduction de New Topographics (p. 6) il déclare : 

« photographs, despite their verisimilitude, are abstractions; their information is 

selective and incomplete. » Néanmoins, par sa commodité et par son emploi 

systématique depuis plus de quarante ans, le terme « topographe » associé  à 

« nouveau » permet à la communauté photographique et artistique d’identifier des 

pratiques photographiques concernant le paysage qui émergèrent au début des années 

1970 et qui continuent d’influencer les productions contemporaines. Il faut donc 

considérer l’expression « New Topographics » comme un tout désignant un courant 

animant la photographie de paysage dans la deuxième partie du vingtième siècle. Le 

terme et l’exposition qu’il décrit, et par extension le mouvement esthétique / 

philosophique qui lui est rattaché, doivent leur diffusion au simple fait qu’ils sont 

devenus des outils de référence rapide et efficace pour l’histoire de la photographie et 

plus précisément celle de la photographie de paysage. 

Certes les sujets de New Topographics s’opposent à la tradition des paysages 

de l’ouest américain par les O’Sullivan, Jackson, Muybridge, Watkins, Ansel Adams, 

Eliot Porter—ces deux derniers photographes travaillant essentiellement sur et pour les 

parcs nationaux sous l’égide du Sierra Club.768 Pour les photographes-topographes, il 

                                            
767 Lewis Baltz, compte-rendu sur The New West de Robert Adams, Art in America, vol. 63, n°2 (mars – 
avril 1975), p. 41 reproduit dans Thomas Barrow, Reading into Photography, Selected Essays, 1959 – 
1980, p. 57 – 60 et dans Lewis Baltz, Texts, p. 33 – 37.  

768 Le gouvernement américain avait voté la loi « Yosemite Grant » en 1864, protégeant Yosemite et la 
vallée de la Merced. L’action du Sierra Club et de son premier président John Muir résulte en 
l’établissement de Yosemite National Park en 1890. En 1936, Ansel Adams (membre du Club depuis 
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ne s’agit plus de documenter le sublime des espaces inhabités à cause de leurs 

conditions climatiques difficiles, leur aridité, leur altitude élevée ou parce qu’ils sont 

légalement protégés sous la dénomination de parcs nationaux ou d’État. Ils tournent 

leur attention et l’objectif de leurs appareils photographiques vers les terrains habités ou 

portant les traces d’une activité humaine (man-altered landscapes). Nous sommes à 

une époque où malgré les images qui arrivent du Vietnam (et peut-être à cause d’elles 

car leur véracité est constamment remise en question par les déclarations des 

gouvernements successifs), les capacités de documentation objective de la 

photographie sont battues en brèche tant à cause des utilisations et des manipulations 

à des fins de propagande (presse d’opinion, gouvernements et publicité), que d’une 

volonté d’exacerber de spectacle et sensationnalisme (la presse à scandale), autant 

d’exemples où les photographies ne correspondent plus à une information fiable.769 À 

partir des années 1970 et dans le sillage de l’annonce de Roland Barthes de la « mort 

de l’auteur » et de celle de Frederic Jameson de « la mort du sujet » (pour qui 

l’effacement de l’individu n’est plus que l’expression de structures profondes de sa 

culture / société), le « je » de l’auteur est questionné ainsi que l’authenticité et 

l’originalité de sa production. À la fin des années 1970 ce double questionnement est 

repris par Douglas Crimp à des fins d’argumentation pour un art « postmoderne ». Il le 

                                            
1920) se rend à Washington avec un portfolio pour illustrer la requête de transformer Kings Canyon en un 
parc national ce qui sera fait en 1940. (Mary Street Alinder, Ansel Adams, a Biography, p. 97 – 106). 

769 La compilation d’essais, On Photography, de Susan Sontag, une lecture souvent obligatoire dans les 
universités américaines, reprend la pensée de Benjamin et son point de vue dubitatif sur la photographie 
(entre autres reproches, la disparition de « l’aura » de l’œuvre d’art sinon, par la photographie, celle du 
monde qui nous entoure). Sontag y prolonge le raisonnement de Benjamin dans une attaque 
divertissante bien que parfois caricaturale du medium. L’auteur reviendra sur certaines de ses 
déclarations plus tard, sans doute éclairée par ses conversations avec sa compagne photographe Annie 
Liebovitz, et produira un texte beaucoup plus circonstancié et profond en 2003, Regarding the Pain of 
Others (New York : Picador, 2003 ; aussi publié en extraits dans le New York Times Magazine daté du 23 
mars 2003).  
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développe dans October, notamment au sujet des travaux de Sherrie Levine, Richard 

Prince et Cindy Sherman.770 Le texte de William Jenkins, soutenu par les propos de 

Nicholas Nixon et Lewis Baltz, et malgré l’ambivalence de Robert Adams, tente 

d’exprimer la connaissance et l’intuition que le commissaire de l’exposition a de ces 

tendances contemporaines.771 L’exposition New Topographics se tient en 1975 ; 

l’exposition Pictures  de Douglas Crimp à Artists Space (New York) a lieu en 1977. 

Crimp ne publiera son texte d’accompagnement éponyme, devenu depuis une 

référence, dans October que deux années plus tard.772 Jenkins est donc effectivement 

prescient mais ne va pas jusqu’à affirmer la fin du modernisme et l’avènement d’une 

postmodernité où auteur et sujet disparaitraient et où le rôle de l’artiste serait 

simplement de prélever des éléments de la culture qui l’entoure, et par ce prélèvement, 

de les décontextualiser afin de les recontextualiser dans un assemblage (appropriation) 

dont le but serait de mettre en évidence que nous vivons dans un monde de 

représentations où tout a déjà été dit (et où nous arrivons « trop tard » comme l’écrivait 

Montaigne), où originalité, autorité et création ont disparu, où tout art n’est que 

répétition, et tout art visuel que représentation de représentation.773 Les photographes 

de New Topographics choisissent de s’éloigner de leur sujet, psychologiquement et 

physiquement, de manière à se montrer le moins subjectifs possible et à fournir au 

                                            
770 Douglas Crimp, « Pictures », October n°8, printemps 1979 (M.I.T. Press), p. 75 – 79, et « The 
Photographic Activity of Postmodernism », October n°15, hiver 1980.  

771 « What I hope to document, though not at the expense of surface detail, is the Form that underlies this 
apparent chaos. » New Topographics, p. 7. Robert Adams se rallie ici aux conceptions d’Edward Weston, 
modernistes donc, pour qui le photographe, dans son traitement esthétique du sujet, dans sa recherche 
de la meilleure forme possible à donner au sujet dans l’espace du cadre, ouvre une porte vers un idéal 
non seulement du sujet mais de la vie, ce que R. Adams identifie comme une réconciliation avec une 
connexion que l’homme moderne aurait perdu avec le monde. 

772 Douglas Crimp, « Pictures », October n°8, printemps 1979 (M.I.T. Press), p. 75 – 79. 

773 Voir au sujet de l’imposture postmoderne en photographie, l’article de Linda André, « The Politics of 
Postmodern Photography », Afterimage vol. 13, n° 3, octobre 1985, p. 14 – 17. 
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One of photography’s early attractions for me was that it was – or could be made 

to appear to be – almost the same as ordinary vision; or at least it was the 

closest thing to that the arts offered. It had the illusion of being unmediated 

seeing, and it was that quality that I wanted to exploit. I photographed at eye 

level, the camera tilted neither up nor down. No optical distortion was permitted 

to distract the viewer, and every trace of my intervention was either eliminated or 

minimised to the greatest degree possible. I wanted it to appear as though the 

camera was seeing by itself. [Lewis Baltz775] 

Pour les photographes, avant même que Roland Barthes ne l’écrive dans La 

chambre claire (1980), « le référent adhère », il permettrait même à l’auteur de 

disparaître ; la photographie documente de façon « démocratique / objective » tout ce 

qui est devant l’objectif de l’outil photographique. Elle renseigne sur ce qui était là, 

devant l’appareil de prise de vue, à un moment donné. Tous photographient des objets 

culturels (au sens large), essentiellement vernaculaires, extraits d’un paysage structuré 

par l’action humaine : architectures de bâtiments de productions en voie 

d’obsolescence (Becher), d’activités de services (Baltz, Gohlke, Nixon, Schott), 

résidences privées (Adams, Deal, Wessel). Seul Shore combine architectures publiques 

(routes comprises) et privées, frontalité, perspectives et prises de vue angulaires, et y 

ajoute un ingrédient qu’il utilise à des fins esthétiques, la couleur—il apparaît nettement 

chez lui que certaines des décisions de cadrage / composition, et d’editing (choix final 

des images pour l’exposition) aient été conditionnées par des considérations purement 

                                            
775 Lewis Baltz dans une interview avec Jean-Pierre Greff et Elisabeth Milon (1993) [internet]. 
http://www.americansuburbx.com/2011/03/interview-interview-with-lewis-baltz.html [consulté le 5 mai 
2018]. Une approche que Stephen Shore reprendra à son compte pour justifier à posteriori les platitudes 
de sa série American Surfaces clairement dénoncées en leur temps par John Szarkowski. 
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esthétiques liées à l’utilisation de la couleur. À travers les photographies de Shore on 

peut constater ce que la couleur apporte à l’esthétique et au style d’une photographie et 

d’un auteur. Elle soulève également, paradoxalement, des problèmes générés par 

l’esthétisation colorée des images. Les œuvres présentées par Shore pour l’exposition 

écornent quelque peu en cela la cohérence de l’ensemble et les buts recherchés par 

son commissaire : l’approche « topographique » et l’absence de « style » y sont moins 

dominantes que chez les autres participants. Le fait même qu’il soit le seul à utiliser la 

couleur le singularise au sein du groupe et questionne la rigueur thématique proposée 

par William Jenkins.  

Si New Topographics renouvelle la photographie de paysage, les tirages de ses 

participants ont encore pour référence unique la taille des tirages par contact obtenus à 

partir des négatifs d’une chambre 20 x 25 cm.776 L’emploi du « grand format » permet 

une haute précision du rendu des détails du paysage ainsi qu’une précision et douceur 

de rendu des tons (nuances) aussi bien en noir et blanc qu’en couleur. Cette précision 

s’avère donc propice à une approche « topographique ». Avec le développement du 

marché de la photographie d’art à partir de la fin des années 1970, les formats des 

tirages vont rapidement évoluer vers des tailles pouvant aujourd’hui atteindre des 

surfaces murales comme chez les ex-étudiants des Becher à Düsseldorf tels Gursky, 

Hofer, Ruff, Struth, les Américains Stephen Johnson et Richard Misrach, les Canadiens 

Edward Burtynsky et Robert Polidori, ou Raymond Depardon en France dans le cadre 

de son travail pour la DATAR (années 1980) et de son projet La France (2004 à 2010). 

                                            
776776 Baltz et Wessel utilisent du film noir et blanc 35 mm. Deal et Gohlke travaillent avec du film 6 x 6 
cm, Robert Adams une chambre 4 x 5 pouces et un Hasselblad 6 x 6 cm. Voir Landscape : Theory (New 
York : Lustrum), p. 11 et 12 [Adams], et p. 27 [Baltz]. Nixon, Schott et Shore utilisent des chambres 
photographiques 20 x 25 cm. 
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Si en 1975 neuf des dix photographes utilisent le noir et blanc, l’amélioration relative de 

la qualité des couleurs et de la conservation des films et tirages couleur, et surtout, à 

partir des années 2000, la supériorité, dans ces deux domaines, des techniques 

d’impression numérique (jet d’encres pigmentaires) vont changer la donne (les qualités 

de conservations supérieures des tirages numériques sont évidemment cruciales pour 

les collectionneurs et les musées).777 Les tirages couleurs grands formats vont devenir 

la norme dans les années 1990. À titre d’exemple de cette évolution, en 2009, pour la 

ressortie de New Topographics, les tirages originaux chromogènes de Shore conservés 

à la George Eastman House sont délavés, leurs couleurs sont passées, victimes des 

problèmes de conservation des colorants photographiques. Le photographe s’oppose 

alors à leur utilisation et exige de les remplacer par des tirages modernes numériques 

de taille six fois supérieure (50 x 60 cm au lieu de 20 x 25).778  

 
Figure 120 : 4 nouveaux tirages numériques 50 x 60 cm de Stephen Shore effectués pour 

l’exposition New Topographics, été 2009, au  George Eastman Museum (photographie Bruno Chalifour). 
 

En contrepartie, à part les Becher qui à l’époque de l’exposition originelle avaient 

prêtés leurs tirages, l’exposition de 2009 réutilise tous les tirages noir et blanc de 1975 

                                            
777 En 1991 Graham Nash crée Nash Editions en modifiant une imprimante à jet d’encre IRIS ($126 000). 
La première génération n’offre qu’une conservation des tirages de 4 ans, la deuxième en 1994 de 17 ans. 
En 1998 Hewlett-Packard commercialise sa série Designjet à encres pigmentaires avec une conservation 
des tirages supérieure à 250 ans. À partir de 2000, Epson envahit le marché avec ses imprimantes à jet 
d’encres à colorants et à pigments (plus stables) et un degré de conservation entre 175 et plus de 250 
ans en fonction des supports utilisés (papiers par exemple). https://www.wilhelm-
research.com/ist/WIR_IST_2006_09_HW.pdf [consulté le 30 mars 2018]. 

778 Conversation de l’auteur avec Alison Nordström lors de l’exposition de 2009. 
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(conservés par le musée). Eux n’ont absolument pas bougé. La photographie couleur 

des années 1970 n’était pas encore prête pour le marché de l’art et la pérennité 

attendue des œuvres.  

4.6.2 — De l’intuition de William Jenkins à la rédaction d’un texte d’introduction 

ambigu 

En dehors du titre, de nombreuses analyses récentes du texte d’introduction du 

catalogue de New Topographics, en ont montré les ambigüités et contradictions. Les 

auteurs du nouveau catalogue de 2009 publié par les organisateurs de l’exposition, 

Alison Nordström (George Eastman Museum) et Britt Salvesen (The Center for Creative 

Photography), fournissent de nombreuses informations détaillées sur les conditions de 

réalisation de New Topographics, secondées en cela par de nombreuses conversations 

avec les photographes impliqués, et le commissaire de l’exposition William Jenkins.779 

En raison du peu de visibilité de l’exposition en 1975 — Rochester est excentrée et, 

comme le fait remarquer Alison Nordström, les critiques ne se sont pas déplacés780 —, 

les comptes-rendus furent limités à de rares parutions dont celles de Charles 

Desmarais dans Afterimage781 (publié à Rochester), de Carter Ratcliff dans Art in 

                                            
779 Alison Nordström et Britt Salvesen, New Topographics (Göttigen : Steidl, 2009), 304 pages. 
L’exposition est présenté au George Eastman Museum (13 juin – 27 septembre 2009), au Los Angeles 
County Museum of Art (25 octobre 2009-10 janvier 2010), au Center for Creative Photography (19 février 
- 16 mai 2010), au San Francisco Museum of Art (17 juillet - 3 octobre 2010), à la Landesgalerie Linz en 
Autriche (10 novembre 2010 - 9 janvier 2011), au Die Photographische Sammlung/SK, Stiftung Kultur de 
Cologne (27 janvier - 3 avril 2011), au Nederlands Fotomuseum de Rotterdam (25 juin - 11 septembre 
2011), et au Musée des Beaux-Arts de Bilbao (17 octobre 2011 - 8 janvier 2012). Les discussions avec le 
Jeu de Paume n’ayant pas abouti, le public français se voit privé de l’exposition (conversation de l’auteur 
avec Alison Nordström).  

780 New Topographics (2009), p. 69. 

781 Charles Desmarais, « A Topographical Error », Afterimage, vol. 3, n° 5, novembre 1975, p.10 – 11. 
Après une phrase d’introduction positive « The latest Eastman House exhibitions provides us with an 
opportunity to see some highly interesting photographs. », Desmarais s’applique à démontrer qu’à 
l’exception de Nicholas Nixon le terme « topographic » est inapproprié. 
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America782, et de Robert Woolard dans Artweek.783 A.D. Coleman qui, depuis 1968, 

s’était établi comme un des rares critiques professionnels uniquement spécialisés en 

photographie — il écrivait alors pour le Village Voice et le New York Times —, n’a pas 

vu l’exposition.784 D’autres analyses critiques des travaux des photographes de New 

Topographics pris séparément paraissent au cours des années suivantes sans 

beaucoup apporter à l’évaluation critique des travaux présentés à l’occasion de 

l’exposition. Souvent l’exposition est citée comme référence et origine d’un style de 

photographie consistant en des photographies du paysage urbain et périurbain 

vernaculaire américain, concentrant banalité, détachement, et un désintérêt certain pour 

les valeurs esthétiques traditionnelles.785 Le terme New Topographics devient 

rapidement une référence internationale généralement citée dès qu’il s’agit de 

photographie contemporaine de paysage urbain.  

Avant d’aller plus avant dans le réception du texte de William Jenkins, il est bon 

d’en montrer quelques affirmations problématiques, qui n’enlèvent cependant rien au 

fait que l’auteur a su reconnaître un moment émergeant de la photographie de paysage 

américaine, en présenter des exemples convaincants, et lui donner une accroche 

convaincante par le choix du titre de l’exposition. L’évolution des œuvres des 

                                            
782 Carter Radcliff, « Route 66 Revisited : The New Landscape Photography », Art in America, vol. 64, n° 
1, janvier – février 1976, p. 90. 

783 Robert W. Woolard, « Man-Shaped Landscapes », Artweek  vol. 7, n° 13, 27 mars 1976, p. 12. 

784 À titre d’exemple, Leo Rubinfien écrit un texte d’introduction au numéro de septembre 1976 du 
magazine Creative Camera consacré à « Recent American Photography at the Edinburgh Festival. Sont 
considérés les travaux de Robert Adams, Lewis Baltz Ben Lifson, Henry Wessel Jr. et Bill Zulpo-Dano. 
Nulle part dans les coures biographies d’Adams, Baltz et Wessel, il n’est fait mention de leur participation 
à New Topographics. Creative Camera n° 147, septembre 1976, p. 293. 

785 Le texte d’introduction à New Topographics est partiellement republié dans Diana Emery Hulick et 
Joseph Marshall, Photography, 1900 to the Present (Upper Saddle River NJ : Prentice Hall, 1998), p. 209 
- 211. Hors du catalogue, on peut le retrouver dans son intégralité dans Thomas Barrow, Reading into 
Photography, Selected Essays, 1959 – 1980, p. 51 – 56.  
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protagonistes, tant sur le plan national qu’international, confirme la justesse des choix 

du commissaire d’exposition. 

4.6.3 — De l’auteur et du style 

Absence de style ou neutralité ? Si dès le deuxième paragraphe Jenkins 

reconnaît l’évidence et la cohérence des travaux présentés, il tient à les lier à des points 

d’ancrage hors photographie, nommément Jorge Luis Borges (littérature) et Edward 

Ruscha (art contemporain), deux créateurs qui insistent sur l’effacement de l’auteur, ce 

que Jenkins appelle « stylistic anonymity ». À les regarder, le caractère « anonyme » 

des photographies par Robert Adams, Lewis Baltz, les Becher, Joe Deal, Stephen 

Shore et Henry Wessel est plus que discutable tant leurs stratégies de prise de vue et 

leurs modalités d’exposition sont identifiables.786 Jenkins décrit les images des 

photographes exposés comme ayant « the qualities of rigorous purity, deadpan humor 

and a casual disregard for the importance of the images ». Certes les termes de rigueur 

et de pureté peuvent s’appliquer au images de Baltz, des Becher et de Nixon, voire à 

celles de Deal de par la précision et la répétition quasi systématique de leurs stratégies 

et de leurs techniques de prise de vue. Adams, Gohlke, Wessel et Shore montrent des 

approches moins arrêtées sur de strictes stratégies par comparaison avec les 

protocoles établis par Baltz, les Becher, Deal, voire Schott (les motels le long de la 

Route 66 photographiés à la chambre 20 x 25 cm) : le caractère sérieux voire recueilli, 

la solennité qui accompagne la prise de vue chez Robert Adams ; l’errance organisée 

                                            
786 Pour ce qui est de Frank Gohlke, Nicholas Nixon et John Schott : le premier se cherche encore en 
1975 et sa photographie se définit alors plus par le choix de ses sujets que par un style propre ; Nicholas 
Nixon va immédiatement évoluer vers le portrait et le reportage humain à la chambre 8 x 10 pouces, la 
série présentée dans le cadre de New Topographics reste assez idiosyncratique ; John Schott, quant à 
lui, va ensuite évoluer vers la vidéographie et le cinéma ainsi que l’enseignement du photojournalisme 
(conversation personnelle avec J. Schott en 2004). 
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chez Gohlke ; l’humour parfois narquois chez Schott et Wessel ; enfin la couleur et 

l’architecture des espaces urbains et périurbain, leur agencement méticuleux dans le 

cadre de la chambre photographique chez Shore. Dire cependant, comme l’affirme 

Jenkins, que l’impact du photographe sur l’apparence du sujet une fois photographié est 

minimale est pousser trop loin le désir de formuler une cohérence, une justification et un 

sens au propos de l’exposition. Il aurait pu se contenter de signaler la révélation d’un 

phénomène nouveau en matière de photographie de paysage. Dans chaque image il y 

a choix d’un sujet (relié aux autres photographies composant la série et les reliant 

également), d’un format, choix d’un point de vue, d’un cadrage, d’une composition. Ces 

trois derniers points sont uniques à chaque photographe. Que les photographies 

constituent autant de documents où la seule autorité serait l’information présente 

devant l’appareil photographique et son rendu par la technologie photographique seule 

semble illusoire, « wishful thinking » dirait-on en anglais. Jenkins semble toutefois en 

être conscient proposant des filiations pour étayer un propos qu’il a pu ressentir comme 

chancelant, celle par exemple des travaux de Ruscha. L’influence de Twentysix 

Gasoline Stations est évidente dans le travail de John Schott.787 Tous les participants à 

New Topographics ont cependant des stratégies très personnelles adaptées à leurs 

projets, des stratégies pour lesquelles les choix de techniques photographiques 

spécifiques, du point de vue, du cadre sont nécessaires et qui exigent un niveau de 

compétence certain (par opposition au manque délibéré d’expertise technique chez 

Ruscha ou Smithson). Une expérience et une compréhension consommées du médium 

                                            
787 Une des différences entre Ruscha et John Schott consiste en ce que ce dernier a choisi de travailler 
avec une chambre 20 x 25 cm et de présenter des tirages par contact dans la pure tradition de la Straight 
Photography. 
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et de sa pratique s’avèrent d’une extrême importance car elle assure aux travaux de 

l’exposition leur cohérence conceptuelle et la cohésion visuelle nécessaire à chaque 

projet et à ses résultats. En effet, ces deux derniers critères sont aisément vérifiables 

par le spectateur dans le cadre d’une série affichée au mur, un accrochage où toutes 

les images se côtoient et sont facilement comparables. Les New Topographics sont 

tous conscients de l’histoire de la photographie américaine et s’y réfèrent dans leurs 

déclarations (William Jackson, Timothy O’Sullivan, Walker Evans), parfois même 

incorporent des citations visuelles à leurs propres photographies. Les formats de tirage 

utilisés, prenant pour référence le format 20 x 25 cm, font partie de la tradition 

photographique de la première moitié du vingtième siècle avec laquelle ils 

n’apparaissent pas en rupture mais en prolongement.788 Le respect de la tradition, la 

préoccupation évoquée du style, le contenu clairement défini de chaque série présentée 

dans l’exposition indiquent en fait autorité et présence de l’auteur. 

Plus loin dans l’introduction du catalogue, Jenkins n’évoque plus alors 

« l’absence de style » mais seulement « l’apparence de neutralité» (p. 5) exprimée par 

un cadre que Frank Gohlke décrit comme « passif ». Ce concept de « cadre passif » est 

difficile à accepter car qui dit cadre dit décision. Même dans le cas de Ruscha cette 

décision est souvent loin d’être aléatoire. On peut certes dire que le cadre n’est pas 

utilisé pour manipuler l’information en la dramatisant mais pour l’approcher de façon la 

plus neutre possible, dans le cadre des choix et de la subjectivité des photographes. 

Chacun des photographes est loin de poser le cadre de ses images de façon arbitraire 

et « passive ». Schott est cependant plus réaliste. Jenkins le cite prenant comme 

                                            
788 Même si Stephen Shore utilise la couleur, ce qui, à l’époque et au sein de l’exposition, peut sembler 
une rupture, il travaille à la chambre grand format 20 x 25 cm et présente aussi des tirages réalisés par 
contact. 
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exemple les livres de Ruscha et reconnaissant que la démarche de l’artiste reflète ses 

préoccupations et ses questionnements personnels : elle a une intention ultime. 

Ruscha’s pictures of gasoline stations are not about gasoline stations but about a 

set of aesthetic issues. John Schott summarized the position neatly: “…they 

[Ruscha’s pictures] are not statements about the world through art  [ce qui est le 

cas des New Topographics] , they are statements about art through the world.789    

Robert Adams a toujours plaidé pour la présence du photographe dans sa 

production. Il expose clairement son point de vue dans Beauty in Photography 790 : 

Making photographs has to be, then, a personal matter; when it is not, the results 

are not persuasive. Only the artist’s presence in the work can convince us that its 

affirmation resulted from and has been tested by human experience. Without the 

photographer in the photograph the view is no more compelling than the product 

of some anonymous record camera, a machine perhaps capable of happy 

accident but not of response to form. 

 Arts asserts that nothing is banal, which is to say that a serious landscape 

picture is a metaphor. If a view of geography does not imply something more 

enduring than a specific piece of terrain, then the pictures will hold us only briefly 

[…] we will probably prefer the place itself where we can smell and feel and hear 

as well as see.  

Nous sommes donc ici loin de la « négation de l’auteur ». Pour ce qui est de 

l’objectivité et du rôle de l’artiste dans la société, Lewis Baltz reprend, beaucoup plus 

                                            
789 New Topographics (1975),  p. 5. 

790 Robert Adams, Beauty in Photography (Millerton NY : Aperture, 1981), p. 15. 
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tard, l’argument de Robert Adams sur l’impossibilité d’une neutralité totale et reconnaît 

dans un interview donnée à Matt Witkovsky en 2009 : 

In fact it’s impossible to make a wholly subjective image, and it is also impossible 

to make an image that is purely objective. But there are significant differences, 

and if you plotted a spectrum, I was way over on the objective side. Which by no 

means made my work apolitical. But it was my conviction that if one wished to 

critique an institution, a practice, or an ideology, the most effective way to do so 

was to dispassionately assemble a case against it, rather like a legal brief.791  

Si Adams, Baltz, Deal, Shore, Nixon, Schott et Wessel semblent prêts pour 

l’exposition à la George Eastman House en 1975, car ils ont des séries cohérentes qui 

annoncent pour la plupart leurs travaux futurs, en revanche il n’en va pas de même 

pour Gohlke.792 Dans une interview donnée à Mary Virginia Swanson en 1978 et publiée 

dans  Northlight : Photography at Arizona state University n°10 en 1979 (revue sous la 

direction de William Jenkins), Frank Gohlke interrogé sur New Topographics déclare793 : 

I didn’t feel it fit me, I didn’t feel it fit Nick [Nixon], really […] I made some pictures 

and I sent them away, and they traveled around, and I’ve got this nice little 

catalog on my bookshelf at home, and that’s it. […] that show was not even what 

I was doing. […] So I just kind of pulled things out of the last year’s work, which 

seemed to make sense to me, going together and stuff…. But even though there 

                                            
791  Interview de Lewis Baltz par Matt Witkovsky tenue du 15 au 17 novembre 2009 au domicile parisien 
de l’artiste pour le compte de the Archives of American Art, Smithsonian Institution. 
https://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-lewis-baltz-15758#transcript [consulté 
le 10 décembre 2018]. 

792 En fait ni Nixon ni Schott ne développeront ultérieurement les séries et les sujets présentés à New 
Topographics. 

793 Interview republiée dans Frank Gohlke, Thoughts on Landscape (Tucson AZ : Holart Books, 2009), 
p.19 – 61. 
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are pictures that I still like, as a group of things it wasn’t that convincing. […] 

passive frame. I don’t think that’s true anymore. 

Nicholas Nixon, lui, abandonne la photographie de paysage urbain après New 

Topographics pour se consacrer au portrait (The Brown Sisters et People With AIDS 

par exemple). Comme vu plus haut, Schott ne donne pas suite à sa série sur les motels 

de la Route 66 et se consacre à l’enseignement du photojournalisme.794 

4.6.4 —New Topographics et art contemporain—comment Lewis Baltz 

renouvelle le genre de la photographie de paysage  

Jenkins, dans l’introduction de New Topographics, cite une remarque de John 

Schott sur Edward Ruscha : « [Ruscha’s pictures] are not statements about the world 

through art, they are statements about art through the world. » Comme il l’a été dit plus 

haut, le but principal de Ruscha est la réalisation d’un nouvel espace d’exposition : le 

mini-livre en tant que réponse à la technologie moderne du cinéma et de la télévision, et 

qui rend l’artiste totalement indépendant. La photographie pour lui ne constitue qu’une 

appropriation par un peintre au passé professionnel d’illustrateur graphique d’un 

médium généralement réservé à la presse ou au commerce. Il ne semble cependant 

pas que le choix de ses sujets, en majorité effectué à Los Angeles ou dans ses 

alentours, soit totalement anodins. Il reflète en fait les discussions qui entourent, à 

l’époque, la gestion souvent problématique des espaces urbains et périurbains. Le 

commentaire de Schott suggère un glissement du document pur (le monde) vers la 

prise de position esthétique (art). Tous les photographes participants à New 

                                            
794 Le texte de Britt Salvesen, John Schott, Proxemic Photography rédigé pour l’exposition John Schott, 
Route 66 Motels à la galerie Joseph Bellows de La Jolia CA (7 janvier – 10 février 2017)   
https://loeildelaphotographie.com/en/john-schott-proxemic-photography/ et le site du photographe, 
https://www.johnschottphotography.com, [consultés le 6 décembre 2018] confirment le peu de suite 
donné à la série présentée à New Topographics. 
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Topographics se situent entre ces deux pôles à des niveaux différents. Les travaux de 

Baltz ou des Becher, qui semblent adopter des procédures quasi-scientifiques / 

topographiques / conceptuelles (systémisation de l’angle de prise de vue, du type de 

lumière ; sujet clairement ; juxtaposition d’éléments qui suggère la comparaison) se 

rapprochent en fin de compte de ceux de Ruscha en ce qu’ils se servent du « monde » 

et de la photographie pour produire des œuvres qui nous renseignent plus sur l’état des 

lieux de l’art contemporain que celui du monde—leurs travaux sont d’ailleurs à l’époque 

montrés à la galerie Castelli de New York.795  

Baltz tout au long de sa carrière se réclame de démarches qui se veulent avant 

tout artistiques, voire conceptuelles et qui le rapprochent d’autres artistes utilisant 

d’autres médias que la photographie et dont il s’inspire.  

Well, actually, I had it in my mind that I just wanted to be an artist and go take my 

art.  I quite had enough of schools after high school. The Vietnam War and the 

draft changed all of that for me and, I think, many, many other people.  Given the 

choice of living my own life and going to school, I would live my own life; and the 

choice of being conscripted or going to school, I would go to school.  So the first 

place that I went to school, having completely – what’s the English word 

for “rater”? […] I think I knew that [to be an artist] from the age of 12.  When I was 

12 years old, I began to photograph seriously. Too seriously. […] What I got from 

Clement Greenberg was his idea - which he claims to have gotten from Kant - 

was that for a work of art to have an autonomous legitimacy, it needed to provide 

a kind of experience that was not provided by any other means. […] I used 

                                            
795 Robert Adams est présenté à Castelli par Baltz et rejoint la galerie à l’époque de New Topographics. 
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photography to distance myself from a world that I loathed and was powerless to 

improve.796 

Dès sa formation universitaire, Baltz ne se limite pas à la photographie mais 

s’inspire des autres médias contemporains. Il est aussi beaucoup plus cosmopolite que 

ses compagnons de New Topographics et, après 1985, passe la fin de sa vie 

essentiellement en Europe. Il affirme dans plusieurs interviews être passionné par le 

médium photographie mais assez peu enclin à fréquenter le milieu photographique. 

Bob Fichter, who was teaching at UCLA [University of California, Los Angeles] 

[…].  He was a very upbeat and very generous guy who compared the 

photography world to like being on a wonderful little Greek island, you know.  And 

as I remarked elsewhere, it didn’t seem like a little Greek island to me.  It seemed 

like some sort of dank, polluted valley in Appalachia where everybody’s been 

screwing their sister for four generations, and people look a little funny and talk a 

little funny. […] One of the reasons I didn’t want to go to graduate school in a 

graduate program for photography was every graduate school had a master.  I 

can’t even remember who the hell they all were.  Most notably, of course, was 

Walker Evans at Yale [University, New Haven, CT], and Bob Heinecken at 

UCLA.797 

Sa pratique demeure très liée à ses études et son discours sur l’art et la 

photographie. Le recueil de ses écrits, Texts, publié en 2012 par Steidl en rend compte. 

                                            
796 Lewis Baltz dans une interview avec avec Matt Witkovsky tenue chez le photographe à Paris 15 – 17 
novembre 2009 pour les Archives of American Art (Smithsonian Institution). 
Retranscription :  https://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-lewis-baltz-15758 
[consulté le 6 décembre 2018]. 

797 Id. 
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L’introduction de « Notes on Thomas Ruff »798  (p. 177 – 180) constitue un exemple de 

l’application de son expérience et de sa capacité intellectuelle à embrasser l’art 

contemporain : 

The 1980s witnessed the high watermark of German influence in contemporary 

art. The pillars of Kulturwunder were Neo-Expressionist painting, and its 

antithesis, the austere and conceptually driven works of Bernd and Hilla Becher 

and their more gifted students. Compared with the earlier radicalism of Joseph 

Beuys it must be said that both practices were studiously conservative. When the 

German tidal wave subsided at the end of the decade only the painters Baselitz, 

Kiefer, Polke and Richter, and the Becher and their students, Thomas Ruff, 

Andreas Gursky, Thomes Struth, and Axel Hütte, remained. 

 Inscribed in a tradition as old as Dürer, the Bechers’ life work has been the 

compilation of an exhaustive typology of common architectural forms; though not 

strictly speaking conceptual artists, their photographic practice was well suited to 

accompany Conceptualism in its researches. In opposition to the more visceral 

threads of the German cultural tapestry, the Bechers’ heritage was precision, 

rigor, and distance. 

Le travail de Lewis Baltz dans le contexte de New Topographics est sans doute 

ce qu’il y a de plus proche de ce qu’il décrit chez les Becher quant à leur rapport avec 

l’art conceptuel. Quoique non strictement conceptuelle, sa pratique photographique, 

comme celle des Becher, a accompagné ce mouvement. C’est aussi lui, parmi les 

photographes américains de New Topographics, qui, à travers toute son œuvre des 

                                            
798 Originellement publié dans L’architecture d’aujourd’hui n° 313 (octobre 1997) à l’occasion de 
l’exposition Thomas Ruff au Centre National de la Photographie (Paris) dirigé à l’époque par Régis 
Durand. 
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années 1970 à la fin des années 1980, développe la sérialité comme façon de travailler 

et de présenter son travail. S’inspirant de la grille d’images utilisée par les Becher, il 

prolonge cette technique d’accrochage en composant des murs d’images et évitant 

ainsi l’alignement systématique des photographies : 

I was aware that, probably, single photographs were not what I wanted to do.  I 

knew there were certain things you could do in single photographs, which can be 

quite compelling, even wonderful, but they cannot be – unless you overload them 

in some way, they can’t be sufficiently informational. I wanted to work with groups 

of images.  Certainly I got this from William Current, but not only.  Since the 

beginning of the ‘60s, now we started seeing serial imagery from [Andy] Warhol, 

from [Donald] Judd.  [Josef] Albers had been resurrected as the father of it 

all.  And John Coplans had made an exhibition investigating the esthetics of 

serial imagery. I wanted to be able to make a body of work.  In fact, that body of 

work would be the unit, not individual images.  I was looking around, testing 

things, trying to find if there was a subject that could sustain that kind of 

engagement, a subject that was interesting enough in itself and interesting 

enough to me – to provide me with a strong enough subject to make a [body of] 

work.799 

Dans « Notes on Thomas Ruff », il écrit du paysage qu’il est sens imposé par 

l’homme sur le terrain qui l’entoure, « constructed out of and embedded in the 

requirements of an historical narrative, a meta-code that we then use to explain 

                                            
799 Entretien avec Matt Witkovsky pour les Archives de l’Art Américain (Smithsonian Institution) enregistré 
à Paris du 15 au 17 novembre 2009 [internet]. https://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-
interview-lewis-baltz-15758#transcript [consulté le 7 décembre 2018]. 
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ourselves to ourselves and to others. »800 En photographie, avec Lewis Baltz, le pas 

séparant l’art conceptuel de la postmodernité a été franchi. Le photographe entretient 

également des affinités avec d’autres formes d’art de l’époque de New Topographics, 

notamment le Land Art pour lequel la photographie joue le rôle d’instrument 

d’enregistrement des modifications opérées par l’artiste sur le terrain. En fait, les 

travaux de Baltz jusqu’en 1990 résonnent étroitement avec les écrits de Robert 

Smithson (1938 – 1973). Il est fort probable que Baltz, alors qu’il était étudiant, a lu les 

différents articles que Smithson publiait à cet époque dans le magazine Artforum. Le 

magazine est fondé en 1962 à San Francisco, puis a déménagé à Los Angeles en 

1965, pour finalement s’implanter de façon définitive à New York en 1967. Il se fait le 

champion d’artistes conceptuels comme Sol Lewitt, Donald Judd et Robert Smithson. 

Baltz connaît un des fondateurs de la revue, John Coplans (1920 – 2003), qui de 1965 

à 1967 est directeur de la galerie de l’université de Californie à Irvine—lieu d’une des 

premières séries de Baltz, celle qui constitue sa participation à New Topographics. De 

1967 à 1970 Coplans est le commissaire d’exposition puis le directeur du Pasadena Art 

Museum, à deux pas de Claremont College où Baltz est étudiant. Baltz a d’ailleurs vu et 

retenu la leçon de l’exposition organisée par Coplans, Serial Imagery, en 1968.801  

Baltz comme Smithson s’intéresse à la périphérie des villes, aux friches 

industrielles, aux phénomènes d’entropie qui s’y déroulent. Industrial Parks near Irvine, 

                                            
800 Lewis Baltz, « Notes on Thomas Ruff », Texts (Göttingen : Steidl, 2012), p. 138. 

801 « I wanted to work with groups of images. Certainly I got this from William Current, but not only. Since 
the beginning of the ‘60s, now we started seeing serial imagery from [Andy] Warhol, from [Donald] 
Judd.  [Josef] Albers had been resurrected as the father of it all.  And John Coplans had made an 
exhibition investigating the esthetics of serial imagery. » Entretien avec Matt Witkovsky pour les Archives 
of American Art (Smithsonian Institution) enregistré à Paris du 15 au 17 novembre 2009 [internet]. 
https://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-lewis-baltz-15758#transcript [consulté 
le 18 décembre 2018]. 
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San Quentin Point, et Candlestick Point sont autant de projets qui semblent prolonger le 

texte de Smithson publié dans Artforum de décembre 1967, « The Monuments of 

Passaic N.J. » décrivant une « dérive » (dans le sens « situationniste » du terme) de 

l’auteur documentée par un Instamatic Kodak à travers la ville de son enfance802 :  

Actually, the landscape was no landscape but “a particular kind of heliotypy” 

(Nabokov), a kind of self-destroying postcard world of failed immortality and 

oppressive grandeur. […] Passaic center looked like a dull adjective. Each “store” 

in it was an adjective onto the next, a chain of adjectives disguised as stores. I 

began to run out of film, and I was getting hungry. Actually, Passaic center was 

no center—it was instead a typical abyss or an ordinary void. […] Everything 

about the site remained wrapped in blandness and littered with shiny cars. […] I 

took a few listless, entropic snapshots of that lustrous monument.803   

Ce que Smithson entend par « monument » ici consiste en ce qu’il appelle « new 

monuments » dans un article publié dans Artforum de juin 1966 commentant les 

œuvres conceptuelles de Donald Judd, Robert Morris, Sol LeWitt et Dan Flavin, 

« Entropy and the New Monuments » : 

Instead of being made of natural materials, such as marble, granite, or other kind 

of rock, the new monuments are made of artificial materials, plastic, chrome, and 

electric light in a systemic reduction down to fractions of seconds, rather than in 

                                            
802 En 1963, Kodak crée un appareil bon marché utilisant un format de film inférieur au film 35 mm (le 
format 126). L’appareil a la même trajectoire commerciale que le Kodak originel et se vendra à plusieurs 
dizaines sinon centaines, de millions, jusqu’en 1988. Il en utilise la recette : petit, bon marché. Il ne 
nécessite de l’utilisateur que le chargement et le déchargement du film, Kodak fait le reste.   

803 Jack Flam éd., Robert Smithson. The Collected Writings (Berkeley CA : University of California Press, 
1996), p. 72 – 73.  
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representing the long spaces of centuries. Both past and future are placed into 

an objective present. This kind of time has little or no space; it is stationary and 

without movement, it is going nowhere […] 804  

C’est aussi à ce type de « monuments » que Baltz s’intéresse dans Industrial Parks 

near Irvine CA ou dans Park City. De Smithson, il reprend non seulement les thèmes 

initiaux (terrains en transition), l’approche (topographique, documentaire, sérielle) mais 

également la présentation en grille d’images adoptée par l’artiste lors de la présentation 

de ce qu’il appelle ses « non-sites ».805 Les photographies de Baltz d’Industrial Parks 

near Irvine, de Park City, Nevada, Saint Quentin Point et finalement Candlestick Point 

peuvent être perçues comme une extension plus typiquement photographique des 

« Non-Sites » de Smithson et de la documentation photographique qui les accompagne. 

4.6.5 —New Topographics, Robert Adams et la tradition de la photographie de 

paysage aux États-Unis 

Un des critère d’appréciation des œuvres présentées dans New Topographics 

consiste dans le degré de respect et d’éloignement entretun avec la tradition paysagiste 

américaine. Dans ce groupe de photographes, Robert Adams est sans doute celui qui 

entretient des rapports les plus étroits avec cette tradition. Hormis les Becher qui ne 

sont pas américains et dont les sujets répondent plus à la définition d’objets résultant de 

l’activité humaine qu’à celle de paysages, Lewis Baltz est sans doute le plus éloigné de 

cette tradition. Son approche est éminemment conceptuelle et minimaliste. Stephen 

                                            
804 Ibid., p. 10 – 11. 

805 Les « non-sites » de Smithson sont le résultats de ses interventions sur un territoire donné, souvent 
photographiées. C’est le cas de Passaic  ou de Spiral Jetty. Smithson construit ensuite des installations 
dans une galerie ou un musée, qui peuvent être composées de certaines de ses photographies, qui 
évoquent l’expérience du site visité d’où l’appellation « non-site ». Ces installations comprennent souvent 
des éléments extrait du paysage visité. 
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Shore sort également des sentiers traditionnels avec son usage de la couleur comme 

élément majeur de ses exercices de compositions où le sujet, bien que relié à son 

expérience personnelle, est d’une importance secondaire. Paradoxalement, les propos 

qu’il tient sur les images présentées dans New Topographics et Uncommon Places, leur 

forme, composition, renvoient à une tradition illustrée et formulée par le groupe f/64 

dans les années 1930.806 Ses images prises à la chambre grand format portent en elle 

des signes de la temporalité liée à une telle pratique : l’aspect lent, hautement délibéré, 

pensé et contemplatif de la prise de vue ; la précision des détails et du rendu des 

tonalités ; le rôle important du travail de visualisation de l’image sur le verre dépoli de la 

chambre photographique où haut et bas, droite et gauche, sont inversés, créant plus de 

distance avec le sujet, incitant au jeu graphique, à une composition distancée du sujet 

photographié. Comparées à elles, les photographies couleur d’Eggleston sont plus 

spontanées, extraites au vol du moment, comme des bribes de vie, des épiphanies 

fulgurantes du rôle parfois incongru de la couleur dans nos expériences visuelles 

quotidiennes. Géométrie, composition, « densité de structure », « attention consciente » 

aux détails, à leur articulation dans le cadre, « état de conscience intense » sont d’une 

importance primordiale dans la série de photographies que Shore présente dans New 

Topographics puis dans le livre monographique Uncommon Places.807  

I chose a view camera because it describes the world with unparallel precision; 

because the necessarily slow, deliberate working method it requires leads to 

                                            
806 Stephen Shore, How To See (New York : MoMA, 2018) [vidéo de 10 mn postée par le MoMA sur 
YouTube le 25 janvier 2018. 
https://www.youtube.com/watch?v=T029CTSO0IE&index=1&list=PLfYVzk0sNiGG-
Tn6QB3Y7_aEoexb2I4KZ [consulté le 14 décembre 2018]. 

807 Shore insiste sur ces points dans la vidéo de la visite guidée de sa rétrospective en 2018 au MoMA, 
notamment au sujet de « Beverly & La Brea, Los Angeles, 1975 ». [6e minute de la vidéo] 
https://www.youtube.com/watch?v=T029CTSO0IE&t=254s [consulté le 10 décembre 2018]. 
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conscious decision making; and because it’s the photographic means of 

communicating what the world looks like in a state of heightened awareness.808  

Par ses références, entre autres Ansel Adams, et par sa pratique propre, Robert 

Adams est celui des New Topographics qui s’inscrit le plus dans la tradition américaine 

de la photographie de paysage et en s’y inscrivant la prolonge en orientant son 

attention vers des préoccupations plus contemporaines, écologiques notamment. Les 

travaux ultérieurs de Frank Gohlke se rapprocheront de ceux de Robert Adams.809 À 

l’exception de sa série sur la rivière Sudbury dans les environs de Boston en 1990, il 

demeure moins politiquement engagé qu’Adams, souvent plus fasciné par les forces 

destructives de la nature que par les conséquences des choix urbanistiques de l’espèce 

humaine comme l’attestent ses travaux sur Wichita Falls au Texas après la tornade 

d’avril 1979, ou plus tard ceux sur les conséquences pour le paysage naturel de 

l’éruption du mont St Helens dans l’État de Washington (avril 1980).810 Un portfolio des 

images de Wichita Falls en 1979 est publié dans un numéro d’Aperture de 1982 

accompagné d’un texte de Robert Adams qui y perçoit des points commun avec ses 

préoccupations telles qu’il vient de les exprimer dans Beauty in Photography (1981)811 :   

The pictures are significant ultimately because they are about more than the 

news or one photographer’s private response to it. […] Gohlke’s pictures, 

                                            
808 Stephen Shore, Uncommon Places, the Complete Works (New York : Aperture, 2004), p. 6.  

809 « […] that work of mine that was in the show—I was not happy with, as a body of work. […] So I just 
kind of pulled out things out of the last year’s work […] as a group of images it wasn’t that convincing. And 
anyway, it didn’t look that “topographic” ». Frank Gohlke in Mary Virginia Swanson, « An Interview With 
Frank Gohlke » (1978), aussi dans Frank Gohlke, Thoughts on Landscape. Collected Writings and 
Interviews (Tucson AZ : Hol Art Books, 2000), p. 47 – 48.  

810 Frank Gohlke est né à Wichita Falls TX et a donc été particulièrement touché par les conséquences 
de la tornade de 1979 sur sa ville natale qu’il documente de trois jours après la catastrophe à plusieurs 
années plus tard.    

811 Frank Gohlke (photographies) et Robert Adams (texte), « Reconciliation with Geography », Aperture 
n° 86 (Millerton NY : Aperture, 1982), p. 40 – 51. 
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although they too make clear the devastation, show order. His composition 

implies a belief in the endurance of shape ; the pictures are metaphor, an 

assertion of meaning within the apocalypse. […] Gohlke’s well-ordered 

photographs are convincing because they show an analogous structure in nature 

itself. Life validates art. 

Cependant jamais, y compris durant son projet de 1990 le long de la rivière 

Sudbury, Gohlke ne dénonce clairement les méfaits de l’expansion suburbaine 

anarchique et du manque de contrôle de la pollution industrielle, même s’il note sur la 

rivière Sudbury, en deux phrases (p. 182) dans un texte de neuf pages (p. 173 – 182), 

que le niveau de mercure y est problématique :  

Its waters have served both to quench the thirst and to remove the wastes of a 

growing population. Some of those wastes did not move very far, with the result 

that the flesh of the Sudbury River fish is considered to heavily laced with 

mercury to be eaten safely.812   

Joe Deal, comme Robert Adams et Lewis Baltz, photographie le paysage péri-

urbain en suivant une méthode systématique : format carré (négatifs noir et blanc 6 x 6 

cm), vues en contre-plongée (bannissant le ciel du cadre) de nouvelles maisons dans 

de nouveaux lotissements, se rapprochant, presque autant que Ruscha, de 

photographies pour agences immobilières, mais dans un style plus plus photographique 

et délibéré (composé), des préoccupations que l’utilisation même de la  contre-plongée 

trahit. Ce sont les tensions provoquées par le changement d’utilisation du paysage qui 

l’intéresse : « My work is about the transformation of the landscape. My interest is in the 

                                            
812 Frank Gohlke, « Sudbury Lecture », Thoughts on Landscape (Tucson AZ : Hol Art Books, 2009), p. 
182. 
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boundaries—the lines of tension—between the environment and the construction of 

culture. »813 

Le type de photographie présenté par New Topographics déconcerte le public et 

les critiques d’alors plus habitués aux paysages d’Ansel Adams ou d’Eliot Porter, et à la 

photographie défendue par Minor Whote et Aperture, parce  qu’amplement publiés, 

distribués et exposés dans les cercles photographiques d’alors. Les photographies 

présentées intriguent des spectateurs qui attendent des paysages qui parlent pour eux-

mêmes, accompagnés de déclarations positives, éloquentes sur la nature américaine et 

ses parcs nationaux. L’adhésion populaire aux affirmations visuelles de la nature des 

parcs nationaux américains à travers, entre autres, les publications du Sierra Club, n’a 

cessé d’être confirmée par la popularité de ce type d’imagerie. Livres illustrés et 

calendriers sur le sujet rencontrent encore aujourd’hui le même succès. La 

fréquentation des parcs nationaux, Yosemite par exemple, est devenue telle qu’il a fallu 

la limiter. Les photographies de New Topographics et celles que cette exposition 

génère, tant par leurs sujets que leur esthétique, se tiennent très loin de ce type 

d’imagerie. Les réactions d’alors, même provenant de spécialistes d’art photographique, 

sont parfois violentes. Par exemple, dans un article sur l’exposition de Robert Adams à 

la galerie Castelli (New York) dans l’édition du magazine Artforum datée de l’été 1976 

(p. 68 – 79), un magazine qu’il est alors difficile de ranger parmi les publications 

conservatrices en matière d’art, Leo Rubinfien dénonce le fait que le photographe 

exprime ses motivations et opinions à travers son travail, l’accusant de réduire la 

portée de leur effet, de renoncer à un certain universalisme. Pour Rubinfien le 

                                            
813 Joe Deal, Between Nature and Culture. Photographs of the Getty Center by Joe Deal (Los Angeles 
CA : The J.P. Getty Museum, 1999), [préambule]. La commande du musée Getty s’étale de 1984 à 1989. 
Deal la reprend ensuite en 1992 et 1997 pour l’achèvement des travaux de construction du musée. 
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photographe est trop bavard, trop moralisateur, son texte s’avère trop précis et ancré, il 

agit au détriment de la relation personnelle, émotionnelle que le spectateur peut créer 

avec les photographies : 

Of most photography that arrives so elaborately captioned, one has to ask 

whether the pictures indeed support their stated philosophy, or whether perhaps 

they are stubbornly autonomous and tell a wholly different story […] One finally 

wonders if their maker’s moralizing, and his discovery that photographs make 

reluctant tracts, have undermined the possible richness of his work, and reduced 

its meaning. […] Adams’s work fails to understand that a picture is responsible 

for its own meaning. 

En d’autres termes, Adams devrait s’en tenir à présenter ses photographies de 

façon muette, laissant le soin au spectateur soit d’en apprécier seulement les qualités 

formelles, soit d’y accoler son propre sens voire l’absence de tout sens hors du 

« photographique ». Sachant que Robert Adams est, dans le groupe des New 

Topographics, celui qui s’avère et se revendique le plus près de l’héritage construit par 

Ansel Adams, comment ne peut-on pas s’attendre à ce qu’il s’exprime politiquement sur 

les excès de la civilisation américaine à la manière de son prédécesseur porte-parole 

du Sierra Club ? Certes les clients collectionneurs de la galerie Castelli n’étaient peut-

être pas très familiers avec le contexte de réalisation des photographies de Robert 

Adams, et n’avaient sans doute que peu à faire de leur contenu socio-politique et 

philosophique. Beaucoup de collectionneurs le sont soit par esthétisme pur soit par 

choix d’investissement. On peut cependant se demander en quoi épaissir le contenu 

d’une photographie, lui conférer un statut au-delà d’un rôle de marchandisation ou de 

décoration pure, préciser son sens, et en cela prévenir sa récupération sous une 
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bannière que l’auteur ne lui a pas assignée, peut porter préjudice à celle-ci, ceci 

d’autant plus que Robert Adams a toujours eu des propos relativement mesurés. Il n’a 

rien ni d’un provocateur ni d’un prosélyte. Rubinfien réitère dans ce texte la position de 

John Szarkowski : le photographe doit s’en tenir à la mise en valeur et au 

questionnement des caractéristiques de son médium, essentiellement de façon 

formelle, et laisser le contenu de ses images, qu’il soit culturel, sociologique, voire 

politique, à l’imagination de son public, sans que son positionnement d’auteur soit 

discernable. Il semble que le critique oublie qu’avant tout, la photographie est véhicule 

organisé d’informations et donc message, que le photographe est responsable du 

contenu et du sens de ses œuvres exprimés par les choix (sujet, cadrage, lumière) que 

toute photographie implique. Le fait même que Rubinstein attribue un caractère ironique 

(« some diffident irony ») aux images d’Adams semble attester qu’il ne les a que peu 

regardées, ou lues, ou peut-être qu’elles véhiculent une information qui le dérange ; en 

fait, le photographe y exprime surtout empathie et humour nés d’un désespoir certain, 

humour et non ironie car, de son propre aveu, il s’inclut complétement dans l’espèce 

humaine concernée. Pour Robert Adams, son œuvre consiste à nous réconcilier avec le 

monde qui nous entoure, non à nous en séparer. Mais cette réconciliation ne peut 

s’effectuer qu’après une phase de prise de conscience de l’état des lieux. Ses 

photographies existent pour élever notre niveau de conscience ainsi que pour mettre en 

évidence le fait, qu’une fois lu et ordonné dans le cadre d’une photographie, le monde 

qui nous entoure, même meurtri par notre activité, peut être source de beauté. Le rôle 

du photographe, de l’artiste selon lui, est de révéler le sens du monde, de nous 

réconcilier avec lui grâce à l’esthétisation de l’expérience humaine : 
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Why is Form beautiful? Because, I think, it helps us meet our worst fear, the 

suspicion that life may be chaos and that therefore our suffering is without 

meaning. […] How, more specifically, does art reveal Beauty, or Form? Like 

philosophy it abstracts. Art simplifies. It is never exactly equal to life. In the visual 

arts, this careful sorting out in favor of order is called composition, and most 

artists know its primacy. […] Art takes liberties, then, to reveal shape. […] 

Successful art rediscovers beauty for us.814 

Quelques années plus tard, en 2001, dans un long essai, un texte originellement 

écrit pour le catalogue de l’exposition de Robert Adams, Sunlight, Solitude, Democracy, 

Home…815 Rubinfien a cessé de voir une connotation ironique dans les images d’Adams 

qui sont devenus « pertinentes » (« Adams’s apt words »)816 : « [his pictures] seem 

empty of passion or bias and are so undramatically composed as to appear at times to 

be formless; they are meticulous, factual, orderly, scrupulous in detail. »  Dire d’Adams 

que ses images, par leur fluidité formelle, l’aspect non forcé de leurs compositions 

apparaissent parfois comme dénuées de qualités formelles, n’est sans doute pas une 

affirmation à laquelle le photographe souscrit. Une relecture de Beauty in Photography 

aurait pu sans doute éclairer la perspective du critique.  

Visiblement, à l’instar de Rubinfien, la critique de l’époque ne semble pas savoir 

sous quel angle aborder le phénomène dont New Topographics est le symptôme : cette 

                                            
814 Robert Adams, « Beauty in Photography », Beauty in Photography, Essays in Defense of Traditional 
Values (New York : Aperture, 1981), p. 25 – 27.  

815 Leo Rubinfien, « Perfect Uncertainty », Sunlight, Solitude, Democracy, Home…, Texte écrit pour le 
catalogue d’une rétrospective (1968-1990) du travail de Robert Adams présentée à la Douglas Cooley 
Memorial Art Gallery de Reed College (20 novembre-30 décembre 2001)] (Portland OR : Reed College, 
2001), p. 3 – 17. Aussi publié dans Artforum, 2002. 

816 Ibid, p. 23. Rubinfien ajoute peu après « even though his vision is a definitely twentieth-century one, 
imbued with the formal languages of 1970s late modernism and minimalism, as well as the inclusive 
attitude towards content that we now speak of as postmodern. »   
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façon de radicalement changer le sujet de la conversation sur le paysage américain 

ainsi que le style utilisé pour en parler, tout en respectant une certaine tradition 

photographique paysagiste américaine interroge et, à ses débuts, rencontre 

incompréhension du public et des critiques. Il apparaît cependant que la photographie 

de paysage est un genre photographique à l’époque sans doute plus mûr que la 

photographie créative expérimentale parce qu’elle maintient cette attache à une 

tradition. Elle est alors moins visible et directement « opérationnelle » que la 

photographie de reportage, et constitue donc un genre qui a des chances de s’avérer 

plus consensuel. Les points de vue sur le paysage y sont rarement radicaux même si 

leur expression visuelle, notamment dans le cas des œuvres de Lewis Baltz, est 

ressentie comme telle.  

De fait, et avant New Topographics, à force de persistance, Robert Adams a 

attiré l’attention de John Szarkowski qui l’expose au MoMA avec Emmet Gowin en 

1971.817 En 1973, le photographe se voit attribuer une bourse de la fondation 

Guggenheim et une autre du National Endowment for the Arts. Szarkowski signe 

ensuite l’introduction de The New West (1974). 1979 voit Prairie exposée au MoMA. 

Une deuxième bourse du N.E.A. suivra en 1978, et une de la fondation Guggenheim en 

1980. De 1970 à 1994, Adams publie onze recueils de photographies et deux recueils 

de textes sur la photographie, Beauty in Photography en 1981, et Why People 

                                            
817 Ce qui a dû être un argument pour l’attribution de la bourse Guggenheim de 1973 qui va permettre de 
mener à bien son projet suivant, Denver, et de publier le livre éponyme en 1977. The New West a été 
réalisé grâce à une bourse du N.E.A. « The production costs were underwritten by the N.E.A. […] Frankly 
the National Endowment has been crucial to me. » (Robert Adams in Thomas Dugan, Photography 
between Covers (Rochester NY : Light Impressions, 1979), p.171). 
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Photograph en 1994 ; plus d’une trentaine suivront ensuite parmi lesquelles des 

rééditions par Steidl.818  

L’œuvre de Robert Adams soulève également deux problèmes centraux pour les 

arts de l’époque : le rapport à la beauté et la présence de la subjectivité de l’auteur. 

Dans le texte de l’introduction à New Topographics, il introduit une relation qu’il est le 

seul à mentionner et affirmer, celle de photographie et esthétique. Selon lui, au-delà du 

sujet, c’est son approche esthétique par le photographe qui va permettre de le dépasser 

pour atteindre une dimension, voire une vérité, plus susceptible d’établir une connexion 

avec le public. Grâce cette esthétisation le particulier peut atteindre un sens plus 

général, un indicible qui touche tout un chacun.  

Photographers who can teach us to love even vacant lots will do so out of the 

same sense of wholeness that inspired the wilderness photographers of the past 

twenty-five years (the deepest joy possible in wilderness is, most would agree, 

the mysterious realization of one’s alliance with it). Beauty, Coleridge wrote, is 

based in “the unity of the manifold, the coalescence of the diverse.” In this large 

sense, beautiful photographs of contemporary America will lead us out into daily 

life by giving us a new understanding of and tolerance for what previously 

seemed only anarchic and threatening.819 

La prise de vue est pour lui un acte de prise de conscience, d’unification, et de 

communication avec un public pour une meilleure compréhension du paysage qui 

permet de lui donner sens et de nous réconcilier avec une réalité qui peut nous sembler 

                                            
818 Beauty in Photography est traduit en français par Carole Naggar et publié par Fanlac (Périgueux) en 
1996 (Essais sur le beau en photographie) avec une introduction de Jean-François Chevrier. 

819 Robert Adams, « Inhabited Nature », Aperture n° 81, 1978, p. 31. 
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vide de sens et donc de but, une réalité en face de laquelle nous pouvons nous sentir 

impuissants, voire aliénés. Photographier devient donc pour le photographe une activité 

existentielle lui permettant de partager des réponses possibles à un questionnement lui 

aussi existentiel. Un des moyens d’établir une communication avec le public, et de 

retenir son attention, passe par les qualités esthétiques de l’image. Pour Adams le 

photographe doit suffisamment maitriser son art pour atteindre un stade avancé de 

nuances et subtilités esthétiques : « Pictures should look like they were easily taken. 

Otherwise beauty in the world is made to seem elusive and rare, which it is not. ».820 

Non seulement l’œil du « nouveau » photographe cherche le sens de son monde dans 

le paysage vernaculaire mais il doit aussi y rencontrer ordre et beauté, deux notions qui 

le réconcilient avec ce monde et la vie et qu’il partage par le travail qu’il expose. La 

simplicité apparente avec laquelle il exécute sa tache lui permet de mettre sujet et 

forme en corrélation et de partager cette expérience avec un plus large public. Il ajoute : 

« What I hope to document, though not at the expense of surface detail, is the Form that 

underlies this apparent chaos. »821 Plus loin : 

Making photographs has to be, then, a personal matter; when it is not, the results 

are not persuasive. Only the artist’s presence in the work can convince us that its 

affirmation resulted from and has been tested by human experience. Without the 

photographer in the photograph the view is no more compelling than the product 

of some anonymous record camera, a machine perhaps capable pf happy 

accident but not of response to form. 

                                            
820 Robert Adams, Beauty in Photography, p. 7. 

821 Id.  
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Art asserts that nothing is banal, which is to say that a serious landscape picture 

is metaphor.822 

En cela, Adams diverge du but énoncé de Jenkins que Baltz soutient alors dans 

sa démarche, d’effacement de l’auteur, de recherche du « pur » document. La maturité 

du photographe — il a près de dix ans de plus que Jenkins et que les autres 

photographes américains de New Topographics — lui a sans doute enseigné ce que 

révèle en fait la visite de l’exposition : chaque photographe y a une façon bien 

particulière d’aborder son sujet et qui le différencie des autres, un style.  

Ces deux questions, beauté et sens donné au monde et à notre présence en son 

sein, sont des thèmes récurrents et si centraux chez Robert Adams qu’il éprouve le 

besoin de les développer dans le recueil publié six ans après New Topographics, 

Beauty in Photography, Essays in Defense of Traditional Values .823 Il y affirme plusieurs 

points qui peuvent expliquer les réticences qui ont été les siennes à se joindre à 

l’exposition lorsque William Jenkins l’a contacté, une réticence que Britt Salvesen 

mentionne dans New Topographics (2009, p. 44) : 

Adams, like Gohlke, expressed reservations about the New Topographics idea. 

Jenkins remarks that Adams “was not all that enthusiastic about being part of the 

show,” in part because the curator had described it as a post-Ansel Adams 

endeavor. The younger Adams held a deep respect for Ansel Adams’s work; This 

Is the American Earth (1963) had inspired his devotion to landscape 

photography, and Moonrise, Hernandez, New Mexico was the first photograph he 

ever purchased.   

                                            
822 Ibid., p. 15. 

823 La publication est cofinancée par le N.E.A. et la fondation Guggenheim (Beauty in Photography, p. 2). 
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Pour Robert Adams, la définition de la beauté et son rôle en art ont évolué par 

rapport à l’iconographie religieuse traditionnelle et à la photographie qui le précède. 

Avant de faire ses études doctorales en littérature anglophone, il se destinait 

originellement à la prêtrise. On retrouve donc chez lui, dans ses propos, une 

connaissance de l’art religieux ainsi qu’une volonté de lier son travail, la vie en général 

à des principes d’origine religieuse (bienveillance, rédemption, croyance en un sens, un 

but ultime à nos vies). Cette position existentielle le contraint à rechercher un sens au 

monde qui l’entoure, un sens qui vérifierait l’existence divine et justifierait la présence 

humaine. Il a donc besoin de réconcilier le monde abimé qui l’entoure avec sa foi, lui 

trouver une raison qui contredirait la solitude, la mauvaise utilisation de nos ressources, 

de nos vies, voire le gâchis, et le pessimisme qui peuvent en résulter. La beauté voire le 

caractère sublime d’un paysage à la Ansel Adams ne correspond plus à la réalité 

superficielle de son existence : « Unspoiled places sadden us because they are, in an 

important sense, no longer true. »824 Ce qu’il attend d’une photographie de paysage tant 

pour le photographe qui la réalise que le spectateur qui en fait l’expérience, au-delà 

d’une adéquation avec le temps présent, c’est, grâce à cette confrontation avec le réel, 

cette redécouverte et ré-évaluation d’où nous nous trouvons (« rediscovery and 

revaluation of where we find ourselves »),825 un recentrage, une réponse à la quête de 

sens universelle qui semble nous animer en tant qu’êtres humains. Il ajoute plus loin :  

The job of the photographer, in my view is not to catalogue indisputable fact but 

to try to be coherent about intuition and hope. […] I have since learned, however, 

that the word beauty is in practice unavoidable. Its very centrality accounts, in 

                                            
824 Robert Adams, Beauty in Photography (Millerton NY : Aperture, 1981), p. 14. 

825 Ibid., p. 20. 
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fact, for my decision to photograph. […] If the proper goal of art is, as I now 

believe, Beauty, the Beauty that concerns me is that of Form. Beauty is, in my 

view, a synonym for the coherence and structure underlying life.826 

La recherche de la beauté à travers la mise en forme du paysage dans le cadre 

et la lecture de la lumière qui le baigne est un peu l’épreuve qu’il s’impose. Elle donne 

un sens à sa démarche, elle invite le spectateur à y participer par le plaisir qu’elle peut 

procurer, y compris dans le cas d’un sujet qui ne s’y prête pas. En fait l’absence 

d’esthétique voire de « noblesse » du sujet rend la tâche du photographe plus ardue, et 

de là sont succès plus méritoire. On a donc affaire à une démarche quasi ascétique. Il 

serait naïf de considérer le travail de Robert Adams comme simplement habité de 

religiosité voire d’un simple mysticisme. Son rapport au monde et à son époque est 

complexe et profond. Il a cependant foi dans son rôle de photographe et en ce qu’une 

« bonne » photographie peut apporter tant à son créateur qu’à son public. Le 

cheminement vers la « bonne » photographie d’un sujet ingrat exige analyse et 

introspection simultanées, une meilleure connaissance de soi car il faut sans cesse se 

positionner physiquement certes, mais aussi psychologiquement, esthétiquement, et 

éthiquement par rapport à ce sujet et au traitement qu’on en fait. De cette démarche 

peut résulter la sensation d’une existence chargée de sens dont l’existence de la 

photographie physique, du tirage final, fruit du travail soigneux, attentif et expert de 

l’auteur (le travail bien fait comme prière) témoigne, qu’elle valide même—on n’est ici 

plus très loin de la pratique de Minor White qui conçoit le tirage final comme une 

prière.827 « Why is Form Beautiful ? Because, I think, it helps us meet our worst fear, the 

                                            
826 Ibid., p. 24. 

827 Vers la fin de l’année 1972 paraît un numéro du magazine Aperture (volume 17, n° 1), dont White est 
le rédacteur en chef, intitulé Octave of Prayer. Ce catalogue d’exposition suscite alors une vive réaction 
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suspicion that life may be chaos and that therefore our suffering is without meaning .»828 

Elle véhicule également pour Adams un sentiment de reconnexion, de réconciliation 

avec le monde, la vie, de rédemption sans doute aussi—le photographe expie par son 

travail les erreurs de ses contemporains. La photographie de paysage, telle qu’il la 

pratique, a donc pour lui une certaine qualité rédemptrice. « My fear is that we in the art 

world are not consistently and ardently enough addressing that old traditional job of art: 

to reconcile us to life. »829  Ce passage de Beauty in Photography résume assez 

précisément la conception qu’a Robert Adams du paysage photographique : 

Landscape photographs can offer us, I think, three verities—geography, 

autobiography, and metaphor. Geography is, if taken alone, sometimes boring, 

autobiography is frequently trivial, and metaphor can be dubious. But taken 

together, as in the best work of people like Alfred Stieglitz and Edward Weston, 

the three kinds of information strengthen each other and reinforce what we all 

work to keep intact—an affection for life.830 

Le photographe n’est pas à la recherche de concepts nouveaux, d’une tendance 

émergente, liés à des pratiques autres que la photographie pure. Il se situe cependant 

dans une période postérieure aux photographies du dix-neuvième siècle par Watkins ou 

Muybridge, et à l’approche initiée, et à l’époque toujours pratiquée, par Ansel Adams : 

                                            
du critique A.D. Coleman qui accuse White de jouer au gourou et de détourner les travaux d’autres 
photographes à ses fins. Village Voice pour qui l’essai est écrit refuse de le publier ce qui entraine la 
démission de Coleman. L’essai est publié par Jim Hughes un an plus tard dans Camera 35 (nov. 1973). 
http://www.nearbycafe.com/artandphoto/photocritic/wp-
content/uploads/2018/03/ADColeman_Minor_White_Debate_Camera35-November_1973.pdf [consulté le 
10 décembre 2018]. 

828 Robert Adams, Beauty in Photography (Millerton NY : Aperture, 1981), p. 25. 

829 Robert Adams dans une interview d’Art21 (2008), https://art21.org/read/robert-adams-photography-
life-and-beauty/ [consulté le 10 octobre 2017]. 

830 Robert Adams, Beauty in Photography, p. 14. 
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« I started in the mid-60s taking nature pictures, pure. But I finally had to admit that the 

Garden was off limits. »831 Il met donc en doute le bien-fondé à la fois du projet d’Ansel 

Adams et celui de William Jenkins. Il hésite d’ailleurs à participer à l’exposition.832 

« Admittedly scenic grandeur is today sometimes painful »833, il admet que le caractère 

sublime des paysages d’Ansel Adams utilisés pour les campagnes de sensibilisation du 

Sierra Club, ont eu leur raison d’être mais qu’il est temps de confronter la réalité du 

moment afin d’éviter que la situation n’empire. Les photographies d’Ansel Adams lui 

rappellent ce qui a été dévoyé dans le mythe de Manifest Destiny sur fond de 

l’imposante présence des paysages de l’ouest américain (et de ses représentations 

visuelles et littéraires). Le contraste entre parcs nationaux et banlieues tentaculaires 

ramène à une réalité où les aspirations de vie dans les grands espaces naturels, un 

Eden terrestre, ont été déçues voire sévèrement spoliées et ce, peut-être, de façon 

irrémédiable : « Our discouragement in the presence of beauty results, surely, from the 

way we have damaged the country […] Unspoiled places sadden us because they are, 

in an important sense, no longer true. »834. De cette confrontation doit naître un 

sentiment d’empathie partagé par le photographe et son public, et si possible, une 

action. Le photographe doit d’être un voyant responsable, éthique. Il doit accepter l’état 

du milieu où il évolue et doit avoir l’honnêteté de le montrer objectivement en espérant 

sans doute communiquer sa position morale mais aussi son empathie et son rôle 

d’informateur des consciences.  

                                            
831 Robert Adams, « Robert Adams », Landscape : Theory (New York : Lustrum Press, 1980), p .6. 

832 Britt Salvesen, New Topographics (2009), p. 44 : « Jenkins remarks that Adams “was not at all 
enthusiastic about being part of the show,” in part because the curator had described it as a post—Ansel 
Adams endeavor. » 

833 Robert Adams, Beauty in Photography (Millerton NY : Aperture, 1981), p.13. 

834 Ibid., p.14. 
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La photographie de paysage, pour Robert Adams, s’exprime aussi par le biais de 

métaphores. Ces métaphores sont convoquées dans l’image par les choix du 

photographe : le sujet et ce qui, de lui, est inclus ou exclu, l’arrangement des éléments 

du sujet dans le cadre et les relations que la composition établit entre eux, et 

évidemment dans toute « photo »-graphie, le choix de la lumière (direction et intensité—

caractéristiques auxquelles, plus tard, des photographes comme Joel Meyerowitz ou 

Richard Misrach ajouteront la couleur).   

Adams s’affirme donc en opposition avec la citation de Jorge Luis Borges inscrite 

en exergue de l’introduction de Jenkins (p. 5) où le romancier et poète déclare vouloir 

désirer écrire un livre rédigé d’une telle manière que personne ne pourra deviner que 

c’est lui qui l’a écrit, un livre écrit sinon dans le style de quelqu’un d’autre, tout du moins 

dans un style tout à fait commun. C’est alors une approche de la création d’une œuvre, 

et de « la mort de l’auteur » que Lewis Baltz prend à son compte. Cependant, 

reconnaissant l’intelligence de l’analyse de Robert Adams, Lewis Baltz, dans un essai 

rédigé pour le magazine Art In America837  et publié en mars 1975, déclare à propos du 

nouveau livre de Robert Adams, The New West 838 : 

The ideal photographic document would appear to be without author or art. But 

photographs, beside their verisimilitude, are abstractions; their information is 

selective and incomplete. The power of the documentary photograph resides in 

                                            
837 Lewis Baltz, « The New West », Art in America, mars-avril 1975 (p. 41 – 43). Le texte a été republié 
dans Lewis Baltz Texts (Göttigen : Steidl, 2012), p. 33 – 37. 

838 Robert Adams,The New West, Landscapes from the Colorado Front Range, introduction de John 
Szarkowski (Boulder : Colorado Associated University Press,1974). Le livre a été republié en facsimilé 
par Aperture en 2008 à partir des archives de Robert Adams rassemblées à la Yale University Art 
Gallery. Une version identique en allemand avait été publié en 2000 par Buchhandlung Walter Köning 
(Cologne) supervisée par Heinz Liesbrock et Thomas Weski. 

. 
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its ability to inform as well as reflect our perceptions of the external world. 

[soulignement de l’auteur] […] Adams has infused his vision of Colorado—the 

relation of its inhabited parts to its mountains and prairies—with the authority of 

absolute fact, yet his style of picture making also offers a complex moral 

understanding of his subject. […] Adams’ rigor and detachment sets [sic] the 

stage for his hard-edged humanism; Adams may be a moralist, but in The New 

West he refuses to scold or preach. 

Baltz continue en clarifiant les motivations de son propre travail qui s’avèrent ne 

pas être si divergentes de celles d’Adams :   

The suburban vistas that opened in America after World War II and with the GI 

Bill overwhelmed traditional urbanism with the speed and extent of their growth. 

Conceived in expedience for the sole purpose of turning a quick buck, hopelessly 

dependent on the automobile, new non-cities have disposed themselves 

formlessly along the frontage roads of most of our Interstate Highways. Posing 

an ecological threat that is only now being taken into account, the sprawl-city is 

as hostile to genuine urbanism as it is to the land it recklessly consumes. For as 

much as the landscape is deformed by the encroaching suburban juggernaut, 

traditional urban (i.e. civilized) values are equally under attack; American civil 

culture, never so very deep, disappears if spread too thin. […] There is a pure 

and glacial beauty that still resides in our wounded landscape.839 

4.6.6 —Diffusion et impact de New Topographics 

                                            
839 Lewis Baltz, Lewis Baltz Texts (Göttigen : Steidl, 2012), p. 33 – 37. 
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A part les institutions muséales comme le MoMA ou la Maison George Eastman, 

une importante plateforme de promotion pour les photographes créateurs à New York 

est Aperture qui publie un magazine éponyme depuis 1952 et qui, sous l’impulsion du 

successeur de Minor White, Michael Hoffman, au début des années 1970, est devenu 

une importante maison d’édition de livres photographiques.840 De tous les New 

Topographics, Robert Adams est celui qui va entretenir les liens les plus étroits avec 

l’organisation. Hoffman organise deux grosses expositions des travaux de Robert 

Adams en 1981 et 1989 (To Make It Home 1965-1986).841 De 1980 à 1990, Aperture 

publie cinq livres consacrés à l’œuvre de Robert Adams : From the Missouri West 

(1980), Beauty in Photography (un recueil d’écrits en 1981), Summer Nights (1985), 

Perfect Times, Perfect Places (1988), et To Make It Home, Photographs of the 

American West (catalogue de la rétrospective de 1989).  

John Szarkowski et le MoMA joueront également un important rôle de relais. 

Entre 1970 et 1988, des œuvres des New Topographics figurent dans quatorze 

expositions au MoMA dont New Acquisitions en 1973 (Adams, Baltz, Schott et Wessel), 

Court House en 1977 (Gohlke, Nixon et Shore), Mirrors and Windows (Adams, Baltz, 

Gohlke, Nixon, Shore et Wessel) en 1978, American Landscapes en 1981 (Adams, 

                                            
840 Après une série de numéros du magazine (aux dates de publication aléatoires dans les années 1960, 
conséquences de problèmes financiers) dédiée à des portfolios monographiques, en 1968 Aperture 
publie et distribue la deuxième édition de The Americans en collaboration avec Robert Delpire. 
https://www.aperture.org/timeline/ [consulté le 25 avril 2018]. C’est aussi Michael Hoffman qui décide de 
publier le catalogue de la rétrospective Diane Arbus au MoMA en 1972 alors que Szarkowski désespérait 
de trouver une maison d’édition. [Mentionné dans la nécrologie de Michael Hoffman rédigée par Mark 
Haworth-Booth (Victoria & Albert Museum, Londres) pour The Independent daté du 5 décembre 2001 : 
https://www.independent.co.uk/news/obituaries/michael-e-hoffman-9167094.html [consulté le 15 
décembre 2018]. 

841 Michael Hoffman est aussi le cofondateur du Centre Alfred Stieglitz au Musée d’art de Philadelphie en 
1964. Il y organise plusieurs expositions phares dont une rétrospective Paul Strand en 1971 et celle de 
Robert Adams, To Make It Home, Photographs of the American West, 1965 – 1986 (19 février – 16 avril 
1989). 
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Gohlke et Wessel). Parmi elles on comptent également les expositions personnelles de 

Robert Adams (Robert Adams and Emmet Gowin en 1972, Prairie en 1979, et Three 

Americans en 1984), Frank Gohlke (Grain Elevators en 1978 - 79), Nicholas Nixon 

(Longer Views en 1976, et Pictures of People en 1988), et Henry Wessel (Henry 

Wessel, 1972 – 73).  

Une fois le phénomène New Topographics identifié comme durable parce que de 

nombreux étudiants en photographie, aux États-Unis comme en Europe ou au Japon, 

lui emboitent le pas, les magazines tels qu’Aperture, Image (George Eastman 

Museum), Exposure (Society for Photographic Education), et Afterimage (Visual Studies 

Workshop) vont en rendre compte a posteriori et de temps en temps publier des essais 

sur les interrogations que ces nouvelles modalités de la photographie de paysage 

suscitent. Critiques et auteurs y remettent en question la notion d’auteur et de style, une 

préoccupation directement héritée du texte de William Jenkins et dont les idées sont 

reprises par Lewis Baltz.842 Ils tâchent de voir en quoi New Topographics ou certains de 

ses participants peuvent être rapprochés du mouvement postmoderne843, questionnent 

la relation entre esthétique, photographie, subjectivité, engagement et expression 

politique du photographe.844  

                                            
842 Voir dans Lewis Baltz, Texts (Göttingen : Steidl, 2012) : « Notes on the Recent Industrial 
Developments in Southern California », p. 15 – 18, (aussi Image vol. 17 n° 2, 1974) ; « Landscape 
Problems », p. 19 – 22 (aussi Aperture n° 98, 1985) ; « The New West », p. 33 – 38 (sur Robert Adams, 
aussi Art in America,vol. 63, n° 2, 1975) ; « Notes on Park City », p. 39 – 46 (aussi Landscape : Theory 
(New York : Lustrum, 1980), p. 24 – 29). 

843 Shelley Armitage, « Robert Adams: Post Modernism and Meaning », Exposure, vol. 18, n° 2, 1981, p. 
49 – 59.   

844 Deborah Bright, « Landscape as Photograph ; The Essential Landscape – Essay Review », Exposure, 
vol. 25, n° 1, 1987, p.14 – 26. 
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Its [New Topographics] subsequent mythic fame unhindered by the limited scale 

of its original audience, this exhibition played such a huge role in the fundamental 

change in perception of the content and objectives of an art form and thus so 

strongly influenced all subsequent standpoints within artistic photography that for 

once the label paradigm shift actually seems justified. In a historic turning point, it 

forever changed the perspective on what was to be considered an object of 

photography. […] With the establishment of the exhibition title as the 

programmatic conception of a new visual approach to reality, the exhibition soon 

attained a level of international validity and influence that began to increasingly 

blur the inhomogeneity of the participating authors and their positions. The artful 

stance of the image’s transparency and the associated preservation of its 

neutrality was [sic] later contradicted, such as by Robert Adams who went on to 

explicitly embrace an engaged photography of concerned seeing that sought to 

express the standpoints of environmental protection. […] the retrospective 

assessment of other works from the original New Topographics inventory reveals 

a more obvious inconsistency in terms of the aesthetic impression that the 

images render today.845   

En terme d’identification et d’ancrage de ce type de photographie de paysage 

dans l’histoire de la photographie, le choix du terme « New Topographics » par Jenkins 

s’est avéré efficace, et il demeure une référence largement citée même si plusieurs 

critiques s’accordent à reconnaître que l’exposition, a posteriori, peut manquer d’unité. 

Jenkins, avec l’aide de Joe Deal, a aussi eu l’intuition de l’importance des travaux des 

                                            
845 Wolfgang Scheppe, « Lewis Baltz and the Garden of False Reality », in Lewis Baltz, Candlestick Point 
(Göttingen : Steidl, 2011), p. 94 – 95.  
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4.7 – Photographes topographes et « rephotographie » 

4.7.1 — Du financement des projets photographiques 

Dans le cas des missions photographiques comme dans celui des projets 

individuels sur le paysage américain, financements privés et publics se complètent. 

Dans le sillage de l’exposition New Topographics, de nombreux projets ou missions 

photographiques de caractère documentaire vont être menés, financés par une 

nouvelle catégorie au sein des aides du gouvernement. Le N.E.A. crée la catégorie des 

« photographic surveys » en 1976 (sans doute influencé par le moment historique du 

bicentenaire des États-Unis cette année là) qu’il financera jusqu’en 1981.848 

Avant les financements du N.E.A., une première mission photographique 

d’envergure est lancée en 1974. Voyant que le bicentenaire de la naissance du pays 

proche, Phyllis Lambert, architecte, décide de lancer un projet historique financé par la 

compagnie canadienne de spiritueux Seagram dont elle est une des héritières : le 

Joseph Seagram’s Bicentennial Project plus connu sous le nom de Court House 

Project.849 À cette fin elle consulte John Szarkowski et charge Richard Pare, 

photographe, de mener le projet à bien. De 1974 à 1977, plus de 8000 photographies 

sont prises par vingt-quatre photographes dont Lewis Baltz, Frank Gohlke, Nicholas 

Nixon, et Stephen Shore. La première étape de l’exposition, qui fera le tour des États-

                                            
848 Mark Rice, Through the Lens of the City, N.E.A. Photography Surveys of the 1970s (Jackson MS : 
University Press of Mississippi, 2005). « In the N.E.A. Photography Surveys, photography’s immense 
popularity merged with the nostalgic impulse of the bicentennial era. […] The resulting photographs were 
exhibited in galleries and museums, and in other kind of civic spaces such as libraries, schools, and 
government buildings; were sometimes published in exhibition catalogs, and were typically archived in 
local collections, though hundreds of the images found their way to the N.E.A., which later transferred 
them to the permanent collection of the Smithsonian American Art Museum. » Ibid., p. xii – xiii. 

849 En 1979 Phyllis Lambert fonde le Centre Canadien pour l’Architecture de Montréal. Il lancera plus tard 
(1989) un projet sur les réalisations de Frederick Law Olmsted auquel Lee Friedlander sera un des trois 
photographes commandités. En 2017 Friedlander publie Lee Friedlander Photographs / Frederick Law 
Olmsted Landscapes (New York : D.A.P., 2017) qu’il dédie à Lambert.  
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Unis avant de terminer à la Bibliothèque du Congrès, est exposée au MoMA du 12 avril 

au 10 juillet 1977.850  

En marge du Court House Project, de 1971 à 1976, l’Agence pour la Protection 

de l’Environnement (E.P.A.) organise « Documerica » et envoie des photojournalistes à 

travers le pays. C’est la première mission photographique gouvernementale depuis les 

années 1930 (F.S.A.).851  

Les missions se multiplient à travers le pays d’autant plus que certains 

photographes avaient pris les devants. Dès 1974, James Enyeart852, alors commissaire 

d’exposition au Spencer Museum of Art de l’université du Kansas à Lawrence, obtient 

une bourse personnelle du N.E.A. et embauche deux autres photographes, Terry Evans 

et Larry Schwarm, pour une étude « esthétique » de l’État du Kansas : « In the summer 

of 1974 I received a grant from the National Endowment for the Arts to employ two other 

photographers beside myself to create an ‘aesthetic’ survey of Kansas ».853 Les images 

des trois portfolios respectifs sont réalisées en noir et blanc. Les travaux d’Enyeart et 

Schwarm sont en droite ligne de ceux de Walker Evans (vues frontales d’architecture 

vernaculaire et de panneaux publicitaires) alors que ceux de Terry Evans abordent le 

sujet sous la forme de portraits et de reportage humain à la façon de la F.S.A., 

                                            
850 Richard Pare éd., Court House (New York : Horizon Press, 1978. Le projet est prolongé jusqu’en 1978 
pour quelques 11 000 négatifs réalisés. L’ensemble est donné à la Librairie du Congrès en 1980. Pour 
exemple voir http://jimdowphotography.com/Court%20House%20Project-portfolio.php [consulté le 15 
décembre 2018]. 

851 Mark Rice, Through the Lens of the City, N.E.A. Photography Surveys of the 1970s, p. 4. 

852 James Enyeart (1943-…) a travaillé au musée Spencer de 1968 à 1976, puis a été directeur des 
Friends of Photography (fondé entre autres par Ansel Adams, les Newhall et Brett Weston à Carmel CA 
en 1967), directeur du Center for Creative Photography (Tucson AZ) de 1977 à 1989, et directeur de la 
Maison George Eastman (Rochester NY) de 1989 à 1995. 

853 Introduction par James Enyeart dans James Enyeart, No Mountains in the Way. Kansas Survey: 
N.E.A.. Photographs by James Enyeart, Terry Evans, Larry Schwarm (Lawrence KS : The University of 
Kansas Museum of Art, 1975).  



	 486 

notamment de Dorothea Lange ou de Walker Evans (pour le projet qui devint Let Us 

Now Praise Famous Men).854 Baptisé No Mountains in the Way il constitue alors le 

premier projet de la sorte et va en inspirer d’autres une fois que le gouvernement, à 

l’instigation du sénateur Mondale, vote en 1975 la création de l’American Bicentennial 

Photography and Film Project. Un budget de cinq millions de dollars est attribué pour 

l’année 1976 sur un total de quinze pour la durée du projet.855 Enyeart mais aussi 

Szarkowski, Rothstein (ex-FSA) et Robert Gilka du National Geographic sont 

convoqués en tant qu’experts par la commission de validation du projet. Le 30 

septembre 1976, le président Ford signe l’acte de création de l’American Bicentennial 

Photography and Film Project avec une durée limitée à deux ans et un budget réduit à 

quatre millions de dollars pour 1977 et deux millions pour 1978.856 C’est dans le 

prolongement de cette décision que le N.E.A., qui gère les fonds de l’ABPFP, crée la 

nouvelle catégorie d’aides aux projets, Photography Surveys. De 1976 à 1981 le 

N.E.A., qui est en pleine période d’expansion, finance près de soixante-dix de ces 

projets. Factory Valley (1979) de Lee Friedlander, The Buffalo Documentary Survey 

Project réunissant dix photographes sous la houlette du Center for Exploratory and 

Perceptual Art (C.E.P.A.) en 1978, la M.A.R.T.A. Survey, sur la construction du 

Metropolitan Atlanta Rapid Transit par Martin Stupich de 1977 à 1979, ou St Louis and 

the Arch (1977) de Joel Meyerowitz sont quatre autres exemples de la diversité de ces 

                                            
854 En 1936 Walker Evans et son ami James Agee, écrivain, sont envoyés dans l’Alabama par le 
magazine Fortune. Ils doivent documenter la situation de métayers après la crise de 1929. Fortune refuse 
de publier le résultat de leur enquête que les deux co-auteurs publie en livre en 1941 sous le tiitre Let Us 
Now Praise Famous Men (New York : Houghton Mifflin, 1941). [Plusieurs rééditions depuis dont Hugh 
Davis, Let Us Now Praise Famous Men, an Annotated Edition of the James Agee-Walker Evans Classic 
with Supplementary Manuscripts (Knoxville TN : University of Tennessee Press, 2015)]. 

855 Mark Rice, Through the Lens of the City, p. 21 – 22.  

856 Ibid., p. 33. 
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projets photographiques.857 Ce dernier projet permit à Meyerowitz de confirmer son 

passage du format 35 mm à la chambre 20 x 25 cm, une transition qu’il avait 

commencée cette année-là.858 Autre exemple, la région de Los Angeles bénéficie de 

quatre projets : Los Angeles Project Survey (1979) à laquelle participe Joe Deal, Long 

Beach Survey (1979) à laquelle participe aussi Joe Deal, et deux missions 

photographiques sur Venice en 1978 et 1981.859 

The 1970s witnessed an intensified exploration of the relationship between the 

arts and the state unparalleled since the Great Depression. […] In fiscal year 

1970, congressional appropriations for the N.E.A. were just over 9 million dollars. 

By 1976, that budget had increased to more than 87 million dollars. In 1981, the 

year before the Reagan administration’s first round of cuts in domestic spending, 

the N.E.A. had a budget of nearly 160 million dollars.860    

De ces projets, un de ceux qui auront le plus d’impact national (expositions, 

presse, développement annexes) est The Rephotographic Survey dirigé par Mark 

Klett.861   

4.7.2 — Mark Klett et The Rephotographic Survey (R.P.S.), 1977 – 1979 

L’idée de départ de la Rephotographic Survey peut paraître simple : étudier les 

photographies prises au dix-neuvième siècle de l’ouest américain, des images que l’on 

redécouvre à l’époque, se rendre sur les lieux de leur prise de vue et constater et 

                                            
857 Ibid., p. 78 – 90. 

858 Ibid., p. 71. 

859 Ibid., p. 134 – 194.  

860 Ibid., p. 40. 

861 Ibid., p. 217. 



	 488 

photographier en quoi ces lieux et paysages ont changé. Les photographies choisies 

sont celles qui ont été prises dans les années qui suivirent la Guerre de Sécession au 

cours des quatre grandes missions gouvernementales respectivement dirigées par 

Ferdinand Hayden, Clarence King, John Wesley Powell et George Wheeler. Klett et ses 

coéquipiers vont devoir les exhumer des collections (bibliothèques, archives 

historiques) où elles ont été oubliées pour un temps, souvent conservées dans des 

catégories diverses (histoire locale, géographie, etc. …). Après avoir identifié les lieux 

de prise de vue, les photographes se fixent pour but de les rephotographier le plus 

précisément possible (point de vue, angle de champ, période de l’année et de la 

journée) afin de constater leur évolution en une centaine d’années. 

 
 

Figure 123 : couverture de Second View, The Rephotographic Survey Project (1984) 
 
 

Les motivations d’une telle entreprise, ses problématiques et stratégies, ainsi que 

les résultats qui en découlent sont en fait complexes. Historiquement, Klett reconnaît 

que les motivations du Rephotographic Survey Project étaient doubles, en premier lieu 

de compléter « the Adams [Ansel] model of photography » : « The Rephotographic 

Survey Project began at the time a new movement started to focus on what had been 
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left out of previous nature photographs: the man-altered landscape »862 ; en un second 

temps de fournir une réponse, sinon un contre-point à New Topographics, une 

approche topographique différente de cette dernière, plus proche de ce que le mot 

« topographique » signifie, différente de ce que New Topographics en montre—Klett qui 

a une formation de géologue préalable à son diplôme de M.F.A. et a travaillé pour une 

mission géologique / topographique du gouvernement dans la région de Denver, a une 

notion précise du terme863. « The RPS was in many ways a response to this exhibition. 

The idea for us was to form a new landscape survey, one that took the word 

topographical at face value. »864 New Topographics se concentre sur les banlieues 

américaines, la périphérie des villes, alors que l’Amérique, surtout celle de l’ouest, est 

aussi faite d’autres paysages ; l’objectivité ou même la neutralité du photographe sont 

des mythes, comme l’affirme Mark Klett : « […] photographers are the makers of 

artifacts as well as storytellers of their time ; their images are both commentary and 

opinion. »865  

Dans le texte de l’introduction de Third Views, Second Sights, a posteriori donc 

car le livre paraît en 2004, Klett se positionne clairement par rapport à New 

Topographics et propose une troisième voie pour aborder la photographie de paysage : 

The term New Topographics later became loosely associated with work that 

positioned itself in opposition to nature-only wilderness photographs of previous 

                                            
862 Mar Klett et al., Third Views, Second Sights. a Rephotographic Survey of the American West (Santa 
Fe NM : Museum of New Mexico Press, 2004), p. 6 – 7. 

863 Préalablement à une maîtrise en beaux-arts, option photographie en 1977 au Visual Studies 
Workshop, Mark Klett avait obtenu une licence en géologie (1974). 

864 Mar Klett et al., Third Views, Second Sights. a Rephotographic Survey of the American West (Santa 
Fe NM : Museum of New Mexico Press, 2004), p. 7. 

865 Ibid., p. 4. 



	 490 

decades. And many photographers of the 1980s and 1990s formed their imagery 

to make pointed commentaries on human intervention. While photographers no 

longer ignored the impact of culture on nature the result was often a critical view 

on the interface. From a visual standpoint the result was strikingly different from 

that of previous decades. Instead of beautiful wild places, the photographs often 

showed their destruction. […] The more aggressive work targeted any remnants 

of the belief in “Manifest Destiny,” the nineteenth-century idea that land was 

given to us by divine power to reach our national destiny. Instead, that destiny 

was irony, divinity was gone, and the land was the victim of human abuse. 

[…] The Third View group was interested in reexamining the western landscape 

in a way that didn’t condemn human connections to the land. Instead, the project 

wanted to accept human existence as part of nature and to confirm the 

complexity of that relationship. It was a nonreductive approach to a deeply 

layered issue.866 

Pour réaliser un tel projet, sur un vaste territoire, Klett a besoin d’une équipe et 

de financements. Ellen Manchester et JoAnn Verburg se joignent à lui pour la 

campagne de 1977 co-financée par une bourse de 15 000 dollars versée par le N.E.A. 

au Colorado Mountain College qui héberge le projet. Ils vont se concentrer sur les 

photographies de William Henry Jackson dont une vaste collection est accessible à la 

Colorado Historical Society de Denver. Techniquement, les prises de vue, pour rendre 

les comparaisons efficaces, doivent être le plus précises possible. Non content de 

localiser géographiquement la trentaine de vues rephotographiées cette année-là, 

l’équipe doit, à partir des archives de Jackson, retrouver à quel moment de l’année, puis 

                                            
866 Ibid., 8. 
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Comme l’indique la photographie d’O’Sullivan (ci-dessus à gauche) et celle de 

Klett (à droite), les changements constatés du paysage et les altérations que les colons 

ont pu y apporter défient parfois les attentes. Au-delà des comparaisons 

topographiques, la confrontation des paysages du vingtième siècle à ceux du dix-

neuvième génère chez Klett une réflexion sur le temps géologique et humain qu’il 

exprime dans le texte de Third Views, Second Sights (2004) : 

 
 

Figure 125 : Couverture Third Views, Second Sights 
 (Santa Fe NM : Museum of New Mexico, 2004) 

 
Time and change are constant subjects of the Rephotographic process. 

Photographs may represent a specific time, but change is the true measure of 

time passing […] Change and time must be measured on different scales. What 

appears to be no change is, on another scale a dynamic transformation. The 

unsynchronized and unpredictable rhythm between the evaluation of time and 
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real change is a topic of rephotography, and one both the RSP and Third View868 

teams explore. Outside the clock of conventional units, time in the conventional 

sense ceases to be a reliable measurement.869 

Après plus de vingt-cinq années de pratique, le photographe en arrive à la 

conclusion suivante concernant la photographie de paysage : 

There were three observations about landscape photographs that arose from the 

RSP’s fieldwork. First, landscape photographs result from an interaction of 

personal experience and cultural influences. They reflect external forces that 

shape the vision of their makers, and in a similar way, the forces that shape 

viewers influence their interpretation of photographs. Second, photographers are 

always participants in the making of the landscape, not simply impartial 

witnesses, and their photographs are never neutral. Third, landscape 

photographs are timely even when they seem timeless, and the moment of each 

image is unique and can never be exactly repeated.870 

Nous aboutissons donc avec Mark Klett, et son travail en profondeur sur les 

paysages de l’ouest américain et sur ses représentations, à une approche pondérée et 

informée à l’extrême sur le sujet car son approche, définie sans doute par sa formation 

initiale de géologue, est plus scientifique que celles de New Topographics elle plus 

                                            
868 Third Views, Second Sights est un autre projet de rephotographie que Klett entreprend avec quelques-
uns de ses étudiants de maîtrise à Arizona State University (Tempe AZ) en 1997, pour le vingtième 
anniversaire de Second View. Cette fois les paysages sont « rephotographiés » en noir et blanc et 
couleur. Un site internet interactif est consacré aux résultats du projet : 
https://www.thirdview.org/3v/home/index.html [consulté le 11 mai 2018]. 

869 Mark Klett, Kyle Bajakian, William Fox, Michael Marshall, Toshi Ueshina et Byron Wolfe, Third Views, 
Second Sights. A Rephotographic Survey of the American West (Santa Fe : The Museum of New Mexico 
Press, 2004), p. 4. 

870 Ibid., p. 3. 
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artistique. Il ne s’agit pas chez lui ici tant de posture esthétique ou artistique (entendue 

au sens d’être en phase avec les courants de pensée, voire les modes en matière d’art 

du moment) que de prise de conscience philosophique, humaniste, et plus strictement 

photographique (entendue ici comme provenant d’un praticien aguerri, sans cesse 

confronté au terrain et à ses réalités). Le travail de « post-rephotographie » de Klett va 

évoluer : la subjectivité des images va s’affirmer de plus en plus dans les images que le 

photographe va réaliser à l’issue des projets de rephotographie, ce, par la présence du 

photographe (soit physique soit celle de son ombre) dans les paysages de ses images, 

et par le ton personnel, amusé parfois devant les anecdotes rencontrées qu’il 

photographie aussi (figure n° 128). Il rend la présence de ses outils photographiques 

plus apparentes, montrant par exemple l’intégralité des images obtenues à partir de 

négatifs Polaroid, bande d’accrochage du support papier et des produits chimiques de 

développement inclus, annotant même ses négatifs ou tirages comme il était parfois de 

rigueur au XIXe siècle, et il utilise de plus en plus la couleur (d’autant plus après son 

passage à la photographie numérique).871  

 
 

Figure 126 : Mark Klett, Saguaros (Santa Fe NM : Radius Books, 2007), couverture 

                                            
871 http://www.markklettphotography.com/ [consulté le 17 décembre 2018]. 
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et de l’empoisonnement non contrôlé de l’air et de l’eau, une prise de conscience 

écologique grandit tant dans la société que parmi les photographes de paysage. Ces 

derniers vont choisir des voies diverses pour exprimer ces préoccupations s’éloignant, 

pour beaucoup, du modèle établi d’une part par les photographies du XIXe siècle que 

l’on redécouvre, de l’autre par Ansel Adams, Eliot Porter, et le Sierra Club. La 

publication des photographies des paysages américains cesse de plus en plus d’être 

l’apanage de ce dernier. Ce type d’imagerie est concurrencée par les publications soit 

universitaires, soit muséales, soit de maisons d’éditions spécialisées en photographie 

d’art qui se développent de plus en plus.873  

D’artisanat précis et laborieux mis au service d’une nature où la présence de 

l’homme est absente, si ce n’est derrière l’appareil photographique (car qui dit paysage 

dit forcément présence humaine), la photographie de paysage devient constat d’échec 

de la société américaine de l’après seconde guerre mondiale et questionnement, un 

questionnement qui s’élargit peu à peu au médium, à ses caractéristiques, à sa validité, 

son fonctionnement. Le positionnement et le rôle du photographe, tant pour le médium 

que la société, sont remis en question. Le ton varie de la froideur distante voire 

réprobatrice, à l’humour et l’ironie. Les jeunes photographes deviennent conscients non 

seulement de l’histoire de leur medium et de celle de leur genre, le paysage, mais 

également des illusions dans lesquelles une grande partie du peuple américain, eux-

mêmes compris, a été maintenue. L’éducation universitaire va leur procurer des outils 

d’information, de réflexion, d’introspection et de critique complétés par une 

                                            
873 MoMA, GEH, Institute of Art of Chicago, Addison Gallery (Andover MA), SF MoMA, Metropolitan 
Museum, les musées d’art de Boston, Denver, Houston, Santa Fe, et aussi Aperture, Nazraeli Press, 
Lustrum (New York), Light Impressions (Rochester NY), y compris des structures à but non lucratif telles 
que Friends of Photography, Radius Books, Visual Studies Workshop Press, Light Work (Syracuse NY)… 
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communauté d’échange au niveau national grâce aux diverses expositions itinérantes, 

aux nombreuses publications et aux différentes associations qui se créent : Aperture, 

College Art Association (crée en 1911) et Society for Photographic Education et leurs 

conférences annuelles, Oracle (fondée autres par Nathan Lyons pour les historiens et 

critiques de photographie d’art), Friends of Photography, Visual Studies Workshop, 

Light Work, Association of International Photography Art Dealers, International Center 

of Photography, Center for Creative Photography. 

 Au sortir d’une période répressive qu’ils ont vécue dans les années 1950, puis 

exposés au risque d’être envoyés combattre au Vietnam, les photographes de paysage 

trouvent dans leurs pratiques des moyens d’exprimer leurs doutes et incertitudes, leurs 

réserves et critiques sur leur environnement sans pour autant s’exposer comme le font 

leurs confrères photojournalistes. Il n’en demeure pas moins que la force, le contenu et 

l’esthétique nouvelle de leurs productions va laisser une marque durable non seulement 

dans l’histoire de la photographie de paysage américaine mais également à l’échelle de 

la planète où leurs images circulent et vont influencer des générations de photographes 

jusqu’à aujourd’hui. Le réassemblage récent, en 2009, de l’exposition New 

Topographics, et sa circulation aux États-Unis comme en Europe—le fait également 

que le catalogue original a été épuisé après cinq années et est devenu un objet de 

collection se vendant entre $ 300 et $ 1460 aujourd’hui sur Amazon874—attestent de 

l’importance que ce mouvement a pris. 

                                            
874 [consulté le 17 décembre 2018]. Il valait $ 65 à sa sortie. Quant à Reframing New Topographics 
(2010) rassemblant les communications sur New Topographics présentées à la conférence annuelle de 
la College Art Association, et malgré les réserves émises plus haut, vendu originellement $ 34,95 il est 
offert entre $ 504 et $ 3915 sur ce même site également consulté le 17 décembre 2018. 
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La dernière décennie de cette étude, les années 1980, va voir l’explosion d’un 

autre phénomène touchant la photographie de paysage, la couleur. À partir de la fin des 

annése 1970, les tirages en noir et blanc vont progressivement céder leur place sur les 

cimaises aux photographies couleur d’une taille et de prix allant croissants, frôlant 

parfois la démesure. L’amélioration des procédés couleur (Kodak, Fuji, 

Cibachrome/Ilfochrome) va en un premier temps rassurer galeristes et acheteurs / 

collectionneurs. Remarqué par certains, le manque de fiabilité des qualités de 

conservations de ces produits va cependant retarder l’adhésion des institutions 

muséales sérieuses. Pour ces raisons, le triomphe effectif de la photographie couleur 

dans le monde de l’art (marché et musées) n’adviendra qu’avec l’ère de l’impression 

numérique confirmée au début des années 2000. 
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CHAPITRE 5 : Les couleurs de la photographie de paysage 

 
Before 1970, when you put a sheet of color film in a camera, you adjusted your 

ambitions downward. Photographers such as Irving Penn did great work in color, 

but they were dismissed as journalistic. In a list of fifty most important 

photographers in 1965, perhaps only Eliot Porter would have bothered to carry a 

camera loaded with color film from a burning building. 875 

 

Black and white was de rigeur [sic] in the 1970s, because at the time using full 

colour was viewed as vulgar and commonplace.876 

 

[Ektacolor] The worst period, from 1969 through 1971, is known as the “cyan 

years” indicating the predominant color shift; this period also saw the change 

from fiber-based paper to resin-coated paper […]. Analogously, 1972 was known 

as the “yellow years.” 1973, 1974, and 1975 were the “purple years.” 877 

 

5.1 — Les problèmes de la couleur en photographie 

Les années 1950 à 1980 vont être celles de l’avènement de la photographie 

couleur aux États-Unis. Télévision, cinéma et photographie vont bénéficier des progrès 

de la recherche militaire durant la seconde guerre mondiale. Dans le domaine du 

                                            
875 John Szarkowski cité par Jeffrey Simpson dans « The Artful Marie Cosindas », Close-Up, Vol. 14, n° 
1, avril 1983 (Cambridge MA : Polaroid, 1983), p. 38. 

876 Niamh Coghlan et Kate Simpson, « Cultural Dimensions. Stephen Shore », Aesthetica n° 80, déc. – 
janv. 2018 (York (U.K.) : Aesthetica Magazine), p. 104. 

877 Stephen Milanoswky (M.I.T.), « Notes on the Stability of Color Materials », Exposure vol. 20, n° 3 
(1982), p. 44. L’article de 10 pages (p. 38 – 47) reproduit dans le magazine de la S.P.E. a d’abord été 
publié dans la revue Positive (École d’architecture, M.I.T.) à l’automne 1981. 
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procédé négatif (film) / positif (tirage sur papier), Kodak rattrape et dépasse la 

concurrence (Agfa / Ansco et Ilford) et atteint ainsi une reproduction des couleurs plus 

nuancée que celle obtenue à partir du film positif Kodachrome.878 

La télévision couleur fait son entrée dans la culture quotidienne et modifie les 

pratiques, habitudes et attentes en matière de reproduction du monde visible.879 Les 

magazines hebdomadaires utilisent de plus en plus la couleur dont les rendus 

deviennent progressivement moins décalés, moins granuleux, et plus proches des 

couleurs de la vision humaine.880 Pour exemple de cette nouvelle ère de la couleur, à 

des fins publicitaires, de 1950 à 1990, Kodak affiche ses Coloramas, immenses 

diapositives couleur de six mètres de haut sur dix-huit mètres de long, dans le hall de la 

gare Grand Central de New York. Au total, cinq cent soixante-cinq Coloramas sont 

exposés. Beaucoup de ses images sont l’œuvre de photographes maison, cependant la 

marque de Rochester n’hésite pas à faire appel à des consultants célèbres tels Ansel 

Adams, Ernst Haas ou Eliot Porter. Tous les trois s’étaient positionnés historiquement 

comme des précurseurs en matière d’utilisation de la couleur pour des travaux plus 

personnels, voire artistiques, hors circuit commercial.881 La couleur s’intègre au paysage 

                                            
878 « Early Kodachrome would show us the scarlet bathing suit wearing the woman instead of the other 
way around. » Max Kozloff, « Photography : The Coming of Age of Color », Photography and Fascination 
(Danbury NH : Addison House, 1979), p. 184. [Publié dans Artforum, janvier 1975]. 

879 Le 1 décembre 1953, le Congrès américain approuve le système de télévision couleur proposé par 
l’industrie (National Television Systems Committee). Il faut attendre la deuxième moitié des années 1960 
pour que des chaînes de télévision diffusent l’intégralité de leurs programmes en couleur (notamment 
CBS, propriété de RCA dont le système a été retenu par le NTSC). 1972 voit pour la première fois le 
nombre de téléviseurs couleur vendus dépasser celui de ceux en noir et blanc. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Color_television consulté le 1 juin 2018. 

880 Il suffit de comparer la reproduction des couleurs des reportages dans les magazines Life et Look, les 
références du moment, pour se render compte de cette evolution de 1960 à la fin des années 1970. Les 
pages publicitaires, de plus en plus en quadrichromie elles aussi, sont dans l’ensemble de meilleure 
qualité car disposant de moyens techniques et de budgets supérieurs. 

881 Alison Nordström et Jessica McDonald, Colorama, catalogue (New York : Musée George Eastman, 
2010) [Publié en français par Textuel (Paris, 2004), et François Cheval et Gilles Mora, La vie en Kodak. 
Colorama publicitaires des années 1950 à 1970 (Paris : Hazan, 2015). Adams était consultant chez 
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urbain (publicité, néons, signalisation). Elle entre également dans les domiciles 

(magazines, télévision) : jusqu’au début des années 1970, date de leur cessation de 

publication, les magazines Life et Look arrivent hebdomadairement dans les foyers. 

Tous les mois le National Geographic publie plus de soixante pages de papier glacé 

illustrées de photographies en couleur.882 Les départements photographie des 

universités se dotent progressivement de laboratoires couleur et dispensent un 

enseignement intégrant ce nouveau médium.883 De plus en plus d’artistes-photographes 

passent du noir et blanc à la couleur. À la fin des années 1980, l’essentiel des 

productions photographiques amateurs et artistiques est en couleur. Dans le domaine 

du paysage une vague de travaux s’affirme dès le début des années 1980 avec une 

troisième génération de photographes couleur (après celle de Joel Meyerowitz, Stephen 

Shore, et William Eggleston) : Terry Evans, Terry Falke, Peter Goin, David Hanson, Len 

Jenschel, Stephen Johnson, Robert Glenn Ketchum, John Pfahl, Richard Misrach, Joel 

Sternfeld, … ; plusieurs praticiens du noir et blanc, dans le sillage de Joel Meyerowitz 

dans les années 1960, se mettent à utiliser la couleur : Lewis Baltz, Frank Gohlke, Mark 

Klett, Roger Mertin,… . Avec le passage à la couleur, un deuxième phénomène, lié 

                                            
Kodak et Polaroid qui lui faisaient tester leurs derniers produits, notamment en couleur. Il demeure 
cependant dubitatif et reste essentiellement fidèle au noir et blanc. Eliot Porter fut le premier photographe 
a avoir une exposition monographique en couleur au MoMA (Birds in Color du 10 mars au 18 avril 1943) 
et au Metropolitan Museum (Intimate Landscapes) en 1980. Il participe également à Color Photography 
(9 mai – 4 juillet 1950) organisé au MoMA par Edward Steichen, une exposition qui comprend entre 
autres Ansel Adams, Harry Callahan, Henri Cartier-Bresson, Walker Evans, Paul Strand, et Edward 
Weston). Ernst Haas (1921 – 1986) voit 71 de ses photographies couleur exposées au MoMA du 21 août 
au 28 octobre 1962.  

882 Il faut mentionner ici les progrès de l’impression couleur offset dans les années considérées (1960 – 
1990). La qualité (fidélité du contraste, de la tonalité et de la saturation) des couleurs du numéro de juin 
1985 du National Geographic (vol. 167, n° 6) présentant en couverture le portrait maintenant 
mondialement célèbre de Sharbat Gula, « Afghan Girl », est bien supérieure à celle des numéros des 
années 1960. 

883 John Pfahl (né en 1939), s’initie au tirage de ses propres photograhies couleur puis en 1966 entre 
dans la première formation de maitrise beaux-arts aux États-Unis integrant l’enseignement de la 
photographie couleur. (Sources : A Distanced Land. The Photographs of John Pfahl (1990), p. 172 – 173, 
et de nombreuses conversation de l’auteur avec le photographe). 
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également au développement du marché de l’art en matière de photographie, apparaît : 

l’augmentation de la taille des tirages. Les tirages par contact à partir de négatifs grand 

format, prisés dans la première moitié du vingtième siècle et jusqu’au début des années 

1970 et devenus une quasi norme, cèdent la place aux agrandissements systématiques 

jusqu’à des tailles qui rivalisent sur les murs des galeries et musées avec celles des 

peintures des Expressionnistes Abstraits. Cette évolution devient telle qu’à la fin des 

années 1990, elle est adoptée de façon internationale : un seul tirage couleur de 

Richard Misrach, ou des anciens étudiants des Becher, Andreas Gursky et Thomas 

Struth, ou des Canadiens Edward Burtynsky ou Robert Polidori peut couvrir un pan 

entier de mur.    

5.1.1 — Où industrie, commerce et art se rencontrent et entretiennent des 

relations problématiques 

Depuis 1869 et les présentations connexes de Louis Ducos du Hauron et de 

Charles Cros à l’Académie des Sciences, des procédés de photographiques de 

projection et d’impression couleur sont connus. Ils nécessitent alors la projection ou 

l’impression respectivement de trois plaques de verre ou de trois plaques 

d’héliogravure, chacune d’une couleur primaire différente, permettant par leur 

assemblage de reproduire une approche de la perception humaine des couleurs.884 Il 

faut attendre 1907 et l’invention des plaques autochromes aux grains de fécule de 

pomme de terre colorés des frères Lumière (trichromie également) pour obtenir une 

image en couleur sur un seul support alors transparent. La diapositive est inventée. Son 

                                            
884 Charles Cros, Solution Générale du problème de la photographie des couleurs (Paris : Gauthier-
Villard, 1869)—consultable sur gallica.bnf.fr. Cros ne fait que publier le résultat de ses recherches mais 
Louis Ducos du Hauron réalise de nombreux clichés en application de son procédé (similaire à celui de 
Cros). 
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essor définitif devra attendre 1936 et la commercialisation à partir du film 16 mm de 

cinéma Kodachrome, inventé en 1935, d’un film positif couleur éponyme pour la 

photographie en grand et moyen formats (ce dernier étant le format le plus utilisé alors 

par les amateurs) et en 35 mm (format dit « Leica » ou « miniature » dont l’usage 

essentiel alors aux États-Unis est le cinéma).885 Pour des raisons techniques et 

commerciales (concurrence avec le Kodachrome), Kodak ralentit la commercialisation 

du procédé négatif-positif permettant l’obtention de tirages couleur sur papier jusqu’en 

1941 et, fidèle à son slogan datant de la fin du siècle précédent, « Vous pressez le 

bouton, nous faisons le reste », contrôle toute la chaîne de production, de la production 

du film à celle du tirage final. Une fois exposé, le film Kodachrome doit être 

obligatoirement envoyé à Rochester pour son développement. Il est d’un procédé 

complexe, son développement une exclusivité Kodak. Il est alors peu sensible (10 ISO). 

En 1946, Kodak, poussé avant la seconde guerre mondiale par la concurrence d’Ansco-

Agfa (Binghamton NY), commercialise le film Ektachrome mais seulement pour le 

moyen et grand format. Lui aussi est très peu sensible à la lumière (8 IS0). Il faut 

attendre 1955 pour que le film soit commercialisé pour les « amateurs » en format 35 

mm avec une sensibilité de 32 ISO (procédé de développement E2), et 1959 pour un 

Ektachrome X de 160 ISO (procédé E3).886 Du côté du film négatif couleur, Kodak lance 

le Kodacolor négatif de 25 ISO en 1942 mais seulement en moyen format (bobines de 6 

cm de hauteur) pour le marché « amateur », et il faut attendre 1958 pour sa 

                                            
885 Le procédé Kodachrome est inventé par deux musiciens et chercheurs en chimie subventionnés par 
Kodak, Leoplod Godowsky et Leolod Mannes (« God & Man »). Il est appliqué à l’industrie du cinéma (16 
mm) en 1935, puis au format 35 mm pour la photographie en 1936. 

886 À partir de 1976 le procédé de développement Kodak E6 s’impose qui est utilisé jusqu’à  
https://www.photomemorabilia.co.uk/Colour_Darkroom/Early_Kodak_Ektachrome.html#anchor1b 
[consulté le 10 novembre 2018]. 
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commercialisation au format 35 mm.887 Jusque-là la grosseur du grain du film était jugée 

rédhibitoire pour des agrandissements à partir de négatifs de taille inférieure au moyen 

format. 

The outstanding advantage of Kodachrome is that with it the amateur can 

immediately begin to get fair color pictures. He need serve no apprenticeship. An 

investment totalling thousands of dollars is not required. With his own camera 

and a single roll of film he may make an auspicious start. With the burden of 

processing his films taken away from him, his success as a color photographer is 

limited only by the extent of his own artistic talent.888 

  
 

Figure 129 : Anscochrome, 1960 (Wikimedia) 
 

Les amateurs étant friands de couleurs mais moins regardant que les 

professionnels quant à la qualité et la fidélité de leur reproduction, l’ère de la 

photographie d’amateur et du « snapshot 889», promue par Eastman Kodak dès 1888, 

                                            
887 Jack Coote, The Illustrated History of Colour Photography (Surbiton (Surrey) : Fountain Press Ltd., 
1993), p. 158 – 166. Également sur internet : 
http://www.photomemorabilia.co.uk/Colour_Darkroom/Early_Kodak_CameraFilm.html [consulté le 10 
novembre 2018]. 

888 Ivan Dmitri, Kodachrome and How to Use It (New York : Simon and Schuster, 1960), p. 8. 

889 Emprunté au vocabulaire de la chasse, le snapshot ou tir réflexe sans pratiquement viser, qualifie une 
photographie dont les intentions et la spontanéité priment sur la maîtrise et les qualités techniques 
professionnellement requises. 
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s’en voit stimulée.890 La couleur, et une culture qui devient de plus en plus visuelle et 

colorée, lui donnent un argument supplémentaire. La photographie couleur des années 

1940 à 1960 a cependant ses limites. Par comparaison avec les années 1980, années 

de l’essor de la couleur en photographie d’art, le film Kodachrome est peu sensible à la 

lumière (entre 6 et 10 ASA ISO jusque dans les années 1950)891 ; il n’est 

essentiellement visionné qu’en projection, d’où le développement de l’industrie du 

projecteur de diapositives et des pratiques culturelles (familiales) associées ; le rendu 

des couleurs laisse à désirer, les verts en particulier ont une tendance au bleu, ce qui 

est problématique pour la photographie de paysage. Pour ce type d’images le peu de 

latitude de pose des émulsions, qui a souvent pour résultat une perte de détails dans 

les ombres, est aussi un inconvénient majeur. Qui plus est, les premières générations 

du film subissent assez mal les affronts du temps et de la lumière. On comprend donc 

mieux pourquoi les photographes de paysage des soixante premières années du 

vingtième siècle se cantonnent au noir et blanc : c’est une technologie qu’ils contrôlent, 

qui leur assure un maximum de flexibilité au niveau de l’exposition (accrue par 

l’application du Zone System d’Ansel Adams), et dont la conservation, si le film et les 

tirages sont convenablement traités, est remarquable.  

Depuis le premier « Kodak » de 1888, la politique commerciale de George 

Eastman est de contrôler son marché de la production des matières premières 

                                            
890 Le terme ou acronyme « Kodak » choisi par George Eastman a d’abord été donné au premier appareil 
photographique de production et consommation de masse mis sur le marché à un coût raisonnable ($ 25) 
par la compagnie Eastman Dry Plate and Film en 1888. La compagnie devient Eastman Kodak en 1892. 
https://www.eastman.org/about-george-eastman [consulté le 14 juin 2018]. 

891 Dans le premier Color Photography Annual « au monde » publié en 1956 par Popular Photography 
(New York : Ziff Davis) la liste des films couleur disponibles comprend Kodachrome, 10 ASA ; 
Ektachrome (E1), 8 ASA et (E2), 32 ASA ; Anscochrome 32 ASA ; Kodacolor, 32 ASA mais sa version en 
format 35 mm n’est mise sur le marché que deux ans plus tard, en 1958. [p.127]. 
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photographiques (film et papier) et des outils pour les consommer (appareils 

photographiques puis projecteurs) jusqu’au produit final (épreuves sur papier ou 

diapositives). Par voie de conséquence, seules, jusqu’en 1954, les usines de Rochester 

peuvent traiter le film qu’il faut envoyer par la poste, ce qui implique des délais que le 

procédé noir et blanc ignore. Le film Kodachrome va progressivement s’améliorer 

jusqu’à sa disparition en 2009. Certes en 1961 le nouveau film Kodachrome II a une 

sensibilité de 25 ISO et en 1962 le Kodachrome X affiche enfin 64 ISO mais le film noir 

et blanc et au moins quatre fois plus sensible, un argument pour les photographes de 

presse et les amateurs. En 1962, le film couleur négatif n’a qu’une sensibilité de 64 

ASA (32 auparavant) augmentée à 80 ASA en 1972. Il faut attendre 1983 et le 

Kodacolor VR pour des sensibilités de 100 à 1000 ISO.892 La presse magazine quand 

elle traite de mode, de célébrités, d’intérieur ou de produits de consommation, et la 

publicité ont souvent le temps et les moyens de l’utiliser et de l’imprimer.893 La saturation 

des couleurs parfois extrême du Kodachrome est souvent appréciée pour un impact 

visuel garanti, une stratégie notamment utilisée par les photographes du National 

Geographic (« the red shirt trick »). La saturation du Kodachrome sera beaucoup 

utilisée avec l’apparition du procédé Cibachrome qui garantit des rouges encore plus 

éclatants.894 

Sorti en 1942 en moyen et grand format, le film négatif Kodacolor n’est 

commercialisé en format 35 mm qu’à partir de 1958, Kodak ne voulait pas empiéter sur 

                                            
892 Le passage de l’échelle ASA (American Standard Association) à ISO (International Standard 
Organization), équivalentes, s’est effectué en 1974.  

893 Le travail en studio peut s’accomoder de la lenteur des émulsions car on y contrôle l’intensité de 
l’éclairage et le travail sur pied photographique s’accomode des longs temps de pose. 

894 Le Cibachrome professionnel apparait à la fin des années 1960, suivi par une version pour amateurs, 
le Cibachrome-A en 1974. https://www.photomemorabilia.co.uk/Ilford/Cibachrome.html [consulté le 10 
mai 2018]. 
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le marché du Kodachrome.895 Il faut attendre le début des années 1960 pour avoir des 

produits couleurs à sensibilité raisonnable pour une utilisation courante flexible : le film 

Ektachrome 160 ASA / ISO en 1959, le Kodachrome X 64 ISO en 1962 et le Kodacolor 

X 64 ISO en 1962.896 Comme avec les films positifs Kodachrome et Ektachrome, des 

problèmes de rendus colorimétriques existent aussi avec le film négatif couleur 

Kodacolor, notamment en photographie de paysage—Kodak est plus célèbre auprès 

des photographes pour ses rouges éclatants que pour la qualité de ses verts. Au début 

des années 1960 l’utilisation de la couleur est alors facilitée par des produits plus 

adaptés à la grande consommation (format 35 mm, chaîne de développement 

accélérée, concurrence).897 À cette époque le marché intègre aussi petit à petit la masse 

des étudiants en photographie, ce au fur et à mesure que les universités équipent leurs 

départements photographie de laboratoires de traitement de la couleur plus onéreux et 

techniques que le noir et blanc.  

Les films et les procédés d’impression sur papier ont cependant leurs limites, 

surtout vis à vis de la photographie de paysage ; en effet la photographie commerciale 

(publicité, mariages, portraits) tend à encourager les manufacturiers à orienter leur 

recherche vers le rendu des tons de peau plus que vers les autres. La recherche de 

l’abaissement des coûts et de la rapidité de production pour un profit maximum se fait 

aux dépends de la conservation des images898 : 

                                            
895 Voir www.photomemorabilia.co.uk [consulté de 22 mai 2018]. 

896 Id. 

897 En fait à partir de 1970 les efforts technologiques de Kodak (Kodacolor II et les grains « T ») sont en 
priorité tournés vers le marché des amateurs avec les sorties successives du format 110 pour les 
Instamatics « Pocket » (1972) puis du Kodak Disc (1982) 

898 La presse et la publicité, le marché professionnel en somme, se soucient également plus des coûts et 
de la rapidité de traitement que des problèmes de conservation, leurs images n’étant la plupart du temps 
utilisées qu’une seule fois. 
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Pictures of landscape were common “Subject Failure”; negatives contained large 

areas of green landscape that meant a large area of excess magenta in the 

negative. […] the tendency would be for the Machine to over-correct the 

magenta. […] The resulting prints from landscape subjects were noticeable by 

the “pink” clouds in the sky.899  

La photographie d’art vend des tirages aux institutions et collectionneurs et ceux-

ci doivent être d’extrême qualité de reproduction et conservation. Ce dernier critère va 

commencer à être considéré à partir du moment où le marché de la photographie d’art 

va se développer et où les photographes professionnels de portrait et de mariage vont 

voir les couleurs de leurs films négatifs et de leur tirages en devanture progressivement 

se dégrader. Ils sont aussi soumis aux griefs de leurs clients qui leur demandent des 

retirages. Jusqu’en 1954, date d’une décision de justice anti-monopole, les laboratoires 

Kodak contrôlent la chaîne de tirage couleur sur papier et n’ont pas de produits de 

laboratoire disponibles à la vente pour les laboratoires indépendants ou le public. Dans 

la première édition, alors qualifiée de première « mondiale », du Color Photography 

Annual en 1956, Bruce Downes énumère les griefs des amateurs sérieux et artistes 

photographes : « In the first place they [Kodak] said you couldn’t make prints, and in the 

second and worst place you couldn’t develop the film in your own darkroom. »900 Hormis 

le procédé carbro et le dye-transfer commercialisé par Kodak entre 1946 et 1994, tous 

les deux techniquement complexes et onéreux, pour obtenir ses propres tirages sur 

papier il faut donc passer, et ce à partir des années 1960 seulement, par des films 

                                            
899 Michael Talbert, [internet] 
https://www.photomemorabilia.co.uk/Colour_Darkroom/Early_Kodak_CameraFilm.html [consulté le 22 
mai 2018]. 

900 Bruce Downes, « Color Today », 1956 Color Photography Annual (New York : Ziff Davis, 1956), p. 28. 
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négatifs et du papier que Kodak conçoit essentiellement pour la production de masse, 

son marché, où rentabilité et rapidité de traitement priment.901 Complétant les offres 

Kodak en direction du grand public, et poussant Kodak à améliorer la granularité de ses 

films, l’appareil Kodak Instamatic, le « Kodak » ou « Brownie » des années 1960 et 

suivantes, est commercialisé en 1963 et utilise du film négatif couleur.902 Sa sortie, 

comme celle du format 110 (13 x 17 mm) en 1972, apportent une note positive car 

signe de l’amélioration du film négatif couleur sans laquelle de tels produits seraient 

sans avenir. Les films négatifs acquièrent des latitudes d’exposition plus étendues que 

la diapositive et donc tolèrent mieux les erreurs d’exposition. Ils sont plus adaptés à des 

appareils et des utilisations requérant des connaissances techniques minimum. Ils 

fournissent aussi un produit tangible, le tirage, qui peut être donné, échangé et stocké 

en albums visibles à toutes heures de la journée (par opposition à la « cérémonie » de 

projection des diapositives). Les photographies couleur encadrées apparaissent aux 

murs, sur les buffets, commodes, tables de nuit, et… sur les télévisions. 

Dans les années 1970, pour les artistes photographes qui commencent à utiliser 

les films couleurs, une autre des conséquences négatives des priorités de 

commercialisation de Kodak est le remplacement des papiers photographiques à base 

de fibres de papier par des papiers recouverts d’une couche de polyéthylène (papiers 

RC ou « Resin Coated »), ce pour une rapidité accrue de traitement en machines. 

Apparus en 1968, ces supports plastifiés remplacent progressivement tous les autres 

                                            
901 En 1955 Kodak lance le papier Type RR qui permet le tirage des diapositives Kodachrome et 
Ektachrome. La taille maximum des tirages est alors de 20 x 25 cm (8 x 10 inches). 

902 Le rapport Wolfman sur l’industrie photographique aux États-Unis (publié de 1968 à 1984), rapporté 
dans le New York Times du 29 décembre 1968 (Jacob Deschin, p. 30D) constate que les amateurs (37% 
du marché) sont passés d’une production moyenne de 42 images par an en 1960 à 67 en 1967 soit une 
augmentation de 62% 



	 511 

papiers Kodak dont l’Ektacolor Professional, dernier papier couleur en fibres, en 

1972.903 Les supports « RC » permettent un traitement en machine à température et 

vitesse accrues, donc ils sont beaucoup plus rentables, mais offrent des qualités de 

conservation moindres, car au-delà des problèmes de conservation des pigments 

couleur, le support RC est bien moins stable que le papier traditionnel. La couleur 

présente donc plusieurs inconvénients par rapport au noir et blanc (qui dispose encore 

d’un support en papier traditionnel baryté grâce aux efforts des amateurs éclairés et des 

photographes d’art pour son maintien)904 : perte de contrôle du photographe, faible 

sensibilité à la lumière par rapport au noir et blanc, manque de fiabilité et de fidélité des 

couleurs, et couronnant le tout, un problème majeur pour les artistes, collectionneurs et 

musées, une conservation très limitée. Ces deux derniers critères feront écrire à Walker 

Evans en 1969 : 

Color tends to corrupt photography and absolute color corrupts it absolutely. 

Consider the way color film usually renders the blue sky, green foliage, lipstick 

red, and the kiddies’ playsuit. There are four simple words which must be 

whispered: color photography is vulgar. […] It is a consoling thought that in about 

fifty years both color transparencies and paper prints in color—all the color done 

in this period—will very probably have faded.905 

                                            
903 https://www.photomemorabilia.co.uk/Colour_Darkroom/Early_Kodak_CameraFilm.html [consulté le 22 
mai 2018]. 

904 Le maintien des supports papier argentique en noir et blanc, même si la variété des surfaces 
s’amenuise rapidement, est en grande partie dû aux artistes-photographes, notamment en France (Jean 
Dieuzaide), qui s’élèvent contre sa disparition.  

905 Walker Evans, « Photography » extrait de Louis Kronenberger éd., Quality : Its Image In the Arts (New 
York : Atheneum, 1969). Quelques années plus tard, en 1974, Evans change d’avis avec la 
commercialisation du Polaroid SX-70 (1972-1981), une tendance suivie alors par de nombreux artistes 
[Robert Hirsch, Exploring Color Photography (From Film To Pixels), 6e édition (New York : Focal Press, 
2015), p. 260]. 
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Figure 130 : Modern Photography, février 1979 907  

 

Cette saturation a souvent été exacerbée artificiellement en publicité par le 

procédé du tirage au charbon, puis par les dye-transfers—ces deux procédés 

permettant un contrôle plus précis qu’un tirage couleur chromogénique — à des fins 

d’impact visuel, de spectacle. Le rouge, par exemple, a tendance à « hurler » dans 

certains images publicitaires, d’où la connotation de « vulgarité » qu’Evans leur associe 

et qu’il extrapole à la couleur en photographie en général. Au-delà de la publicité, 

Evans, dont la photographie a tendance à jouer dans la subtilité, dénonce ici aussi les 

pratiques de certains photographes souvent alors publiés dans la presse amateur 

spécialisée qui jouent du spectaculaire de la nouvelle saturation des couleurs pour 

attirer une attention primaire et fugace sur le spectacle de leurs travaux. Il faut dire qu’il 

est techniquement plus facile de faire « hurler » les couleurs, tout du moins de leur 

donner une apparence spectaculaire et irréelle, que d’en contrôler précisément les 

nuances, la saturation et le contraste. Le National Geographic, à l’époque, est un des 

exemples des abus de la couleur, notamment avec la façon dont le film Kodachrome, 

que beaucoup de ses photographes utilisent, sature les rouges. Pour le centième 

anniversaire du magazine, fondé en 1888, l’année où George Eastman commercialise 

le « Kodak », Jane Livingstone (directrice assistante et commissaire d’exposition à la 

Corcoran Gallery de Washington D.C.) constate :  

                                            
907 « Will Your Color Prints Fade ? How Can You Prevent It ? », premier article (10 pages) inspiré des 
recherches de Richard Wilhelm publié dans un magazine à grand tirage. Wilehlm reçoit une bourse du 
N.E.A. pour ses recherches en 1981. [internet] http://wilhelm-
research.com/additional_articles/modernphoto_HiRex8.pdf [consulté le 25 décembre 2018 [consulté le 25 
décembre 2018]. 
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Printing exciting color photographs, as much as making them, became the 

challenge. What appears to be the distorted gaudiness in the color film, far from 

being counteracted in the reproduction stages, was often exaggerated. The so-

called red-shirt school of editorial bias in color photographs at National 

Geographic—encouraging a photographer to introduce a red, purple, or orange 

element into a dull landscape by draping a sweater over a rock or placing a 

model in the front of a tree—testifies of the use of color for color’s sake.908  

 

Figure 131 : Walker Evans, « Washington Imperial », Fortune (février 1952) 
 

Dans les années 1960 à 1990 beaucoup de photographes issus du monde de la 

publicité ou de la mode, dont la culture, comme celle des graphistes avec qui ils 

travaillent, a été bercée de Pop Art, voient leur recherches personnelles, ou leurs 

                                            
908 Jane Livingstone, « The Art of Photography at National Geographic», National Geographic, vol. 174, 
n° 3, septembre 1988, p. 138. 
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photographies commerciales invendues recyclées, publiées dans les revues 

photographiques populaires. Ayant reçu la validation des médias spécialisés, leur 

imagerie aux couleurs exacerbées a tendance alors à influencer les lecteurs de cette 

presse, de l’amateur au membre de club photographique, en passant par une jeune 

génération qui s’éveille à une culture de plus en plus visuelle, de plus en plus 

photographique, et de plus en plus colorée. À l’instar de Walker Evans, ou plus tard de 

Joel Meyerowitz, la couleur que recherchent les artistes photographes est, elle, plus 

mesurée, plus nuancée, plus contrôlée, n’accaparant l’attention du spectateur, ne 

détournant pas systématiquement son attention du sujet, du projet ou du concept 

présidant à la réalisation de la photographie. La photographie ainsi produite ne doit pas 

se résumer à l’impact de la couleur, à la couleur comme seul sujet (ce qui alors est une 

tendance marquée). La couleur ne doit être qu’un moyen au service d’un contenu. 

Many photographers are apt to confuse color with noise and to congratulate 

themselves when they have almost blown you down with screeching hues 

alone—a bebop of electric blues, furious red, and poison greens.909 

Les amateurs et les photographes d’illustration ou de publicité (Jay Maisel, Peter 

Turner, Art Kane, Cheico Leidmann) vont tirer parti de cette saturation difficilement 

contrôlable des produits photographiques en l’accentuant pour des résultats plus 

graphiques qui détournent les problèmes de contrôle du contraste et de la saturation du 

film au profit du caractère spectaculaire et irréel des résultats. Allant dans la même 

direction, le procédé de tirage sur papier Cibachrome, mis sur le marché américain au 

                                            
909 Walker Evans, magazine Fortune, (juillet 1954) p. 77. Cette tendance est notable dans les années 
1970 et 1980 dans les magazines photographiques pour amateurs (autant en France qu’aux États-Unis) 
les magazines Zoom et Photo en sont de bons exemples internationaux. Les avancées de la 
photographique numérique et la facilté de manipulation de la couleur, saturation comprise, favorise une 
renaissance de ce type de « pictorialisme » depuis le début des années 2000. 
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début des années 1970, va compléter cette « nouvelle esthétique » : il affiche les 

mêmes avantages et inconvénients que le film Kodachrome, contraste et saturation des 

couleurs élevés, rouges éclatants, tout en bénéficiant d’une conservation supérieure 

aux autres papiers photographiques couleur.910 Procédé positif / positif, il permet aux 

amateurs et artistes d’agrandir leurs diapositives, leurs kodachromes, sur un support 

papier. Cette dernière qualité, ajoutée au fait que le traitement du Cibachrome est plus 

aisé que le traitement des tirages d’après négatif couleur, va permettre à ce procédé 

(rebaptisé plus tard Ilfochrome) de gagner des parts de marché en dépit de ses 

inconvénients. Au prix de techniques de masquage élaborées compensant ses 

déficiences techniques, le procédé Cibachrome consolide la présence de la 

photographie couleur dans le marché de l’art. Ses inconvénients font cependant que 

malgré ses qualités de conservation peu de photographes de paysage se résoudront à 

l’utiliser. 

5.1.2 — Henry Wilhelm et les problèmes de conservation de la couleur 

La conservation des supports photographiques couleur devient, dès la fin des 

années 1970, un sujet de préoccupation de plus en plus pressant, d’autant plus que le 

marché des tirages photographiques est en pleine expansion et que les collections 

photographiques muséales se développent. Dès 1978 Henry Wilhelm, ayant constaté 

que très peu d’information existait quant à la permanence des couleurs des supports 

photographiques, que les fabricants contrôlent jalousement ce type d’information, lance 

                                            
910 Le premier procédé Cibachrome est mis sur le marché pour les laboratoires professionnels en 1969. À 
partir de 1974 le traitement est réduit à trois bain. Le procédé est mis alors à disposition des amateurs. Il 
y a toujours des problèmes de contraste, de saturation des rouges, de rendu des tons de peau. Le 
Cibachrome II, lancé en 1982, corrige en grande partie ces défauts. [internet] 
https://www.photomemorabilia.co.uk/Ilford/Cibachrome.html [consulté le 10 novembre 2018]. 
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une recherche qui aboutira à la définition de normes internationales et forcera les 

fabricants à partager les fruits de leurs propres recherches dans ce domaine.911  

[…] many photographers and collectors in the fine art field have avoided color 

photography. The reasons for this are numerous but probably the most important 

shortcoming of color photography from a collector’s point of view is its alleged 

lack of color permanence. Few collectors are willing to pay substantial sums of 

money for a photography with the unhappy prospect that it might fade away in a 

relatively short time. This in turn has discouraged many photographers from 

working in color. As a result the evolution of color photography as a fine art has 

been restricted. However, in the past few years increasing numbers of 

photographers have produced substantial bodies of work in color (Stephen 

Shore, Marie Cosindas, William Eggleston, Joel Meyerowitz, Neal Slavin, Michael 

Bishop, Eliot Porter, and Christian Vogt, to name a few. […] the fact that their 

color prints may have a much shorter life than silver-gelatin prints has not caused 

them to abandon their work in color.912 

Paralèllement au problèmes de permanence et de conservation des colorants 

couleur incorporés aux films et aux papiers de tirage, Wilhelm dénonce aussi le 

problème des support plastifiés (papiers « RC ») : 

                                            
911 Henry Wilhelm (présentation), https://www.youtube.com/watch?v=vAgTKh0EKKo [consulté le 20 
octobre 2018]. Avec son épouse Carole Brower, ils vont fonder Wilhelm Research qui en 1979 publie The 
Permanence and Care of Color Photographs, révisé en 1993 et incorporant « Traditional and Digital Color 
Prints, Color Negatives, Slides, and Motion Pictures. » http://www.wilhelm-research.com/about_us.html 
[consulté le 10 mars 2018]. Ils ont depuis mis l’ouvrage à disposition du public sous forme d’un fichier pdf 
télédéchargeable à : http://www.wilhelm-research.com/book_toc.html [consulté le 10 mars 2018]. 

912 Henry Wilhelm, « Color Print Instability », Modern Photography, février 1979, p. 92. [L’article est long 
de onze pages.] http://wilhelm-research.com/additional_articles/modernphoto_HiRex8.pdf [consulté le 25 
décembre 2018]. 
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Among current materials, support deterioration appears to be serious problem 

only in RC prints. Collectors should be well advised to avoid all types of black-

and-white and color prints made on the present resin-coated supports.913 

À partir de 1978, Henri Wilhelm redouble d’efforts pour attirer l’attention des 

photographes et des collectionneurs sur le peu de transparence des fabricants de 

produits photographiques concernant la conservation des films et papiers. Il avait déjà 

publié un article long de trois grandes pages dans le numéro d’Afterimage daté 

d’octobre 1978.914 Son avertissement arrive en préambule à la parution de son livre 

Preservation and of Contemporary Photographic Materials (Grinnell IO : East Street 

Gallery, 1979). L’article faisait suite à une présentation donnée à l’International Center 

of Photography de New York au cours d’un symposium sur la photographie couleur les 

6 et 7 mai de la même année. L’année suivante l’I.C.P. organisera un autre symposium, 

le 22 mars, avec comme invité Wilhelm mais aussi A.D. Coleman qui donne alors sa 

présentation «Is Criticism of Color Photography Possible? ».915  Trois semaines 

auparavant le R.I.T. avait tenu un colloque scientifique, auquel Wilhelm et Kodak 

(sponsor) étaient invités, sur les mêmes questions, « Preservation and Restoration of 

Photographic Images ».916 Paradoxalement, et Wilhelm s’en émeut au cours de son 

intervention, la nouvelle génération de photographes semble ne pas se soucier des 

conséquences néfastes pour leurs tirages du souci de rentabilité des fabricants. Deux 

                                            
913 Ibid., p. 118. 

914 Henry Wilhelm, « Color Instability : A Problem for Collectors and Photographers », Afterimage, vol. 6, 
n° 3, octobre 1978 (Rochester NY : Visual Studies Workshop, 1978), p. 11 – 13. 

915 A.D. Coleman, «Is Criticism of Color Photography Possible? », Tarnished Silver : After the Photo 
Boom. Essays and Lectures 1979 – 1989 (New York NY : Midmarch Arts Press, 1996), p. 122 – 128.  

916 Judith Gerber, « ICP: Color Is the Subject » et Cindy Furlong, « RIT: But For How Long? », 
Afterimage, vol. 7, n° 10 (Rochester NY : Visual Studies Workshop, mai 1980), p.18.  
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preuves de cet inconvénient dénoncé par Wilhelm sont apparues récemment, une 

vingtaine d’années donc après leur création, avec des tirages d’exposition de Stephen 

Shore, Richard Misrach, et Joel Meyerowitz.917  

Au-delà de l’épisode cité plus haut des tirages de Stephen Shore pour New 

Topographics, un autre exemple des problèmes de conservation des tirages 

chromogéniques de Stephen Shore est évident dans Color, American Photography 

Transformed. Le livre publié en 2013 par l’Amon Carter Museum of American Art à 

partir de sa collection montre « West 9th Avenue, Amarillo TX, October 2, 1974 », un 

tirage 20 x 25 cm tiré par contact, dont les couleurs sont complètement passées. Les 

bleus ont quasiment disparu, le ciel est devenu gris ; le vert des arbustes au premier 

plan a pris des nuances de rouge ; il n’y a plus de noir ni de contraste par rapport au 

tirage original de 1975 ou encore sa reproduction publié dans Uncommon Places, 

reproduction où le ciel a retrouvé un peu de son bleu.918  

En 2017, Joel Meyerowitz est un des invités des Rencontres d’Arles. Patronné 

par sa galerie de New York et son directeur et fondateur Howard Greenberg, le 

photographe expose une mini-rétrospective sur les murs de la salle Henri Comte (3 

juillet – 27 août 2017). Une bonne partie des tirages présentés sont des « vintage919 » 

des années 1980 aux couleurs complètement passées. Le choix de présenter des 

                                            
917 Quand, dans les années 2000, tous les deux ont voulu exposer certains de leur tirages couleur des 
années 1970 et 1980, il s’est avéré que les couleurs de ceux-ci s’étaient sérieusement dégradées (Shore 
pour New Topographics en 2009, Meyerowitz pour les Rencontres d’Arles 2017). 

918 John Rohrbach, Color, American Photography transformed, essai de Sylvie Pénichon (Fort Worth TX : 
Amon Carter Museum of American Art et Austin TX : University of Texas Press, 2013), p. 191 [illustration 
3:6]. 

919 Le terme « vintage » appliqué au marché de la photographie d’art désigne des tirages réalisés peu 
après la date de prise de vue, en principe par le photographe lui-même—il y a des exceptions à ce 
dernier critère, Henri Cartier-Bresson qui après la deuxième guerre mondiale n’effectue plus les tirages 
de ses négatifs (souvent laissés à Pierre Gassman à Pictorial Service) en est une. 
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tirages délavés dans un festival international est en fait celui du directeur du festival, 

Sam Stourzé. Ce choix soulève plusieurs questions. Premièrement la compréhension 

du public de la démarche et des intentions artistiques du photographe qui au moment 

de la création se focalisait sur la couleur et la qualité des nuances obtenues avec des 

éclairages particuliers. Depuis la fin des années 1970, Meyerowitz a établi une solide 

réputation internationale de coloriste, mais les images montrées à Arles la contredisent, 

leurs couleurs n’ont plus rien à voir avec les originaux. L’exemple illustré ci-dessous, 

« Fence, Roses, Truro, 1983 » fait partie depuis 2017 de la collection du Musée des 

Beaux Arts de Boston, donné par le galeriste de Meyerovitz à New York, Howard 

Greenberg. Là encore, les bleus ont quasiment disparu, le contraste général de l’image 

s’est abaissé, les noirs ont perdu leur profondeur attaqués par la dominante orange qui 

s’est lentement établie, conséquence des outrages du temps sur les colorants 

composant la photographie. Le charme du « vintage » a disparu devant la piètre qualité 

des matériaux utilisés, car les intentions originales des années 1980 et du tireur d’alors 

ont disparu pour faire place à une pâle version aux couleurs délavées. 
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L’utilisation de la couleur entre 1960 et 1990 pose donc de multiples problèmes 

auxquels les photographes noir et blanc ne sont pas confrontés. Ce qui a dû peser dans 

les décisions finales à premières vues contradictoires de l’industrie concernant 

l’utilisation de supports différents (RC pour tous les papiers couleur et maintien du 

papier en fibre baryté en parallèle avec des papiers RC pour le noir et blanc) est sans 

doute que le grand public et la presse, surtout quotidienne, utilisant la couleur ne se 

soucient pas autant de qualité et de conservation que les artisans et artistes 

photographes en noir et blanc qui y ont vu un problème majeur.  

À cette même époque, de la fin des années 1970 aux années 1980, galeristes, 

collectionneurs et conservateurs de musée, eux aussi informés, se montraient pourtant 

plus frileux, hésitant à acquérir et à vendre des tirages chromogènes. Ils se montrent 

plus tard soucieux, lors d’expositions, de protéger les œuvres couleur y compris celles 

obtenues par des procédés plus pérennes (autochrome, procédés au charbon, dye 

transfer, Polacolor, tirages Fresson) en utilisant des éclairages appropriés.  

Grant Romer, the conservator of photographs at George Eastman House in 

Rochester, New York, working in conjunction with the author and Ron Emerson, 

curator at George Eastman House, and John Upton, guest curator at the 

museum, will be using the basic color print monitoring procedures described here 

for “Color as Form: A History of Color Photography,” an exhibition which will open 

at the Corcoran Gallery in Washington, D.C., on April 9, 1982 and at George 

Eastman House on July 2, 1982. To the author's knowledge, this will be the first 

exhibition of color photographs to be monitored densitometrically during the 

exhibition period. Some of the photographs chosen for the exhibition will not be 

shown in their original form because of physical problems and/or the extreme 
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instability of their color images; instead, color copy prints or transparencies will 

be displayed.922 

Les réticences d’artistes-photographes à utiliser les films et papiers couleur ne 

semblent pas tant avoir été causées par une peur de la « vulgarité » de ces produits 

mais plutôt par un souci de contrôle, de qualité et de conservation de leurs productions. 

Pour la génération des photographes actifs après la seconde guerre mondiale cette 

position résulte du fait qu’ils sont habitués, en noir et blanc, à contrôler leurs 

productions de bout en bout sans avoir à passer par des laboratoires plus coûteux. Le 

noir et blanc apporte à la photographie un niveau d’abstraction ajouté à la perte de 

profondeur et des autres informations sensorielles liées à toute expérience que 

beaucoup de photographes utilisent à des fins d’expression. Le médium permet de 

créer un détachement par rapport au sujet qui favorise tant la création métaphorique 

que l’éducation du public à la lecture d’une photographie pour ce qu’elle est (une image 

en deux dimensions), son ensemble, sa gestalt, plutôt qu’une simple fenêtre sur le 

monde. L’auteur s’y exprime par ses choix de cadrage, de composition, d’exposition, il 

ne s’agit pas simplement de documenter un objet ou une situation. Ces caractéristiques 

du noir et blanc font que beaucoup de photographes des années 1960 à 1990 

continuent d’utiliser ce médium (et parfois y reviennent, en va-et-vient permanent, après 

avoir travaillé en couleur comme c’est le cas, par exemple, de Stephen Shore, Frank 

Gohlke, ou de Mark Klett).  

Certaines solutions peuvent être préférables aux tirages chromogènes mais sont 

souvent plus complexes et plus coûteuses ce qui provoquera leur retrait progressif du 

                                            
922 Henry Wilhelm, « Monitoring the Fading and Staining of Color Photographic Prints », The Journal of 
The American Institute of Conservation, Vol. 21, n° 1, 1981, p. 49 – 64. http://cool.conservation-
us.org/coolaic/jaic/articles/jaic21-01-003_8.html [consulté le 23 mai 2018]. 
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marché, une évolution accélérée par l’apparition des technologies numériques. Depuis 

1946 Kodak vend son procédé dye-transfer (procédé à imbibition inspiré des inventions 

de Charles Cros et de Ducos du Hauron) aux professionnels et amateurs. Procédé 

négatif-positif à la base, il permet un meilleur contrôle des couleurs et du contraste 

général et local des tirages. Les couleurs sont obtenues avec des pigments plus stables 

que ceux des papiers photographiques des laboratoires. Les tirages obtenus demeurent 

chers et le procédé fastidieux, plus proche des techniques de lithogravure ou 

d’imprimerie en héliogravure (trois plaques ou matrices nécessaires, une pour chaque 

couleur—jaune, magenta et cyan) que de la photographie.923 Exposés à la lumière, ils 

restent plus stables que leur homologues chromogènes mais loin d’être idéaux et sont 

bientôt concurrencés par le nouveau produit venu de Suisse, le Cibachrome. Le marché 

aura raison de l’ère du dye-transfer. Malgré l’engouement qui suit l’exposition de 

William Eggleston au MoMA en 1976, en voyant arriver l’ère du numérique, Kodak 

cesse brutalement la production des films nécessaires au procédé en 1994. Le procédé 

Cibachrome devenu Ilfochrome en 1992, lui, ne disparait qu’en 2012.924  

Il faut attendre la fin des années 1980 pour que la presse photographique à 

grand tirage, lourdement subventionnée par l’industrie, ose un article sur les problèmes 

de la couleur. En juin 1990, Popular Photography publie les résultats des recherches 

d’Henry Wilhelm dans un article de plusieurs pages, « Going ! Going !! Gone !!! », 

                                            
923 Il faut attendre le résultats des recherches d’Henry Wilhelm en matière de conservation des supports 
photographiques couleur pour que les artistes et collectionneurs deviennent conscients que la longévité 
des dye-transfers n’est assurée que dans l’obscurité. Le fait qu’ils utilisent en majorité des papiers à 
développement chromogène (Ektacolor) a-t-il handicapé les Meyerowitz, Sternfeld, Mertin, Pfahl, Epstein 
et consorts, et a-t-il détourné John Szarkowski et Peter Galassi, son successeur au MoMA, de la couleur 
après les expositions d’Eggleston (dye transfer) et de Stephen Shore en 1976 (8 octobre 1976 – 4 janvier 
1977) ?  

924 https://www.photomemorabilia.co.uk/Ilford/Cibachrome.html [consulté le 27 mai 2018]. 









	 528 

5.1.3 — Vision en couleur et vision en noir et blanc 

Photographier en noir et blanc est évidement différent de la même activité 

effectuée avec des matériaux pouvant enregistrer la couleur. Non seulement les 

résultats visuels diffèrent mais ils résultent de processus cognitifs et interprétatifs 

totalement différents. Si en noir et blanc, seule la lumière importe (qui va générer 

diverses densité de gris), en couleur les contrastes ne sont plus simplement des 

contrastes de densité mais également des contrastes de couleur. À ceci il faut ajouter 

l’écueil des connotations culturelles que la lecture des couleurs et leur interprétation 

peuvent avoir. Le rouge et le blanc, par exemple, ont des connotations totalement 

différentes dans les civilisations occidentales et asiatiques..928  

Pour le photographe de paysage, le noir et blanc permet d’éviter l’intrusion 

d’objets dont les couleurs qui pourraient s’affirmer comme distractions, ou complications 

du message désiré. Certains, comme le photographe de guerre récemment décédé 

David Douglas Duncan, se refusent à utiliser la couleur pour ne pas choquer de façon 

excessive et provoquer des réactions trop émotionnelles.929 Dans le domaine du 

paysage la tradition du noir et blanc est tenace. Il faut l’arrivée d’une technologie 

couleur plus fiable, plus contrôlable, plus subtile, moins onéreuse, d’une nouvelle 

génération de photographes qui a souvent débuté, jeune, par la couleur à cause d’un 

accès plus aisé à un laboratoire couleur où l’on dépose son rouleau de film à 

                                            
928 Robert Shanebrook, Making Kodak Film. The Illustrated Story of State-of-the-Art Photographic Film 
Manufacturing (Rochester NY : Robert Shanebrook Photography, 2010) ; Sylvie Pénichon et John 
Rohrbach, Color : American Photography Transformed (Fort Worth TX : Amon Carter Museum et Austin 
TX : The University of Texas Press , 2013) ; Robert Hirsch, Exploring Color Photography (Dubuque IO : 
Brown Publishers, 1989). 

929 David Douglas Duncan (1916 – 2018), photographe de guerre pour Life ayant couvert la deuxième 
guerre mondiale, la guerre de Corée et celle du Vietnam. 
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développer qu’à celui d’un laboratoire noir et blanc où tout est à faire.930  Le noir et blanc 

passe pour plus « artistique » à cause de la distanciation qui lorsqu’elle est un agent de 

l’image atteste de la facture et de la vision d’un auteur qui a dû apprendre à voir en noir 

et blanc, à « prévisualiser ». Le noir et blanc est en somme ressenti comme plus 

« photographique », tout du moins pictural, en ce sens que les préoccupations 

essentielles sont d’une part l’intensité de la lumière (« photo ») rendue par une gamme 

de gris libérée de la couleur, et d’autre part les lignes, formes et textures des 

composants de l’image. La distance et l’abstraction suggérées par le noir et blanc en 

photographie de paysage le rendent souvent plus susceptible à la contemplation. 

L’utilisation de filtres colorés, jaune, orange, rouge et vert, avec du film noir et blanc 

permet plus de contrôle que le film couleur, accentuant les contrastes, fonçant les ciels 

souvent trop clairs car le film panchromatique est encore plus sensible au bleu que l’œil 

humain, éclaircissant les feuillages. Les retouches participant à l’esthétique et au 

contenu d’une photographie de paysage sont beaucoup plus difficiles à opérer en 

photographie argentique couleur, entrainant  souvent un travail de laboratoire 

compliqué et fastidieux.931 Une fois la maîtrise de son médium acquise on peut 

comprendre que l’opérateur photographique en noir et blanc veuille continuer à l’utiliser 

et que sa pratique même soit orientée, sinon conditionnée, par sa technique et son 

expérience. Le passage à la couleur implique des démarches nouvelles ainsi que des 

techniques à acquérir—on a pu constater les mêmes réticences pour ceux qui ont dû 

passer de la couleur argentique (« analogique ») à la couleur numérique. Dans le cadre 

                                            
930 Pour ces raisons, Stephen Shore et Joel Meyerowitz ont commencé par la couleur confiant leur films à 
des laboratoires pour amateurs. 

931 À titre d’exemple le changement d’exposition lors d’un tirage de laboratoire d’une zone particulière 
d’un négatif provoque des bascules de couleurs qu’il faut ensuite corriger pour cette zone. 

 



	 530 

d’une œuvre déjà avancée, l’artiste photographe doit aussi penser aux conséquences 

possibles d’un tel changement, du noir et blanc à la couleur, sur la cohérence de sa 

vision, sa pensée, et sa production. Ansel Adams, Robert Adams, Carl Chiarenza, 

Robert Frank, Lee Friedlander, Kenneth Josephson, Mark Ruwedel, Michael Smith, 

Jerry Uelsmann, sont autant d’exemples d’œuvres, à l’exceptions de travaux 

spécifiques, souvent de commande, qui ont résisté au passage à la couleur. L’inverse 

est aussi vrai : de John Pfahl, Robert Glenn Ketchum (Sierra Club), Peter Goin, David 

Hanson ou Joel Sternfeld on ne connaît que des œuvres en couleur. D’autres comme 

Eliot Porter, Ernst Haas, Lewis Baltz ou Richard Misrach, plus près de nous Martin Parr 

ou Raymond Depardon, ont définitivement basculé en faveur de la couleur. Ces œuvres 

se positionnent essentiellement dans le domaine artistique, montrées, vendues sur le 

marché de l’art.  

Dans le cas de Lewis Baltz qui, dans Candlestick Point932, opère cette transition 

au beau milieu du projet, les résultats peuvent être discutables ; l’atmosphère quelque 

peu oppressante, « noire », de ses tirages noir et blanc semble se diluer dans une 

couleur plus séductrice. L’atmosphère entre photographies noir et blanc et 

photographies en couleur est vraiment différente. En couleur, l’image devient moins 

graphique. Elle est plus susceptible d’être lue comme une simple fenêtre sur le monde 

où le sujet prime. Au sujet de cette transition Baltz déclare qu’à partir des années 1980 

tout le monde se rue sur la couleur et que par voie de conséquence le noir et blanc 

acquiert une connotation « artistique » qu’il voulait éviter : 

                                            
932  Lewis Baltz. Candlestick Point (Tokyo : Min Gallery, 1989) ; republié par Steidl (Göttingen) en 2011. 
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[…] you know the history of color photography in the arts, let’s say.  It more or 

less begins with MoMA’s recognition of Eggleston and Stephen Shore, and 

suddenly it’s okay to do color, if you can afford it. And then, Jesus, we were 

swamped with this new color, kilometers of –  treacly – inviting surfaces and 

finally ending up like calendar pictures, art galleries full of 30-by-40-inch calendar 

pictures. […] So I thought, after enough time passed, everybody is sick of 

color. To make an exhibition about something being in color is like an exhibition 

about composition. I mean, it’s just mindless, and finally I thought, “Okay, it’s 

safe.”  It’s a convention. Nobody even sees it anymore and they certainly don’t 

remark on its being color. […] After that, black and white starts to look more arty, 

and color looks more normal.933 

Stephen Shore tient un peu le même langage : 

Well, in the landscape work I’d had this idea of honing a mental craft. I felt I’d 

really been able to put that into play in a number of series. And when I finished 

that, around 1991, I realized I’d spent twenty years working only in color. I was 

looking for a new way forward, and a couple of things came together. I’d been 

teaching for a decade nearly, and that included teaching black-and-white printing. 

In ex- plaining it to students, I’d become a much better black-and-white printer 

than I’d ever been in the 1960s. I got really pretty good. Back in 1971, the only 

people using color, it seemed, were myself, William Eggleston, William 

Christenberry, Joel Meyerowitz, Luigi Ghirri, and a handful of others. The art 

photographic world was black and white. By 1991, nobody was working in black 

                                            
933 Matt Witkovsky, interview avec Lewis Baltz [internet] pour The Archives of American Art (Washington 
D.C. : Smithsonian Institution, 2009) https://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-
lewis-baltz-15758#transcript [consulté le 11 mars 2018]. 
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and white anymore, and so I thought, What’s this? This is another convention. 

Color has become a convention. So I decided that for the next decade I would 

work in black and white.934  

Évidemment ici, en 2014, Stephen Shore est plus soucieux de construire son mythe et 

une version révisée de sa biographie montrant son originalité et justifiant a posteriori 

ses choix comme étant producteurs d’innovation qu’à respecter une certaine vérité 

historique : il y a encore beaucoup de photographes en 1991 qui continuent à 

photographier en noir et blanc ou qui alternent entre noir et blanc et couleur, à 

commencer par plusieurs de ses collègues de New Topographics : Robert Adams, Joe 

Deal, Frank Gohlke, Henry Wessel Jr., y compris les Becher. Dans le cas de Shore 

également les résultats ne s’avèrent pas vraiment concluants.935 Ses essais de 

photographies de format panoramique 10 x 25 cm (demi 20 x 25 cm) dans les rues de 

Manhattan ne démontrent pas efficacement la supériorité de l’utilisation du noir et blanc 

par rapport au même projet traité en couleur.936 

Ce qui semble se passer dans ces transitions et qui en affecte quelque peu le 

succès réside en ce que, dans la plupart des cas, la façon de concevoir une 

photographie en noir et blanc diffère beaucoup des stratégies utilisées en couleur. Les 

choix, processus et structures mentales en jeu sont très différents et il ne suffit pas de 

penser « je vais changer de médium pour stimuler ma créativité » pour que les résultats 

soient à la hauteur d’une maîtrise acquise après plusieurs années de pratique dans le 

médium initial. 

                                            
934 Stephen Shore dans David Campany, « Ways of Making Picture », Stephen Shore (New York : 
Aperture, 2014), p. 46. 

935 Stephen Shore (New York : Aperture, 2014), p. 208 – 237. 

936 Id. 
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Kodak et Polaroid pour Ansel Adams, la publicité et la mode pour Avedon) ont souvent 

contraint des photographes à utiliser la couleur. Ces trois photographes en ont souligné 

les potentiels ainsi que les limites et se sont cantonnés au noir et blanc pour leurs 

travaux personnels (exposés de leur vivant sous leur contrôle ; cette remarque tient 

aussi pour Garry Winogrand, Nathan Lyons, et Walker Evans avant qu’il n’utilise le 

Polaroid SX-70937). La radicalité de la transition du noir et blanc à la couleur peut 

s’avérer stimulante et enrichissante, quand elle est réussie. Elle crée un choc visuel 

incontestable dans une même séquence. Ce choc doit cependant être porteur de sens. 

Cette transition peut également résulter d’une progression normale comme pour Eliot 

Porter, Ernst Haas, Stephen Shore à ses débuts, Lewis Baltz comme évoqué plus haut, 

Joel Meyerowitz ou encore Roger Mertin et Richard Misrach, entre un travail de 

jeunesse à une période où le noir et blanc s’imposait, et un travail mûr où ces 

photographes ont opté pour la couleur et ont développé à long terme un langage visuel 

qui prend en compte les caractéristiques du médium.938 Dans les classiques du 

paysage, Eliot Porter constitue un exemple de conversion réussie par nécessité939 d’une 

photographie en noir et blanc, dérivée de celle d’Ansel Adams, à une photographie 

couleur qui passe par une maîtrise absolue du procédé couleur dye-transfer. Joel 

Meyerowitz est passé, d’une photographie de rue au Leica, en couleur (Kodachrome) et 

en noir et blanc en 35 mm, au paysage en grand format (20 x 25 cm) exclusivement en 

                                            
937 Les premiers appareils photographiques instantanés sortent en 1948. Ils produisent des images noir et 
blanc. Le système Polacolor apparait en 1963. Le modèle SX-70, améliorant le précédant système (entre 
autre la conservation des images produites) est vendu à partir de 1972. https://www.polaroid.com/history 
[consulté le 27 mai 2018]. 

938 Un autre exemple récemment exhumé par Gerhard Steidl est celui de William Eggleston dont il a 
récemment publié trois ouvrages : From Black and White To Color (2012), Before Color (2012) et Black 
and White (2018). 

939 Dans les années 1940 – 50, le travail d’Eliot Porter sur les oiseaux du continent nord -américain a fait 
de son passage du noir et blanc à la couleur une nécessité. 
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négatif couleur, ce afin de conserver la subtilité des lumières et des couleurs de ses 

sujets, reprenant en cela la tradition luministe du dix-neuvième siècle. Il a 

minutieusement étudié les deux médiums, les a comparés, s’est éduqué en 

photographiant les mêmes scènes en noir et blanc et en couleur. Eggleston, dans un 

style différent, après une période en noir et blanc s’affirme comme un des plus 

originaux des photographes coloristes de sa génération. Une fois son style particulier 

défini en couleur, il le travaillera et ne s’en départira pas. Il en va de même pour 

Meyerowitz : la qualité des couleurs et donc des lumières de ses tirages est telle qu’elle 

trouve des émules chez Richard Misrach, plus tard chez le Britannique Simon Norfolk et 

le Canadien Edward Burtynsky. La transition d’une vision en noir et blanc maîtrisée à 

une vision en couleur tout aussi maîtrisée est flagrante chez lui. Mais avant d’opter 

définitivement pour la couleur le photographe a eu toute une période où il déambulait 

avec deux boitiers Leica équipés d’objectifs identiques (35 mm) et doublait ses 

photographies afin de pouvoir mieux comprendre sa vision et le médium qui lui 

convenait le mieux.940 

Mark Klett est un autre cas intéressant, d’autant plus que ses travaux récents, en 

droite ligne de quarante années d’une œuvre remarquable par sa cohérence en noir et 

blanc, émergent d’une combinaison non seulement d’images couleur et noir et blanc 

mais de l’intégration de vues noir et blanc de photographes du dix-neuvième et 

vingtième siècle (John Hillers, William Bell, Eadweard Muybridge, Carleton Watkins, 

mais aussi Ansel Adams et Frederick Sommer…) au sein de ses propres images en 

couleur. Le tout est recomposé au sein de vastes panoramas ayant pour sujet les 

                                            
940 Joel Meyerowitz, Where I Find Myself. A Lifetime Retrospective (Londres : Laurence King Publishing 
Ltd, 2018). 
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paysages de l’ouest américain.941 La réflexion sur le temps en photographie de 

paysage, qui peu à peu devient centrale dans l’œuvre de Mark Klett, est ici renforcée 

par la confrontation d’images noir et blanc et couleur.  

De 1982 à 1986, le projet The Great Central Valley, California’s Heartland résulte 

d’une collaboration unique entre Robert Dawson et Stephen Johnson.942 Les deux 

photographes travaillent en grand format et mélangent couleur et noir et blanc dans leur 

paysages. Leur motivation commune est le souci de l’état et du futur de l’ouest 

américain, plus spécifiquement ici de la Californie. 

Ten years ago, when I organized the exhibit At Mono Lake, I realized that as an 

artist I had an obligation and an opportunity to have an impact on things I cared 

about. As a landscape photographer I feel an attachment to the land similar to 

those who work it, and care for it. Such obligations are strongly felt. I spend time 

moving around the American West because I identify with the landscape, and I 

care about its future. This may be the most true in the valley. Because it is my 

homeland, the concern is personal as well as social.943 

This is no longer the wild Valley Native Americans enjoyed, and it never can be 

again. The native Valley was long ago sacrificed to agriculture and settlement. 

Bur we have built something valuable here, we have carved a land able to 

produce food like no other, Having grown up in one of those Valley towns, and 

cherishing many of my childhood memories, I can partially understand that 

                                            
941 Mark Klett et Byron Wolfe, Yosemite in Time: Ice Ages, Tree Clocks, Ghost Rivers (San Antonio TX : 
Trinity University Press, 2005) et Reconstructing the View. The Grand Canyon Photographs of Mark Klett 
and Byron Wolfe (Berkeley CA : University of California Press, 2012). 

942 Robert Dawson et Stephen Johnson, The Great Central Valley, California’s Heartland (Berkeley CA : 
The University of California Press, 1993). 

943 Ibid. Introduction par Stephen Johnson, p. viii-ix, et aussi http://www.sjphoto.com/gcvp-intro.html 
[consulté le 24 mai 2018]. 
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sacrifice. But I can’t understand some of the directions we are currently going, 

damaging the land the Valley’s wealth rests on us, and paving it over to make 

room for more suburbs.944  

La différence de leur travail avec celui d’Ansel Adams est qu’ils se préoccupent 

plus d’un paysage transformé par les nécessités et les appétits humains que du 

paysage naturel de la Sierra Nevada. En les comparant aux photographies de Robert 

Adams leurs images affichent un souci plus documentaire sans pour autant laisser de 

côtés les considérations esthétiques. Après ce projet commun, Dawson aura tendance 

à préférer le noir et blanc à la couleur alors que Johnson optera pour la couleur. À la 

vue de leur travaux on peut déduire que Dawson a une façon de penser visuellement 

qui s’affirme de façon plus efficace en noir et blanc alors que celle de Johnson 

fonctionne mieux en couleur. Tous les deux réussissent à tirer un parti maximum de 

leur médium de prédilection. Une autre originalité du livre The Great Central Valley 

publié en 1993 tient au fait qu’il est intégralement conçu sur ordinateur sous la 

supervision de Stephen Johnson. Le photographe devient alors un des pionniers de la 

photographie et de l’impression numériques de paysages en couleur, ainsi que de la 

conception de livre photographique assistée par ordinateur.945  

 

En résumé, pour les photographes de paysages des années 1960 à 1990 qui 

intéressent cette recherche, un laboratoire couleur est beaucoup plus coûteux à créer et 

                                            
944 Id. 

945 À l’époque un Macintosh SE et Pagemaker. Stephen Johnson, On Digital Photography (Sebastopol 
CA : O’Reilly Media, 2006), p. 40. « The plunge into electronic images began for me in the mid-1980s 
with the project that I did with Robert Dawson on our homeland of California’s Great Central Valley. » 
[Ibid., p. 39]  
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à entretenir que son équivalent noir et blanc. Pour des résultats constants en couleur, il 

leur faut un contrôle strict des conditions techniques, ne serait-ce que le vieillissement 

du film et du papier photographique employés, la température et le degré d’utilisation 

des produits. La conservation des films et papiers, exposés ou non, requiert une unité 

de réfrigération (aussi utile pour la conservation des tirages effectués). Le traitement 

des films et papiers couleur requiert un volume minimum de produit et une fréquence 

d’utilisation importante.946 Tout écart, toute manipulation (masquages par exemple) peut 

avoir des conséquences considérables sur le rendu des couleurs.947 Beaucoup de 

photographes en couleur passent donc par des laboratoires professionnels ce qui 

accentue les coûts et la perte de contrôle. Les photographes de paysage en noir et 

blanc ont intégré les limitations de leur médium et les contrôlent. Les photographes en 

couleur, à cause d’un rapport souvent plus étroit avec la réalité lié à la couleur et dans 

un souci de vérité documentaire, disposent de moins de marge de manœuvre et 

d’interprétation alors qu’ils utilisent un médium aux capacités relativement limitées par 

rapport à la perception humaine des couleurs. Ces considérations font que, quoi qu’en 

dise Stephen Shore en 2014 (voir plus haut), beaucoup de photographes qui utilisaient 

le noir et blanc dans les années 1960 continuent sur cette voie dans les années 1980-

90 tout simplement parce qu’ils se sont dotés d’un médium qu’ils ont appris à maitriser 

et ont développé des visions qui en intègre les caractéristiques. La vision du 

photographe, ses capacités « imageantes », sont plus importantes que le médium qu’il 

                                            
946 Films et papiers sont en effet des surfaces sensibles “vivantes” en cela que l’efficacité et donc les 
qualité de reproduction des colorants ont un seuil de maturité. Utilisés trop tôt ou trop tard, ils produisent 
des couleurs, contrastes et un grain hors normes. 

947 Par exemple, masquer les ciels pour mieux révéler la texture des nuages ou tout simplement 
intensifier le bleu du ciel a pour conséquence de provoquer un déséquilibre coloré vers le jaune, 
déséquilibre qu’il faut alors compenser uniquement pour la zone retouchée. 
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utilise. La flexibilité du noir et blanc, son pouvoir de distanciation avec le réel, 

d’abstraction en somme, par rapport à la couleur, en font un médium encore prisé car il 

enjoint aussi le spectateur à se distancer lui-même du monde réel et à regarder une 

photographie en tant que telle, un rectangle d’informations choisies par le photographe 

et organisées de façon à générer sens et esthétique, et moins en tant que fenêtre 

ouverte sur le monde, traitée comme la vision humaine.  

En un demi-siècle des améliorations ont eu lieu, mais leurs inconvénients ont été 

tels qu’il fallut, en 1980, des plaintes en justice de groupes professionnels 

(photojournalistes, photographes de mariages et portraits948) aux États-Unis et la 

publication des recherches de Henry Wilhelm pour que la firme de Rochester consente 

enfin à les reconnaître et à publier les résultats de son propre laboratoire de recherche 

en matière de conservation.  

Ces problèmes s’estompent à présent : les qualités des impressions numériques 

couleur récentes à base de colorants mais aussi de pigments, la durée de conservation 

des tirages, la précision des interventions opérées sur les rendus (saturation, contraste) 

grâce aux programmes de traitement sur ordinateur, et le contrôle de la couleur sont 

revenus entre les mains des photographes. Parallèlement des supports barytés (sur 

papiers en fibre de bois ou coton) ont refait leur apparition et permettent aux 

photographes en noir et blanc d’imprimer des tirages numériques qui offrent les mêmes 

qualités visuelles que des tirages traditionnels aux sels d’argent, sinon plus—la densité 

des noirs possibles en tirage numérique est souvent supérieure à celles des tirages 

traditionnels. Avec les progrès récents des outils numériques l’ère d’une photographie 

                                            
948 Cindy Furlong et Adam Weinberg, « The Imperfect Miracle. Wilhelm Reinstated at RIT Seminar, Kodak 
Shifts on Color », Afterimage, Vol. 8, n° 3, octobre 1980 (Rochester NY : Visual Studies Workshop), p. 3.  
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couleur fiable est arrivée. Les tirages récents des Meyerowitz, Misrach, Shore font 

maintenant appel aux technologies numériques. Noir et blanc et couleur jouent à 

présent avec les mêmes règles et le choix entre les deux est avant tout stratégique et 

esthétique, dégagé des contingences techniques d’antan. 

 

5.2 — Les premières séries photograhiques cohérentes de paysage en couleur : 

Eliot Porter et Ernst Haas 

Deux photographes émergent au début des années 1960 qui, tous les deux, se voient 

octroyer des expositions monographiques en couleur au MoMA : Eliot Porter (1901-

1990) et Ernst Haas (1921-1986). Tous les deux assurent une ample diffusion à leurs 

œuvres grâce au livre et rencontrent un très vaste succès populaire. Bien que leurs 

productions diffèrent, donnant la mesure des vingt années qui les séparent, tous deux, 

dans les travaux qu’ils présentent, ouvrent la voie à une nouvelle génération de 

photographes en leur démontrant les possibilités que la couleur ouvre au médium. Tous 

les deux peuvent se ranger derrière ce credo de Porter énoncé en 1979 : 

I do not photograph for ulterior purposes. I photograph for the thing itself—for the 

photograph—without consideration of how it may be used. […] first of all for 

personal aesthetic satisfaction.949 

5.2.1 — Eliot Porter (1901 – 1990). 

Eliot Porter appartient à la génération d’Ansel Adams. Les deux photographes 

sont d’ailleurs amis depuis leur première rencontre en 1933. À l’époque Adams 

                                            
949 Eliot Porter, « Introduction », Intimate Landscapes, catalogue (New York : Metropolitan Museum, 
1979), p.11.  
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conseille à Porter d’abandonner son Leica et de passer à la chambre grand format car 

Porter avait commencé à travailler en noir et blanc en format « miniature ».950 Après une 

formation en biologie et médecine à Harvard, il opte pour l’observation et 

l’enregistrement de ce qui, dans la nature, l’émerveille. Il commence par les oiseaux 

puis s’oriente vers le paysage. Ses photographies deviennent un des supports visuels 

privilégiés des campagnes du Sierra Club qui publie ses livres. Après une phase 

d’apprentissage en noir et blanc grand format, Ansel Adams et Porter se partagent le 

lectorat du Sierra Club, à Adams le noir et blanc, à Porter la couleur.  

En 1936 il fait le pèlerinage quasi-obligatoire de sa génération et, grâce à son 

frère, le peintre Fairfield Porter, rencontre Alfred Stieglitz qui l’expose dans sa galerie, 

An American Place, en 1938. En 1939 il commence à utiliser le film Kodachrome. En 

1940 pour l’exposition inaugurale du département photographie du MoMA, Sixty 

Photographers : A Survey of Camera Esthetics, organisée par Ansel Adams et 

Beaumont Newhall, une de ses photographies en noir et blanc est sélectionnée, Sound 

Sleep, prêtée par An American Place.951 Suite à une bourse Guggenheim obtenue en 

1941, il se met à photographier les oiseaux en couleur au flash. Nancy Newhall 

organise en 1943 au MoMA l’exposition Birds in Color : Flashlight Photographs by Eliot 

Porter : vingt-sept tirages obtenus à partir de diapositives Kodachrome par procédé à 

imbibition (qui précède le procédé dye-transfer commercialisé par Kodak de 1946 à 

                                            
950 Weston Naef, épilogue, Intimate Landscapes, catalogue (New York : Metropolitan Museum, 1979), 
p.126 – 134. [Ainsi que tous les faits biographiques suivants 

951 La courte exposition (31 décembre 1940-12 janvier 1941) comprend, entre autres, 1 Abbott, 3 Adams, 
4 Atget, 2 Cartier-Bresson, 3 Walker Evans, 1 Dorothea Lange, 3 Man Ray, 1 Le Secq, 1 Steichen mais 8 
Stieglitz (voir chapitre 1 la rivalité Steichen / Stieglitz, Adams, Newhall), 3 Strand, 4 Edward Weston et 1 
Brett Weston (29 ans alors). https://www.moma.org/calendar/exhibitions/2089?locale=en [consulté le 26 
mai 2018]. 
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1994 et qu’il utilisera ensuite) et onze en noir et blanc.952 Eliot Porter est donc le premier 

photographe à s’être vu offrir une exposition monographique en couleur au MoMA en 

1943.  

De 1940 à 1980, Porter participe à vingt expositions de groupe au MoMA dont la 

première exclusivement consacrée à la couleur en photographie, Color Photography 

(10 mai – 25 juin 1950), organisée par Edward Steichen. Cette dernière se compose de 

tirages ainsi que de diapositives projetées réalisés par soixante-quinze photographes 

dont Ansel Adams, Harry Callahan, Henri Cartier-Bresson, Walker Evans, Arthur Fellig 

(Weegee), Paul Strand et Edward Weston. Y sont aussi exposées diverses utilisations 

plus appliquées de la photographie couleur, de l’aviation militaire à la Color Technology 

Division de Kodak représentée par deux employés, Louis Condax (1897 – 1961)953, 

chercheur essentiel à la mise au point du dye-transfer, et Jeannette Klute, une 

spécialiste du procédé.954 En 1951, Beaumont Newhall présente une exposition Eliot 

Porter à la Maison George Eastman. En 1955 (21 mars – 17 avril) Helen Gee en fait de 

même dans sa galerie Limelight (ouverte en 1954 à New York).955  

Le photographe se fait ensuite connaître du pays tout entier en 1962 avec In 

Wildness Is the Preservation of the World, d’abord une exposition itinérante puis, 

                                            
952 https://www.moma.org/documents/moma_press-release_325372.pdf [consulté le 26 mai 2018]. Eliot 
Porter a obtenu une bourse Guggenheim en 1941 pour son projet de photographie d’oiseaux au flash. Il 
en reçoit une autre en 1949. L’exposition a lieu du 9 mars au 8 avril 1943. 

953 Voir mémoire de maîtrise en conservation photographique : Stephanie Hofner, Louis M. Condax and 
the Kodak Dye Transfer Process (Rochester NY : University of Rochester / George Eastman Museum, 
2016).  
https://urresearch.rochester.edu/institutionalPublicationPublicView.action?institutionalItemId=32842  
[consulté le 20 mai 2018]. 

954 Jeannette Klute, Woodland Portraits (Boston MA : Little, Brown and Company, 1954). [50 gros plans 
couleur des fleurs plantes et créature des sous-bois autour de Rochester (NY) effectués au Graflex 4 x 5 
pouces (10 x 12,5 cm) sur film Kodachrome tirés en dye transfer avant reproduction pour le livre.] 

955 Helen Gee, Photography in the Fifties, an American Perspective (Tucson AZ : The Center for Creative 
Photography / The University of Arizona, 1980). 
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comme vu ci-dessous un livre publié par le Sierra Club, un ouvrage qui, à cette date 

(2018), a été imprimé à plus d’un million d’exemplaires.956 Le projet débute après la 

deuxième guerre mondiale. Porter décide alors d’accompagner ses photographies 

couleur par des citations de Henry David Thoreau—une d’elles devient le titre du livre, 

confirmant ainsi les liens entretenus par le photographe, mais également le Sierra Club 

avec le courant transcendantaliste du dix-neuvième siècle.957 En 1960 le musée George 

Eastman expose ce travail, alors intitulé The Seasons, accompagné de citations de 

Thoreau. Au vernissage de l’exposition Porter rencontre David Brower958, alors directeur 

exécutif du Sierra Club (ami d’Ansel Adams et des Newhall). Brower décide de faire de 

l’exposition un livre de photographies grand format baptisé « exhibition » ( 27 cm x 35 

cm), accompagné de citations de Thoreau. La collaboration entre Porter, Brower et le 

Sierra Club est née. Plusieurs livres suivront dont en 1963 The Place No-One Knew sur 

la disparition de Glen Canyon, conséquence d’un barrage sur la rivière Colorado qui 

                                            
956 http://www.cartermuseum.org/press/releases/eliot-porter-the-color-of-wildness-reveals-artists-
groundbreaking-contribution-to-medium-of-color-photography [consulté le 28 mai 2018].  

957 Une inspiration que l’on retrouve aussi chez Ansel Adams. Dans l’épilogue du livre-catalogue Intimate 
Landscapes publié par le Metropolitan Museum of Art de New York à l’occasion de l’exposition éponyme 
de Porter du 14 novembre 1979 au 20 janvier 1980 (première exposition monographique de 
photographies couleur au Met), le commissaire de l’exposition, Weston Naef développe longuement les 
rapports entretenus par Porter avec les écrits d’Emerson et de Thoreau. « Through his role as a camera 
artist, Porter takes on the function of Emerson’s “new eyes,” becoming a mentor whose language and 
teaching are visual to the exclusion of all but the most literary content. » [p. 131] Le catalogue est 
consultable en ligne : 
http://resources.metmuseum.org/resources/metpublications/pdf/Intimate_Landscapes_Photographs.pdf 
[consulté le 26 décembre 2018]. 

958 David Brower (1912-2000) travaille d’abord aux presses de l’université de Berkeley. À partir de 1946 il 
est en charge du bulletin du Sierra Club. Ami d’Ansel Adams, il est élu directeur exécutif du Sierra Club 
en 1942. En 1960 il lance une campagne de publication du Club de livres grand format (27 cm x 35 cm), 
qu’il baptise le exhibit format, avec une première parution supervisée par Ansel Adams et Nancy Newhall, 
This Is the American Earth. Le succès de la publication conforte Brower qui publie une série de ces livres, 
en couleur cette fois, à commencer par In Wildness Is the Preservation of the World (1962) d’Eliot Porter. 
C’est un succès lui aussi, suivi par un autre Eliot Porter un an plus tard, The Place No-One Knew, Glen 
Canyon on the Colorado. Ce livre aura une publication anniversaire en 1988. Les publications ultérieures, 
moins vendues, vont sérieusement grever les finances du Sierra Club. Adams demande alors à son 
conseil d’administration la démission de Brower, qu’il obtient en 1969. La même année Brower fonde The 
Friends of the Earth, un an avant la création de la Journée de la Terre (Earth Day) le 22 avril 1970 [Ansel 
Adams, An Autobiography (Boston MA : Little, Brown and Company, 1985), p. 151 – 154].  
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confirme le photographe comme un défenseur de l’environnement. En 1965 Porter 

devient directeur du Sierra Club, un poste qu’il occupe jusqu’en 1971.  

Les photographies d’Eliot Porter sont d’une approche aisée. Le sujet, facilement 

identifiable, est, dans la majorité des cas, centré dans le cadre de l’image. Couleurs et 

matières, textures, extraites du monde naturel et « dégéographiées959 » 

[décontextualisées], sont ses sujets. Les oiseaux, herbes, branches, arbres, cours 

d’eau, plantes, souvent pris en gros plan, et les paysages de Porter tout d’abord 

américains puis exotiques (les Galápagos par exemple) et leurs compositions 

appartiennent tour à tour à différents genres : la photographie scientifique à ses débuts 

avec ses photographies d’oiseaux au flash (technique nécessaire étant donné le peu de 

sensibilité du film noir et blanc alors, puis du film Kodachrome que le photographe 

utilise dès sa mise sur le marché), puis plus photographique, entendu par là une 

imagerie axée sur une esthétique photographique classique. À partir des années 1950, 

à la photographie documentaire créative il allie la précision et l’excellence technique 

héritées de la tradition Stieglitz-Steichen-Adams-White et une approche de la 

photographie telle que John Szarkowski la définit dans The Photographer’s Eye avec 

ses critères : « la chose en elle-même », « le détail », « le cadre », « le point de vue ». 

Seul des cinq critères énumérés par Szarkowski, le rapport au temps chez Porter 

évolue dans la carrière du photographe d’une nature éternelle et immuable, seulement 

affectée par ses cycles saisonniers, à une nature affectée par l’homme donc plus 

contemporaine et fugace. Ses préoccupations évoluent de documentaires à 

protectionnistes. Cette dernière approche est plus évidente dans l’expérience de Glen 

                                            
959 « One aspect of his work is undoubtedly  a tendency to degeographize the image. » Weston Naef, 
dans « Afterword », Intimate Landscapes, catalogue (New York : Metropolitan Museum, 1979), p.133. 
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Canyon, et du barrage qui a créé le lac Powell. Le photographe s’en éloigne à partir des 

années 1970 pour revenir à des images plus intemporelles souvent prises hors du pays. 

En fait, la photographie de Porter tend à une couleur utilisée dans une approche moins 

éloquente ou lyrique que celle d’Ansel Adams, ou, plus tard, en couleur elle aussi, celle 

des Muench père et fils. Porter préfère les petites épiphanies naturelles, simples, aux 

spectacles sublimes, aux envolées lyriques chères à Ansel Adams, à la symphonie de 

couleurs bruyantes avec lesquelles Ernst Haas va composer son œuvre en couleur. La 

photographie de Porter a tendance à plus pencher vers l’illustration esthétique, celle 

que l’on retrouve dans les publications des organisations de protection de la nature ou 

de tourisme, les calendriers, les revues et magazines, que vers un quelconque 

mouvement artistique contemporain. On y voit peu de prise de position, esthétique ou 

politique, plutôt une maîtrise technique et une esthétique attendue appliquées aux 

paysages naturels par l’entremise d’une composition et d’un équilibre traditionnels.  

Ultimately, to be successful as a work of art, a photograph must be both pleasing 

and convincing. Every part must contribute to the unity of the image from corner 

to corner—no discordant note should be permitted.960 

Sur son utilisation de la couleur il écrit en 1987 dans Eliot Porter 961 : 

Walker Evans, whose work I have always admired, was once quoted as having 

annouced, in I suspect a reckless, not-to-be-quoted moment, that colo ris vulgar, 

nature is trivial, and beauty is unimportant. […] During my career as a 

photographer I discovered that color was essential to my pursuit of beauty in 

                                            
960 Eliot Porter, introduction, Intimate Landscapes, catalogue (New York : Metropolitan Museum, 1979), p. 
12. 

961 Eliot Porter, Eliot Porter, catalogue de l’exposition éponyme au Amon Carter Museum (Fort Worth, TX) 
tenue du 31 octobre 1987 au 3 janvier1988, (Boston : Little Brown and Company, 1987), p. 83 – 86. 
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nature. Walker Evans was not alone in his criticism of color photography, 

particularly in the early years. When color film became available in the forties it 

was not highly regarded by those photographers who practiced photography as 

art. Ansel Adams felt that color methods restricted interpretative freedom by 

greatly increasing the literal quality of the finished product. […] I believe that 

when photographers reject the significance of color, they are denying one of our 

most precious biological attributes — color vision — that we share with relatively 

few other animal species. […] In the end the evaluation of any medium of 

expression eventually comes back to a judgment of the work of the individual 

artist who uses it, and not of the intrinsic nature of the medium. 

 

Figure 139 : Eliot Porter, « Red Osier Near Great Barrington MA, 1957 » 
 [Pl. 51 dans In Wildness Is the Preservation of the World (1962).] 

 

Donc pas de dissonance, peu de tension interne dans les photographie d’Eliot 

Porter, pas de forts contrastes de lumière ou de saturation exagérée des couleurs, juste 

une recherche d’harmonie qui doit s’exprimer dans l’ensemble circonscrit par le cadre, 
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le « all-over » cher à Michael Smith.962 Une progression se profile dans les compositions 

de In Wildness Is the Preservation of the World à The Place No-One Knew, affirmant 

plus de subtilité et de recherche picturale, se rapprochant parfois de l’apparence de 

peintures par certains Expressionnistes Abstraits. Dans le catalogue de l’exposition 

Intimate Landscape (14 novembre 1979 – 20 janvier 1980), Weston Naef conclut :  « As 

a member of the first generation of this century’s color photographers, Porter pioneered 

the application of the highest technical standards to work that had no commercial 

intent. » 

5.2.2 — Ernst Haas (1921 – 1986). 

Il en va différemment avec Ernst Haas : son passage du reportage en noir et 

blanc à la photographie couleur est un moyen d’exprimer son goût pour la peinture.  

I never really wanted to be a photographer. It slowly grew out of the compromise 

of a boy who desired to combine two goals — explorer or painter. I wanted to 

travel, see and experience. What better profession could there be than the one of 

a photographer, almost a painter in a hurry, overwhelmed by too many constantly 

changing impressions? But all my inspirational influences came much more from 

all the arts than from photo magazines.963 

Dans la période d’après-guerre, après une période de photojournalisme dont la 

qualité lui ouvre les portes de Magnum, la couleur lui permet d’exister 

                                            
962 Michael Smith, A Visual Journey: Photographs from Twenty-Five Years (Ottsvile PA : Lodima Press, 
1992). [Publié à l’occasion de l’exposition éponyme au Musée George Eastman, 5 juin-13 septembre 
1992)]. 

963 Cité par A.D. Coleman dans « A Painter in a Hurry: The Photography of Ernst Haas » [internet] 
http://ernst-haas.com/essays-on-haas/#painterinahurry  [consulté le 20 avril 2019]. 
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professionnellement et d’exprimer visuellement cette affinité. « Put together a painter’s 

eye, a composer’s mind, and a mystic’s soul and you’ll end up with Ernst Haas visceral 

color photography. » Tel est le long sous-titre d’un article de 20 pages publié dans le 

mensuel American Photographer en 1983.964 Ernst Haas est né à Vienne en Autriche. Il 

rejoint l’agence Magnum en 1949 rendu célèbre par un reportage sur le retour des 

prisonniers de guerre en noir et blanc publié dans Life (dans la stricte tradition 

Magnum). Après avoir été nommé vice-président de Magnum pour les États-Unis, il y 

immigre en 1950. En 1953 Life publie un portfolio spécial de vingt-quatre pages de ses 

photographies couleur sur New York.965 Beaucoup de ses photographies sont 

expérimentales privilégiant la couleur, le graphisme des rues, les effets produits par des 

temps de pose supérieurs à la normale jouant avec le flou de bougé. Edward Steichen 

sélectionne plusieurs de ses images dont un portrait d’Albert Einstein pour The Family 

of Man (24 janvier – 8 mai 1955 au MoMA). En 1962, John Szarkowski, alors qu’il vient 

d’être nommé au MoMA, organise une rétrospective de dix ans de travaux du 

photographe (21 août – 28 octobre 1962), la deuxième exposition monographique en 

couleur au musée, quatorze années avant William Eggleston. Il écrit du travail d’Haas :  

The color in color photography has often seemed an irrelevant decorative screen 

between the viewer and the fact of the picture. Ernst Haas has resolved this 

conflict by making the color sensation itself the subject matter of his work. making 

                                            
964 Lisbet Nilson, « In Search of the Cosmic Pah! », American Photographer, vol. 9, n°  6, décembre 1983 
(New York : Ziff Davis), p. 52 – 71. 

965 http://ernst-haas.com/biography/ [consulté le 28 mai 2018]. Le portfolio est publié dans deux numéros 
de Life en septembre 1953. Nislon, American Photographer, p. 57. 
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the color sensation itself the subject matter of his work. No photographer has 

worked more successfully to express the sheer physical joy of seeing.966   

À partir de la fin des années 1950, Haas va essentiellement utiliser le film 

Kodachrome en 35 mm.967 Dans les années 1970, il commence à présenter son travail 

en projections audio-visuelles, combinant ses images en surimpression en utilisant la 

technique du fondu enchaîné [la scène décrite se passe à la Maine Photographic 

Workshop en 1983] : 

Haas’s display is, to put it mildly, somewhat different from the straightforward 

slide presentation of the work that other photographers have shown over the past 

few evenings. No long gazes at the single inviolable photographic image here. 

Haas’s pictures are not presented as self-contained units of meaning or beauty, 

but as fluid vehicle for color, shape and changing form, merging into one another 

in a series of seamlessly unfolding compositions. […] “I know it is sometimes 

causing suspicion when pictures go into each other and don’t stand alone,” Haas 

says to the evening’s crowd in his still Viennese accent. “But this is much more a 

try at musical composition than a show of single pictures. It is a composition In 

time—and the image that appears in the mixing of two images is as important as 

the pictures themselves.968    

                                            
966 Communiqué de presse de l’exposition [internet]  https://www.moma.org/documents/moma_press-
release_326283.pdf [consulté le 28 mai 2018]. 

967 Une vue d’impalas qu’Haas a prise avec du film Kodachrome 25 en 1971 (et qui figure dans The 
Creation) devient le premier Colorama Kodak pris avec du film 35 mm en 1977 (Popular Photography, 
septembre 1978, p. 75), et http://gmpphoto.blogspot.com/2014/08/leica-photographer-extraordinaire-
ernst.html [consulté le 26 décembre 2018]. 

968 Lisbet Nilson, « In Search of the Cosmic Pah! », American Photographer, vol. 9, n° 6, décembre 1983 
(New York : Ziff Davis), p. 52. 
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Par ce procédé de présentation les images et la couleur se trouvent dynamisées. 

Il n’est plus tant de question d’images-documents que de création d’une atmosphère 

colorée où les photographies originelles deviennent des matières premières pour les 

inventions visuelles du photographe. En cela, et par la prise de risque vis à vis de son 

médium de prédilection et de son audience (ce que Lisbet Nilson, l’auteure / témoin de 

l’article de American Photographer, note), les photographies d’Haas sont sans doute 

moins idiosyncratiques mais beaucoup plus picturales, radicales et expérimentales 

dans leur traitement de la couleur, dans le contexte de leur époque, que celles de 

William Eggleston. 

 

Figure 140 : Ernst Haas, The Creation (New York : Viking Press, 1971), couverture 
 

 The Creation, le livre de ses photographies qu’Haas publie en 1971, est organisé 

autour des quatre saisons. Il s’est vendu à plus 250 000 exemplaires et a été traduit en 

cinq langues. Il rencontre un tel succès que Viking Press décide d’en publier une 

version remaniée (avec comme conséquence la résolution des problèmes de 

conservation de la couleur de certaines prises de vues qui entraîne leur suppression du 

livre) en 1983. Sa vision a donc ses adeptes au-delà d’un public de photographes alors 
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qu’Eggleston est sans doute plus un photographe pour photographes, parfois même 

incompris d’une certaine partie de ceux-ci. Haas est un coloriste qui va au-delà de la 

photographie. Ses images se rapprochent souvent d’abstractions colorées. Edward 

Steichen avait sélectionné (et acquis pour le musée) neuf « abstractions » colorées 

pour l’exposition A Sense of Abstraction (17 février – 10 avril 1960).  

The Creation — Dans l’introduction, Haas présente son travail comme une 

méditation sur la position contemporaine de l’homme dans l’univers : « In his endeavor 

to remake himself and to remake his world, man is confronted with the cruel truth that 

his intelligence frequently works against instinct and that out of greed he mistreats what 

was given to him in trust.969 » Tout comme chez Eliot Porter (et Thoreau), et plus tard 

chez Robert Adams, on retrouve chez Haas cette foi dans le pouvoir réconciliateur voire 

rédempteur de l’expérience de la nature. « […] it represents a sort of “spiritual ecology” 

in praise of the earth which man inherited and should seek ardently to protect. »970 Le 

travail se compose de cent six images prises avec du film Kodachrome 35 mm 

groupées en trois parties, The Elements, The Seasons, The Creatures. Cinq années 

avant William Eggleston’s Guide (1976), The Creation est une publication qui affirme 

une approche radicalement différente de la tradition paysagiste américaine d’alors, loin 

de l’utilisation d’appareils grand format.971 Le fait que Haas, tout comme Robert Frank, 

soit un émigré récent d’Europe (Autriche), donc d’une culture différente, qu’il est 

                                            
969 Ernst Haas, The Creation (New York : Viking Press, 1971), p. 7. 

970 Ibid., p. 8. 

971 Haas exige pour The Creation un format de livre horizontal, à l’italienne, comme The Americans de 
Frank, que d’autres reprendront ensuite. Lisbet Nilson, « In Search of the Cosmic Pah ! », American 
Photographer, vol. 9, n° 6, décembre 1983 (New York : Ziff Davis), p. 71. 
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L’esthétique de Haas ne convainc pas tous les critiques. Max Kozloff, dans le 

numéro de janvier 1975 d’Artforum, aborde le travail du photographe d’une façon 

ironique appelant Haas « a Life magazine Paganini of Kodachrome, who had taken in 

his head that color photography should be about, not the sensations, but the 

sensationalizing of color. » Il ajoute : « His multiple styles were, indeed, at the mercy of 

these « patterns, » this « dynamism ,» all a-flutter within the meringues and frappés of a 

hype-up palette. »974, sous-entendant que le photographe en fait peut-être trop, utilisant 

des stratégies essentiellement graphiques accentuées par un usage de la couleur allant 

de la virtuosité à l’excès.  De telles critiques n’affecteront pas le travail du photographe : 

“I have never been bored but I have been frustrated,” he says, as the class winds 

to a close. “But frustration is the highest inspiration—anyone creative who says 

he doesn’t feel frustrated is being a terrible snob. You see things much better 

than you can ever resolve them. That is the motor that keeps you running: the ‘I 

can improve it.’ If you ever say, ‘That is perfection,’ that is the end.”975 

Énoncée par Haas en 1983, cette dernière remarque exprime sans doute un 

commentaire sur le dernier paragraphe de l’introduction de Szarkowski dans William 

Eggleston’s Guide : « As pictures, these seem to me perfect » (p. 14), une phrase qui 

fait aussi réagir le critique A.D. Coleman.976 Un autre point par rapport à cette frustration 

exprimée est sans doute le fait que les techniques employées par Haas, de l’utilisation 

du film Kodachrome, aux plans rapprochés extrayant des détails du monde sans 

                                            
974 Max Kozloff, « The Coming of Age of Color », Photography and Fascination (Danbury NH : Addison 
House, 1979), p. 188. [Essai original publié dans Artforum, janvier 1975]. 

975 Lisbet Nilson, « In Search of the Cosmic Pah ! », American Photographer, vol. 9, n°  6, décembre 
1983 (New York : Ziff Davis), p. 71.  

976 A.D. Coleman, « On the Subject of John Szarkowski : An Open Letter to the Directors and Trustees of 
the Museum of Modern Art », Picture Magazine n°8 (vol. 2 : 2), 1978. Republié dans Light Readings 
(Albuquerque NM : University of New Mexico Press, 1998), p. 287 – 293. 
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Kenna comme Haas assoit son style sur des techniques inhabituelles mais, une 

fois maitrisées, facilement reproductibles hormis « l’atmosphère » qui y règne (pour 

reprendre ici le critère de Bill Brandt). L’immuabilité du paysage (rochers, terrains, 

construction) est donc rendue d’autant plus visible qu’elle s’oppose aux mouvements 

des nuages et des masses d’eau, des étoiles et de la lune, ainsi révélés par des temps 

de pose pouvant atteindre des minutes voire des heures. Depuis la fin des années 1990 

de nombreux photographes ont adopté son approche et continuent de produire des 

imitations de ses œuvres sur les bases du protocole de prise de vue créé par le 

photographe. Le style de Kenna lui doit beaucoup. Il lui permet d’exprimer sa sensibilité 

et de son expérience. Ses émules, certains excellents, l’ont vite appris et l’ont ensuite 

décliné. Quelques-uns l’ont adapté et après une phase d’émulation ont su produire leur 

propre œuvre devenue plus personnelle.978 Il est intéressant de noter une certaine 

désaffection des musées (hors Carnavalet qui possède une importante collection de 

tirages par Michael Kenna), des festivals et des « grandes » galeries pour les 

photographies d’Haas et de Kenna. Les esthétiques des deux photographes reposent 

souvent sur des techniques qu’ils ont définies avant tout le monde mais dans lesquelles 

leurs styles se sont installés confortablement, de façon trop prévisible et reproductible 

                                            
978 Dans les annés 1990 et 2000, un grand nombre de jeunes photographes se sont fait les émules de 
Michael Kenna, par exemple l’autrichien Joseph Hoflehner https://www.josefhoflehner.com/works.html et  
https://www.josefhoflehner.com/iceland.html [consultés le 31 mai 2018] ; l’anglais Paul Wheeler, 
http://www.pswheeler.com/b-w/ [consulté le 31 mai 2018] ; l’américain David Fokos, 
http://www.davidfokos.net/works/ [consulté le 26 décembre 2018] ; le mexicain Moisés Levy, 
http://moiseslevy.com/ [consulté le 26 décembre 2018] ; le canadien David Burdeny, après une phase 
« Kenna », a complètement abandonné le noir et blanc vers 2010 et se concentre maintenant sur la 
couleur (https://davidburdeny.com/photographs [consulté le 26 décembre 2018]). 
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à-main, l’accessibilité financière peut prévaloir sur l’éthique et le sens ; une copie vide 

de sens mais d’un coût moindre peut satisfaire un public que seules la forme et le 

paraître intéressent. La citation photographique, comme dans les autres arts visueles 

ou en musique, est soit un exercice, soit une tentation, soit un hommage auxquels la 

plupart des auteurs se sont livrés : Depardon photographiant la voiture couverte aux 

studios de Burbank, ou un carrefour à la Lee Friedlander ou Stephen Shore à San 

Francisco.980 Kenna rephotographiant des lieux précédemment hantés par Bill Brandt 

ou Eugène Atget a toujours eu l’élégance de mentionner ses modèles dans ses titres.. 

Au-delà de la citation, la copie systématique non-identifiée peut s’avérer éthiquement 

problématique. Stephen Shore n’est lui même pas exempt de tels rapprochements mais 

ils sont loin d’être systématiques chez lui : dans Stephen Shore (New York : Aperture, 

2014), de p. 63 « New York City, 1963 » (drapeau américain à la Robert Frank), à « J.J. 

Summers Agency, 1973 » (p. 127), « Room 125, Idaho Falls, 1973 » (p. 129), 

« Stampeder Motel, Ontario OR, 1973 » (p. 131), « Broad Street, Regina, 1974 » (p. 

153), « Second Street, Kalispell, Montana, 1974 » (p. 161), « El Paso Street TX, 1975 » 

(p. 175) à la Lee Friedlander, « West Avenue, Great Barrington MA, 1974 » (p. 142) à la 

William Christenberry, « U.S. 10, Post Falls ID, 1974 » (p. 163), « Martin Theater, 

Panama City FL, 1976 » (p. 170) à la Walker Evans ou « Tonopah NE, 1979 » à la 

Robert Adams. Ni Eliot Porter, ni Ernst Haas n’ont été à l’abri d’émules, un hommage 

certain à la qualité de leur travail et un écho de leur popularité. 

 

 

                                            
980 Raymond Depardon, Le désert américain (Paris : Hazan, 2007), p. 69 et 77 [édition originale : Les 
Cahiers du Cinéma (Paris, 1983)]. 
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5.3 — La couleur de John Szarkowski : William Eggleston et Stephen Shore. 

En près de trente années de présence au MoMA John Szarkowski n’a présenté 

que cinq expositions monographiques en couleur : Ernst Haas (21 août – 28 octobre 

1962), Marie Cosindas (13 avril – 4 juillet 1966), Helen Levitt (16 septembre – 20 

octobre 1974, une projection de Kodachromes), William Eggleston (25 mai – 1 août 

1976) et Stephen Shore (8 octobre 1976 – 4 janvier 1977). Ernst Haas, vu 

précédemment, utilise au maximum les possibilités et les limitations du film 

Kodachrome de 35 mm (saturation de couleurs, faible sensibilité poussant à l’utilisation 

de vitesses d’obturation lentes). Ses sujets peuvent varier de gazelles en Afrique (sujet 

d’un Colorama en 1977) à une corrida en Espagne. Marie Cosindas expose 45 tirages 

Polacolor (procédé Polaroid commercialisé à partir de 1963) de natures mortes et de 

portraits divers. Elle aussi contourne le peu de sensibilité du film mais sa stratégie est 

différente : elle travaille sur pied en studio et contrôle son éclairage. Le travail d’Helen 

Levitt était composé de quarante diapositives projetées en continu ayant pour sujet la 

vie et les enfants des quartiers populaires de New York. Elle a dû elle aussi apprendre 

à travailler avec un film relativement lent à la latitude d’exposition restreinte. Ces deux 

dernières expositions ne peuvent pas être strictement associées à la photographie de 

paysage. Des trois restantes, seulement deux, toutes les deux en 1976, demeurent 

fermement ancrées dans l’histoire de la photographie telle qu’elle est couramment 

abordée en ce début de vingt-et-unième siècle : William Eggleston et Stephen Shore. 

Les œuvres de ces deux derniers photographes se sont vues récemment décerner de 

larges rétrospectives itinérantes tant aux États-Unis qu’en Europe. William Eggleston a 

vu douze de ses ouvrages publiés ou republiés par Gerhard Steidl dont The Democratic 

Forest en un coffret de dix volumes. Stephen Shore s’est vu consacrer deux 
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rétrospectives itinérantes, une à Madrid par la Fondation MAPFRE (19 sept. – 24 nov. 

2014), l’autre à New York au MoMA (19 nov. 2017 – 28 mai 2018).981 Toutes les deux 

ont été accompagnées d’épais catalogues auquels il faut ajouter Stephen Shore, 

Uncommon Places, 50 Unpublished Photographs 1973 – 1978 (2002) simultanément 

publié par par les éditions Conrad (Düsseldorf) et Mennour (Paris), American Surfaces 

par Phaïdon (2005), Uncommon Places, the Complete Works, et Stephen Shore, 

Selected Works 1973 – 1981 par Aperture en 2004 et 2014 respectivement. 

5.3.1 — William Eggleston (né en 1939) 

Il est difficile d’évoquer les années 1970 de la photographie américaine en 

couleur sans parler d’une exposition au MoMA en 1976, celle de William Eggleston. 

Comme The Americans à sa publication en 1959, l’exposition William Eggleston au 

MoMA (24 mai – 1 août 1976) est loin de recueillir l’unanimité du public et des critiques. 

Deux ans plus tard, alors qu’il vient de voir quatre-vingt-cinq tirages du photographe 

exposés à la galerie Castelli de New York, Owen Edwards, le critique du magazine 

American Photographer, n’a toujours pas réussi à accepter, voire dépasser, la banalité 

apparente des sujets photographiés par Eggleston : 

Eggleston’s much heralded exhibition at the Museum of Modern Art two years 

ago (the museum’s first major show of color photography in many years) had put 

me off in a fairly major way. […] Expecting a lot, I was astonished to find little 

more at the exhibition than glossy pretension. […] I couldn’t help feeling that the 

whole thing was some sort of con, a little game to see how much nothingness 

could be used to fill the void in the recognition of color photography. [With the 

                                            
981 L’exposition de Madrid sera présentée aux Rencontres d’Arles 2015, à Turin, Berlin et Amsterdam. Le 
catalogue de 320 pages est publié en collaboration avec Aperture. 
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second show, which is even spottier than the first, my doubts are gone. […] With 

a few exceptions Eggleston’s pictures are direct descendants—clone, in fact—of 

the styles that characterized much of the late fifties and sixties art photography. 

There is the everyday miracle style (sunlit Coke next to the window of airborne 

jet); the ugly America style (garishly lit houses, littered nature, etc.); and the look-

mano-style (fragments of pictures that seem to have been taken by a kind of 

camera roulette). Even that hoary old Life cliché, the funny juxtaposition of road 

signs, makes an appearance. [p. 22][…] The fact is, the new age of dawning for 

color photography has more to do with an expanding market than any 

revolutionary artistic insight. […] The old narrow boundaries are all but gone; 

almost any photograph can be considered as art, never mind why it was taken or 

by whom. […] Eggleston’s work is the vestige of an elitism born of the 

presumption of a few autocratic souls to intimidate an audience with empty, 

arcane gibberish, both verbal and visual, and out of the willingness of an unsure 

public to be duped. But times are changing […] people not only know what they 

like, they know about photography.982 

Le désarroi de l’auteur face à une esthétique dans laquelle il n’entre pas et qui 

par voie de conséquence soulève son courroux reflète ici celui d’une grande partie du 

public, une des raisons sans doute pour lesquelles John Szarkowski prit un soin 

particulier dans la rédaction du texte qui accompagne le quelque peu luxueux catalogue 

de l’exposition, William Eggleston’s Guide. A.D. Coleman983 et Janet Malcolm984 

                                            
982 Owen Edwards, « William Eggleston », American Photographer, vol. 1, n° 2 (juillet 1978), p. 22 – 24. 

983 A.D. Coleman, critique pour The Village Voice et le New York Times publie dans Picture une lettre 
ouverte au conseil d’administration de MoMA lui demandant de le démissionner (vu plus haut). 

984 Janet Malcolm, essayiste et critique pour le New Yorker est cinglante envers Eggleston dans le 
numéro de novembre 1977 : «His [the Photo-Realist photographer] pictures look insignificant, dull, even 
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réagissent violemment à l’exposition et au texte de Szarkowski. Hilton Kramer au New 

York Times n’est guère plus convaincu :  

There is no great formal intelligence at work in these pictures, either. Mr. 

Szarkowski makes much of the fact that Mr. Eggleston places most of his 

subjects plunk down in the center of his pictorial space, or just off center, as if 

this were some remarkable esthetic feat. It is not. The truth is, these pictures 

belong to the world of snapshot chic—to the post‐Diane Arbus, antiformalist 

esthetic that is now all the rage among many younger photographers and that 

has all but derailed Mr. Szarkowski's taste so far as contemporary photography is 

concerned.985 

Kramer, critique moderniste et quelque peu conservateur s’il en est, fait ici 

référence aux productions expérimentales des jeunes photographes issus des 

formations universitaires qui, dans leur rejet des normes établies par les générations 

précédentes (Stieglitz, A. Adams), embrassant les approches iconoclastes de Marcel 

Duchamp et d’Edward Ruscha, se tournent vers plus de spontanéité, plus 

d’expérimentation, et pour qui l’art est la vie et la vie est l’art, faisant souvent fi des 

conventions (composition et esthétique) et de la technique jugées trop contraignantes, 

trop marchandes, et donc d’un autre âge, sinon corrompues.  

                                            
tacky, on the wall. The Eggleston photographs made a particularly poor showing in exhibition. They 
looked unartistic, unmodern, out of place in an art museum; an atmosphere of slouching dejection and 
tentativeness hung over them, which the reviews of the show cruelly confirmed. » Cet article, « Color »,  
est compilé avec d’autres, dans Diana & Nikon, Essays on the Aesthetics of Photography publié en 1980 
(réédité en 1983, New York : David Godine). Depuis Aperture a republié l’ouvrage en 1997. La citation ci-
dessus est extraite de cette dernière version (p. 82). 

985 Hilton Kramer, « Art : Focus on Photo Shows », New York Times, 28 mars 1976, p. 62. 
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To this snapshot style, Mr. Eggleston has added some effects borrowed from 

recent developments in, of all things, photorealist painting—a case, if not of the 

blind leading the blind, at least of the banal leading the banal.986 

Le contenu et la forme des photographies d’Eggleston rompent avec la tradition 

picturale antérieure, peinture comprise. Les sujets sont tout sauf « nobles ». Comme 

l’explique Szarkowski ces images sont une tentative de réconciliation d’un type de 

représentation picturale avec la vie, une vie simple, quotidienne, débarrassée d’un 

surpoids historique, dramatique, ou de classe.987 L’élément paradoxal est qu’Eggleston 

est l’héritier d’une famille de planteurs du sud des États-Unis, entre Memphis 

(Tennessee) où il est né et passe sa vie d’adulte, et Sumner (Mississippi) où il est élevé 

par ses grands-parents. Ses photographies reflètent la personnalité complexe et 

introvertie de leur auteur qui, au bout du compte, semble être lui-même l’objet de son 

œuvre. Au passage Szarkowski ne manque pas d’indiquer un des critères qui le guident 

dans sa recherche de nouveaux talents pour les murs du MoMA : une photographie 

réflexive, une photographie qui considère et problématise la photographie pour une 

production qui ne peut complètement se comprendre que si on l’aborde dans le 

contexte de l’histoire du médium. En fait, la photographie d’Eggleston entre totalement 

dans le cadre que Szarkowski a défini pour son rôle au MoMA. Eggleston utilise la 

photographie pour ce qu’elle permet : enregistrer le fil des jours qui passe à travers des 

anecdotes visuelles, des détails, n’ayant pas d’autre but que de produire une image 

avec un cadre, une photographie, un point de vue, fixant un moment éphémère : le 

                                            
986 Id. [New York Times, 28 mars 1976, p. 62.] Les réactions de Kramer et Malcolm sont aussi 
mentionnées dans John Rohrbach, Color. American Photography Transformed (Austin TX : The 
University of Texas Press, 2013), p. 156. 

987 « They seem concerned simply with describing life. » John Szarkowski, William Eggleston Guide, 
introduction (New York : MoMA, 1976). 
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programme énoncé dans The Photographer’s Eye. Sa démarche en cela fait écho à 

celle de Winogrand : on regarde les photographies d’Eggleston plus pour voir à quoi 

ressemble le monde vu, perçu et photographié par Eggleston que pour s’informer sur 

les objets du monde qui l’entourent où ce qui s’y passe. En fait il s’y passe rarement 

quelque chose ; les images du photographe sont soit statiques et contemplatives, soit 

des arrêts sur image sur des détails du monde quotidien qui passeraient totalement 

inaperçus sans l’œil inquisiteur du photographe et son penchant pour ce type de détails. 

Le monde qu’Eggleston photographie est idiosyncratique, personnel, le produit de 

résonnances internes du moment. Sa pratique nous invite à redéfinir la fonction du 

photographe, et ses photographies nous entraînent d’un monde soumis aux 

confrontations culturelles, aux conflits politiques et sociaux vers un monde privé, voir 

intime où l’attention portée aux petits détails de la vie l’emporte sur la conscience du 

vaste monde et de ses tourmentes. « Such pictures explore the ways in which 

photography can translate the exterior world into pictures, which is essentially not a 

personal but formal issue. » C’est là tout le propos de Mirrors and Windows d’où cette 

citation est en fait extraite (p. 21) et qui s’applique au travail d’Eggleston devenu un pion 

très significatif sur l’échiquier de Szarkowski. 

Dans l’introduction de William Eggleston’s Guide il revient sur l’approche 

réflexive du medium du photographe : toute photographie doit être avant tout 

préoccupée de photographie. Elle est son propre contenu ainsi que son propre 

contenant. 

I once heard William Eggleston say that the nominal subjects of his pictures were 

no more than a pretext for the making of color photographs - the Degas 
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position988. I did not believe him, although I can believe that it might be an 

advantage to him to think so, or to pretend to think so. To me it seems that the 

pictures reproduced here are about the photographer's home, about his place, in 

both important meanings of that word. One might say about his identity. […] If 

this is true, it does not mean that the pictures are not also simultaneously about 

photography, for the two issues are not supplementary but coextensive. 

Whatever else a photograph may be about, it is inevitably about photography, the 

container and the vehicle of all its meanings.989   

John Szarkowski en utilisant délibérément le terme « guide » dans le titre de 

l’ouvrage indique clairement son intention didactique. De fait son texte a des accents de 

credo, ou de manuel de l’utilisateur, pour une certaine forme de photographie 

contemporaine : 

It is not easy for the photographer to compete with the clever originality of 

mindless, mechanized cameras, but the photographer can add intelligence. By 

means of photography one can in a minute reject as unsatisfactory ninety-nine 

configurations of facts and elect as right the hundredth. The choice is based on 

tradition and intuition - knowledge and ego - as it is in any art, but the ease of 

execution and the richness of the possibilities in photography both serve to put a 

premium on good intuition. The photographer's problem is perhaps too complex 

to be dealt with rationally. This is why photographers prowl with such restless 

                                            
988 Plus tôt dans son texte Szarkowski mentionne que Degas aurait dit que ses peintures et pastels 
n’avaient strictement rien à voir avec des danseuses. 

989 John Szarkowski, William Eggleston’s Guide (New York : MoMA, 1976), p. 5 – 6. 
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uncertainty about their motif, ignoring many potentially interesting records while 

they look for something else.990  

Les photographes américains des années 1960-80 ne sont plus des autodidactes 

coupés de ressources, d’information, d’influences. Leur intuition est informée par le 

travail d’autres photographes : Cartier-Bresson, Christenberry, Walker Evans, Robert 

Frank, Gary Winogrand, Lee Friedlander, John Szarkowski, Joel Meyerowitz… dans le 

cas d’Eggleston.991 Si ajoutent les recherches dans d’autres médias (peinture, sculpture, 

cinéma, littérature, musique, architecture, …) qui leur permettent de prendre des 

décisions à la fois informées et « intuitives » suivant la psychologie et la foi que le 

photographe place dans ses capacités associatives spontanées. L’accès, voire la 

compréhension, pour le public des résultats requièrent également connaissance 

(technique, histoire du medium) et intuition, deux capacités basées sur différents états 

hybridés de cultures artistiques, philosophiques et vernaculaires. La photographie, tout 

comme le langage, a ses versions soutenues et vernaculaires. Elle se crée et se « lit » 

en fonction de ces deux registres. Le problème en photographie est qu’ils sont souvent 

entremêlés et plus difficiles à séparer. L’information (contenu) et sa forme sont visuelles 

et plus difficiles à décrypter, d’autant plus que l’enseignement dispensé au sein 

                                            
990 Id. 

991 À vingt ans, Eggleston découvre The Decisive Moment d’Henri Cartier-Bresson et American 
Photographs de Walker Evans. Il a toujours reconnu l’impact de ces deux ouvrages sur sa photographie. 
Plus tard, avec difficultés au départ, il apprécie la richesse de The Americans de Robert Frank. 
http://www.americansuburbx.com/2011/05/theory-william-eggleston-introduction.html [consulté le 31 mai 
2018]. [Le texte reproduit est l’introduction à William Eggleston, Ancient and Modern (New York : Random 
House, 1992) par Mark Holborn]. En 1967, il se rend à New York, rencontre John Szarkowski qui le met 
en contact avec Garry Winogrand et Lee Friedlander. Aussi voir la biographie de William Eggleston sur 
son site : http://www.egglestontrust.com [consulté le 31 mai 2018]. 
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immédiat, vernaculaire et quotidien, perçu à travers ses manifestations colorées, la 

lumière qui se pose sur lui, et la composition que le cadre lui impose qui dominent.994 

Certes Eggleston est aussi fasciné par le procédé photographique et le monde capté, 

sinon transformé par ce dernier, mais l’œuvre d’Eggleston existerait-elle sans le rapport 

particulier du photographe au monde, à son monde ? 

Il suffit de priver une photographie d’Eggleston de ses couleurs (souvent réduite 

à une harmonie ou un contraste de couleurs) pour qu’elle cesse de vibrer, pour que la 

vie qui l’habitait quitte le cadre. Des exemples de ses photographies précoces en noir et 

blanc récemment publiées par Steidl nous font souvent regretter l’absence de 

couleurs.995 Les particularités résolument formelles de l’œuvre du photographe sont ce 

qui a retenu l’attention de Szarkowski. Une autre particularité des photographies 

d’Eggleston dans William Eggleston’s Guide consiste en la présence quasi 

systématique d’un punctum, un point de focalisation de l’œil du photographe qu’il 

impose au spectateur et qui ancre l’image. Ce « point » (cela peut s’avérer être une 

zone) fonctionne autour de la couleur. Contrairement à l’utilisation que Roland Barthes 

fait du terme dans son ouvrage, La Chambre Claire, le punctum ici n’est pas le fait du 

spectateur dont le regard s’attarde sur un détail ni nécessairement central ou évident de 

l’image et qui parle à sa subjectivité, il est, chez Eggleston, la responsabilité exclusive 

                                            
références sont Cartier-Bresson, Walker Evans, et plus tard Robert Frank. Ses mentors à partir de 1967, 
date de sa première rencontre avec John Szarkowski sont Lee Friedlander, Garry Winogrand et Joel 
Meyerowitz, tous utilisateurs alors de ces mêmes appareils. http://www.egglestontrust.com [consulté le 
26 décembre 2018].  

994  À la question de Charles Hagen pour Aperture (n°115, « New Southern Photography : Between Myth 
and Reality », été 1989—republié dans Aperture, Conversations (New York : Aperture, 2018), p. 134) : « 
Do you think color is still an important question? », Eggleston répond : « In my own work, yes. But, I don’t 
think that many other photographers understand color all that well. »   

995 William Eggleston, From Black and White To Color (2012), Before Color (2012), et Black and White 
(2018).  
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du photographe et il conditionne l’organisation de l’image. Parfois aussi, le photographe 

associe plusieurs points d’intérêt au sein d’une même image. Dans ce cas ils sont 

rarement hiérarchisés (dans ce qu’Eggleston appelle « la forêt démocratique » du 

cadre) laissant à l’œil du spectateur le choix de son cheminement à l’intérieur de 

l’image d’un de ces points aux autres. Nous sommes loin ici des images « all-over » de 

Michael Smith (en noir et blanc) ou de celle de Stephen Shore dans ses paysages 

d’Uncommon Places. Dans leurs images les détails s’effacent au profit du tout sans que 

leur existence individuelle n’en soit menacée, bien au contraire car ils y participent 

pleinement, ensemble. En supprimer un revient à voir s’effondrer la construction opérée 

par le photographe via le cadre. Chez Eggleston lorsque les punctums choisis par le 

photographe pour le spectateur se multiplient, chacun nous « point » avec une intensité 

égale tout en maintenant la cohérence de l’image, du cadre au second plan. En 

composant son image, Eggleston crée une dynamique entre ces points, objets colorés, 

et le reste du cadre qui agit comme fond. 

Cartier-Bresson’s were the first photographs I had seen that not only had 

tremendous content but were also brilliantly organized visually. And the same 

thing is true of Friedlander’s work. I am constantly influenced by Lee’s work. 

Mainly because it has the same two things—it’s so full of content and so brilliantly 

organized.996  […] I have always assumed that the abstract qualities of the 

photographs were obvious. For instance I can turn them upside down and they’re 

                                            
996 Ibid., p. 135.  
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still interesting to me as pictures. It you turn a picture that’s not well organized 

upside down, it won’t work.997 

En cela Eggleston entre tout à fait dans la conception formaliste de la 

photographie de John Szarkowski :   

Form is perhaps the point of art. The goals not to make something factually 

impeccable, but seamlessly persuasive. […] Original photographers enlarge this 

shared sense of possibilities [la tradition photographique] by discovering new 

patterns of facts that will serve as metaphors for their intentions. […] a new 

pictorial vocabulary based on the specific, the fragmentary, the elliptical, the 

ephemeral and the provisional.998 

Formalisme et réflexion ontologique sont les deux piliers principaux de l’édifice 

que Szarkowski s’évertue à construire. Le recours au « spécifique, fragmentaire, 

elliptique, éphémère et contingent » définissent autant de critères qui s’ajoutent à la 

liste établie dans The Photographer’s Eye de 1964. Pendant les huit années qui 

séparent cette exposition de Mirrors and Windows, la perception du medium par 

Szarkowski s’est affinée et sophistiquée, ainsi que son regard. Son choix du travail 

d’Eggleston, avec sa complexité dissimulée derrière une apparente simplicité en est un 

témoignage. Au lieu de tomber dans la caricature de certains critiques de l’époque qui 

limitent la forme, le contenu et la portée des images d’Eggleston à de simples 

snapshots, Szarkowski se sert du concept d’une pratique vernaculaire pour affirmer en 

quoi les photographies des amateurs et celles d’Eggleston diffèrent : 

                                            
997 Id. p. 134. La technique de faire pivoter une photographie de 180° autour de son centre pour la 
présenter à l’envers afin d’en juger les qualités de composition avait aussi été mise en avant par Henri 
Cartier-Bresson. 

998 John Szarkowski, « Introduction », William Eggleston’s Guide (New York : MoMA, 1976), p. 5 – 14. 
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It could be said—it doubtless has been said—that such pictures often bear a 

clear resemblance to the Kodachrome slides of the ubiquitous amateur next door. 

[…] The difference between the two is a matter of intelligence, imagination, 

intensity, precision, and coherence. […] photographs of experience, as it has 

been ordered and clarified within the structures imposed by the camera.999 

Si une photographie est le résultat d’une maîtrise des outils (appareil 

photographique, cadrage, couleur, tirage) appliquée avec intelligence, imagination, 

intensité, précision et cohérence, nous sommes ici très loin de la notion de 

« snapshot ».1000 Il faut rappeler qu’en termes de reconnaissance de son œuvre par ses 

pairs (autres que ceux, et non des moindres, déjà cités plus haut), Eggleston s’était vu 

décerner une bourse de la fondation Guggenheim en 1974, et une autre du National 

Endowment for the Arts en 1975. Ces deux institutions ont donc dû reconnaître autre 

chose que des « snapshots » dans son œuvre et ont exercé une intelligence que la 

première (Guggenheim) avait déjà montrée en 1955 et 1956 en choisissant Robert 

Frank comme lauréat. 

La dernière notion que mentionne Szarkowski, la cohérence, est en fait un critère 

déterminant qui sépare l’accident de l’œuvre, l’utilisateur naïf de l’artiste confirmé. C’est 

par sa cohérence, et sa cohésion, que l’œuvre d’Eggleston s’est finalement imposée. 

Un heureux accident est sans doute arrivé à toute personne qui a jamais pris une 

photographie. La répétition systématique de photographies correspondant aux attentes 

de son auteur et affichant une cohérence du regard de ce dernier pour le spectateur 

                                            
999 Id.  

1000 Eggleston lui-même affirme : « The blindness is apparent when someone lets slip the word 
‘snapshot’. Ignorance can always be covered by ‘snapshot’. The word has never had any meaning. I am 
at war with the obvious. » Extrait de William Eggleston, The Democratic Forest (New York : Doubleday, 
1989), p. 173. 
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devient style et vision et sépare la pratique amateur, occasionnelle, accidentelle aussi, 

de l’œuvre en construction. La cohérence de l’œuvre d’Eggleston s’affirme par les 

qualités de coloriste de son auteur. Ces qualités ont su profiter d’un outil contemporain 

qui, dans un premier temps, malgré son coût de production, a permis au photographe 

de mettre en avant la couleur comme sujet et medium, le dye-transfer. Une fois les 

capacités de la photographie à jouer avec la couleur comprises, Eggleston a bénéficié 

du progrès des émulsions couleur (films négatifs et procédés de tirage) pour étendre sa 

palette.  

À partir de 1989, sa notoriété lui permet d’aborder un autre moyen de 

dissémination de son œuvre, le livre : The Democratic Forest est réalisé en 1989 en 

collaboration avec Mark Holborn, simultanément commercialisé par Martin Secker et 

Warburg Ltd à Londres et Doubleday à New York. Il est suivi de nombreux autres 

ouvrages, notamment depuis 2012, l’engouement de Gerhard Steidl pour l’œuvre du 

photographe. Steidl multiplie les publications, douze à ce jour, culminant avec le coffret 

de dix volumes de The Democratic Forest (2015). Toujours intéressé par les possibilités 

du médium et de ses capacités à reproduire la couleur, Eggleston utilise désormais le 

tirage numérique qui lui offre contrôle et longévité des tirages.  

Le contrepoint de l’œuvre d’Eggleston est son total détachement des réalités qui 

excède son cercle intime. Le photographe a passé son enfance entre la maison de son 

grand-père, juge à Sumner dans le Mississippi et l’internat. Sumner est situé dans le 

comté de Tallahachie appelé ainsi à cause de la rivière qui le traverse et dans laquelle 

on a retrouvé le corps écrasé et noyé d’un jeune noir de quatorze ans, Emmet Till, au 

cours de l’été 1955. Le futur photographe a seize ans alors. En avril 1968, Matin Luther 

King Junior est assassiné à Memphis. À l’époque, Eggleston habitait la ville. Malgré 



	 572 

deux incidents d’importance nationale voire historique à proximité de ses lieux de vie, 

Eggleston n’a jamais donné signe d’une quelconque conscience de ces « détails de 

l’histoire ». Son œuvre est totalement déconnectée de la réalité sociale et politique du 

monde dans lequel il vit. Cet absence de parti pris semble aussi s’inscrire dans ce que 

nous avons appelé la « dépolitisation de la photographie américaine », amplement 

illustrée par la politique d’exposition de Szarkowski au MoMA où même ce qu’il appelle 

« New Documents » en 1967 est loin documenter les problèmes de société de l’époque. 

Sur le plan esthétique la démarche d’Eggleston illustrée dans l’exposition de 

1976 au MoMA est particulière et pour revenir à un point discuté plus haut peut 

superficiellement susciter des émules, dans sa forme, son regard décalé et amusé sur 

le monde et ses couleurs. Sur le fond par contre il est difficile d’approcher le dandyisme 

et l’attitude en marge des normes du photographe qui se traduit aussi dans son style 

photographique. Cette dernière se manifeste également dans le « choix » du cadre des 

photographies et a pu générer, en leur temps, les impressions négatives de Kozloff et 

Kramer. L’attention aux détails cachant un certain sentiment de vacuité sinon de 

sentiment d’absence de signification du monde est prépondérante. Ces photographies 

nous renvoient à ce sentiment de vide, d’isolement voire de solitude extrême dont tout 

un chacun a dû faire l’expérience à un moment ou un autre de sa vie. Le manque de 

rigueur parfois apparent dans le cadrage de nombre d’images du William Eggleston’s 

Guide, une espèce d’absence de soin, renvoie à ces sentiments. Cependant ce serait 

une erreur de limiter l’œuvre du photographe à ses « œuvres de jeunesse ». Comme 

ses travaux ultérieurs l’attestent, de The Democratic Forest (1989) à Faulkner’s 

Mississippi (1990)—d’autant plus dans ce dernier cas que l’on connaît le respect 

qu’Eggleston a pour le romancier — le photographe va progresser grâce à ses 
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La naïveté perçue dans certaines photographies de William Eggleston’s Guide, 

notamment l’illustration de sa couverture (le tricycle), a disparu dans les années 1980. 

The Democratic Forest se conclut par un des rares textes d’Eggleston sur sa 

photographie. Ce texte lui-même se termine par un paragraphe éclairant sur la position 

du photographe en 1988, plus d’une décennie après les images exposées au MoMA 

par John Szarkowski : 

I am afraid that there are more people than I can imagine who can go no further 

than appreciating a picture that is a rectangle with an object in the middle of it, 

which they can identify. They don’t care what is around the object as long as 

nothing interferes with the object itself, right in the center. They respect their work 

because they are told by respectable institutions that they are important artists, 

but what they really want to see is a picture with a figure or an object in the 

middle of it. They want something obvious. The blindness is apparent when 

someone lets slip the word ‘snapshot’. Ignorance can always be covered by 

‘snapshot’. The word has never had any meaning. I am at war with the 

obvious.1002  

5.3.2 — Stephen Shore 

Stephen Shore (né en1947) et Joel Meyerowitz (né en 1938) ont beaucoup de 

points communs dont le premier est d’avoir vu le jour et d’avoir grandi à New York. 

Dans les années 1970 ils sont tous les deux passés du noir et blanc à la couleur, du 

format 35 mm au grand format 20 x 25 cm. Tous les deux aiment s’exprimer sur leur 

medium et leur pratique, et le font avec éloquence et sensibilité. Tous les deux voient 

                                            
1002 William Eggleston, The Democratic Forest (New York : Doubleday, 1990), p. 172 – 173 [Conversation 
avec Mark Holborn en 1988]. 
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leurs tirages couleurs collectionnés par des particuliers et des institutions muséales tant 

aux États-Unis qu’à l’étranger avec une prédilection en Allemagne. Plusieurs de leurs 

livres sont traduits en plusieurs langues. Tous les deux ont su parsemer leurs 

biographies respectives d’anecdotes, de rencontres providentielles, et constituer leurs 

mythes : petit à petit certains détails ont été gommés ou arrondis qui ne servaient pas 

ces mythes où les deux photographes ont tendance à émerger comme prescients, 

justifiant parfois certains choix a posteriori. Comparer le discours actuel à des 

interviews données il y a près de quarante ans devient instructif. Concernant Stephen 

Shore les textes utilisés ici comme références ont été publiés dans le numéro de février 

1979 d’American Photographer1003 et dans les deux ouvrages récemment parus 

accompagnant deux vastes rétrospectives de l’œuvre du photographe : Stephen Shore 

produit conjointement en 2014 par la fondation MAPFRE (Madrid), organisatrice de la 

rétrospective, et par Aperture (New York) pour la version anglaise ; et Stephen Shore 

de Quentin Bajac au MoMA qui accompagnait la rétrospective tenue au musée du 19 

novembre 2017 au 28 mai 2018. S’y ajoutent coupures de presse et articles que Shore 

a eu l’amabilité de publier sur son site internet et un récent mémoire de maîtrise par 

Lisa Muzzin à l’université de Ryerson (Toronto) en 2016.1004 

La trajectoire de Stephen Shore est peu ordinaire. À quatorze ans, après avoir 

décidé que la photographie était pour lui plus importante que ses études au lycée, il 

                                            
1003 Tony Hiss, « The Framing of Stephen Shore », American Photographer, vol. 2, n° 2, février 1979 
(New York : ImageNation, 1989), p. 26 – 37. [Le texte est illustré d’un portrait couleur pleine page (p. 27) 
de Stephen Shore réalisé par Tod Papageorge et de cinq pages de photographies prise par le 
photographe à la chambre 20 x 25 cm.]     

1004 http://www.stephenshore.net/ [consulté le 26 décembre 218]. Lisa Muzzin, The Colour of Time: 
Stephen Shores’s American Surfaces 1972 – 2014, mémoire de maîtrise [M.A. in Film and Photography 
Preservation] (Toronto : Ryerson University, 2016) [internet] https://digital.library.ryerson.ca [consulté le 
28 décembre 2018] 
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rend visite à Edward Steichen au MoMA et réussit à lui faire acheter trois de ses tirages 

noir et blanc pour le musée, $15 chacun1005—avec astuce Szarkowski en échangera 

plus tard deux contre des tirages couleur plus récents au format 20 x 25 cm. Son père 

qui travaille dans le commerce des sacs à main puis en tant qu’investisseur à Wall 

Street, ne voit pas d’inconvénient à ce que son fils abandonne ses études et se mette à 

la photographie. À treize ans Stephen pouvait déjà jouer avec un Nikon F et quelques 

années plus tard, toujours sans ressource propre, avec des Leica M2 et M3.1006 De 

1965 à 1967 il fréquente la Factory d’Andy Warhol qu’il documente en noir et blanc. En 

1970, il suit un stage de dix jours avec Minor White. En 1971, grâce à son ami Weston 

Naef, à qui il doit ses essais précoces en couleur, il expose des séries 

« conceptuelles » en noir et blanc au Metropolitan Museum de New York.1007 C’est le 

premier photographe vivant à y être exposé, il a vingt-quatre ans. Au vu des travaux 

exposés au Met la justification d’une telle exposition échappe à beaucoup de critiques 

dont A.D. Coleman qui dans sa tribune « Latent Image » du magazine new-yorkais 

Village Voice (1 avril 1971) écrit : « Shore seemed to me to say very little, certainly 

much less that can be (and has been) said within the comfortable wide margins of a 40-

print exhibit. »1008 Plus tôt, le 7 mars, Gene Thornton avait partagé cette opinion sur 

l’exposition dans l’édition du dimanche du New York Times : « […] there may be no 

work of art at all, but merely an idea. »1009 

                                            
1005 Ibid., p. 36. 

1006 Quentin Bajac, Stephen Shore (New York : MoMA, 2017), p. 286. 

1007 Ibid., p. 300. Fifteen Photographs by Stephen Shore, 23 février – 21 mars 1971. 

1008 http://stephenshore.net/press/VillageVoice_Apr_71.pdf [consulté le 17 juin 2018]. 

1009 http://stephenshore.net/press/NYT_Mar_71.pdf [consulté le 17 juin 2018]. 
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Dès lors Stephen Shore commence à voyager à travers les États-Unis et la 

même année que son exposition au Metropolitan Museum, il achète un petit appareil 

Rollei 35mm, du film négatif couleur et décide de documenter sa visite à Amarillo TX 

(voyage New York – Texas en avion) à titre personnel.1010 « He had no intention of ever 

exhibiting these pictures. »1011 Une fois de retour, il propose pourtant ses images, format 

10 x 15 cm, tout droit sorties d’un laboratoire pour amateurs, à la nouvelle galerie Light, 

ouverte en novembre 1971 et tenue par Harold Jones.1012 Ce dernier lui confie une salle 

annexe à la galerie principale dont le photographe recouvre trois murs sur trois rangées 

en octobre 1972 : cent soixante-quatorze photographies qu’il « met en vente » en une 

série unique intitulée American Surfaces, au prix de $ 500. A.D. Coleman commente 

alors dans The Village Voice (5 octobre 1972)1013 :   

[…] Shore seems intent on proving that anyone can photograph as well as he 

can, and I must admit he’s building an air-tight case. […] “American Surfaces” is 

thin, benumbing and banal. No surprises, as Ed Ruscha might say. […] It’s not 

only dull, it isn’t even archival.  

Coleman, dans sa conclusion, recommande même l’achat d’une série de 

photographies d’un portier d’immeuble qu’il connaît : quitte à rechercher de l’art naïf 

autant « rechercher de l’authentique », plutôt qu’un « ersatz » de photographies 

vernaculaires en galerie. Finalement c’est l’ami de Shore, Weston Naef, qui achète 

                                            
1010 L’emploi du film couleur est suggéré par Weston Naef et des amis de Shore à qui le photographe 
montre ses images noir et blanc. Mentionné par Tony Hiss dans « The Framing of Stephen Shore », 
American Photographer, vol. 2, n° 2, février 1979 (New York : ImageNation, 1989), p. 29. 

1011 Ibid., p. 29. 

1012 Après avoir obtenu un M.F.A. et effectué un cours passage à la George Eastman House, Harold 
Jones devient le premier directeur de la galerie Light de New York en 1971. Il a alors trente et un ans. 
https://ccp.arizona.edu/artists/harold-jones [consulté le 2 juin 2018]. 

1013 http://stephenshore.net/press/VillageVoice_Oct_72.pdf [consulté le 17 juin 2018]. 
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l’ensemble pour la somme amicale de $ 174 ($ 1 pièce) et qui en fait don plus tard au 

Metropolitan Museum.1014 Après l’exposition Shore montre ses photographies à John 

Szarkowski qui, euphémistiquement, lui demande si le cadre de l’appareil qu’il a utilisé 

est précis. Plus tard dans le même entretien, Szarkowski ajoute : « These pictures are 

not very good. »1015 Un déclic se produit alors chez Shore :   

This remark got me started on what I’ve been doing ever since. I understood that 

what he was asking amounted to: ‘How carefully are you framing your 

photographs’ and since no one had ever asked me that question before, I started 

looking at my pictures in a new light. […] I could suddenly see, now that I was 

really looking at just this one element in my work, that the answer to Szarkowski’s 

unspoken question was: Not very carefully. […] after that talk with Szarkowski 

[…] the one thing that was really different was that I had decided that every time I 

took a photograph I would consciously decide where the edges would be going 

before I took it. I began to see, first, that there were a number of small changes I 

could make that seemed to change my pictures in very subtle ways. […] I also 

noticed how the exact placing of something near the edge affects the eye’s 

perception of space in the picture, and whether the picture is seen as a flat plane 

                                            
1014  Stephen Shore dans une interview avec David Campany, « Ways of Making Pictures », Stephen 
Shore (New York : Aperture, 2014), p. 32. [Le livre est originellement publié à Madrid par la fondation 
MAPFRE à l’occasion de la rétrospective du photographe de septembre à novembre 2014. L’exposition 
est ensuite montrée à Arles à l’occasion des Rencontres, puis à Turin, Berlin et Amsterdam]. Et aussi 
Lisa Muzzin, The Colour of Time: Stephen Shores’s American Surfaces 1972 – 2014, mémoire de 
maîtrise [M.A. in Film and Photography Preservation] (Toronto : Ryerson University, 2016), p. 25 – 26  
[internet] https://digital.library.ryerson.ca [consulté le 28 décembre 2018] 

1015 Tony Hiss, « The Framing of Stephen Shore », American Photographer, vol. 2, n° 2, février 1979 
(New York : ImageNation, 1989), p. 35. 



	 579 

or a three-dimensional space. […] So I worked on keeping all four edges alive. 

[…] I couldn’t keep the edges alive unless I kept the whole picture alive.1016  

En d’autres termes, Shore l’autodidacte naïf, venait d’apprendre de Szarkowski, 

un photographe confirmé, un des outils fondamentaux de la photographie mis en 

exergue dans The Photographer’s Eye, aussi mentionné par Henri Cartier-Bresson 

dans Images à la sauvette (The Decisive Moment dans sa version américaine), et 

observé par bien d’autres depuis le début de l’histoire de la photographie, de Legray à 

Ansel Adams ou même Lee Friedlander : la photographie a un cadre. Il sert à 

sélectionner le sujet et participe à l’organisation d’une image en mettant en rapport 

différents éléments visibles devant l’appareil de prise de vue tout en excluant ceux que 

le photographe peut ressentir néfastes à sa composition et au contenu de l’image qu’il 

veut transmettre. En d’autres termes Shore venait de découvrir, après une exposition 

au Metropolitan Museum of Art, l’importance du cadre, de ses limites, de ses coins, et 

de la composition en son sein. À la suite de quoi il fait l’acquisition d’une chambre 4 x 5 

pouces dont l’utilisation l’oblige à ralentir sa production. Le travail sur pied 

photographique et la composition de l’image à l’envers sur le verre dépoli sont des 

contraintes que beaucoup de photographes apprécient car elles leur permettent de 

ralentir leur pratique et passer plus de temps à affiner la composition de leurs images. 

En parcourant le monde devenu document en deux dimensions sur le verre dépoli, le 

photographe peut se dégager de la dictature du sujet et porter plus de soin à son 

cadrages, la forme de son image et des connotations personnelles qu’il y inclut.1017 Puis, 

quitte à travailler à ralentir le processus de prise de vue, travailler plus délibérément et 

                                            
1016  Id. 

1017 Il s’agit alors d’un Graflex Crown Graphic puis d’une chambre Cambo. Quentin Bajac, Stephen Shore 
(New York : MoMA, 2017), p. 288 – 289. 
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précisément avec le cadre, Shore acquiert deux chambres 20 x 25 cm dont la taille des 

négatifs, tirés par contact comme le veut la pratique d’alors, lui procure également une 

qualité d’image (rendus des tons et des détails) inégalée.1018 L’utilisation d’un tel 

matériel récompense son attention donnée alors aux détails, à la lumière, aux 

couleurs.1019 Avec l’utilisation de la chambre grand format pour les paysages de son 

projet suivant, Uncommon Places, Shore va atteindre l’apogée de son œuvre. Ce sont 

vingt de ces photographies, des paysages urbains ou péri-urbains, qui sont montrées 

au Musée George Eastman en 1975 (New Topographics) et plus tard, augmentés, au 

MoMA (une exposition monographique de trente-cinq tirages du 8 octobre 1976 au 4 

janvier 1977).1020 Uncommon Places est sans doute le travail de Shore qui obtient le 

plus de visibilité, du livre éponyme en 1982 (Aperture), à sa ré-édition révisée et 

complétée en 2004 (Uncommon Places, the Complete Works, Aperture), à Uncommon 

Places, 50 Unpublished Photographs 1973 – 1978 (Düsseldorf : Conrads et Paris : 

Mennour, 2002).   

Paradoxalement, la série American Surfaces, cette documentation personnelle 

au Rollei 35 du début des annés 1970, est exhumée à la fin des années 1990 et au 

                                            
1018 Id. Il alterne entre une chambre Calumet 8 x 10 et une Arca Swiss 8 x 10. À partir de 1976 Shore 
utilise deux chambres Deardorff 8 x 10 fabriquée à Chicago, le nec plus ultra pour les photographes 
américains travaillant dans ce format. 

1019 Shore ne va pas développer ses films professionnels couleur grand format mais les confier à un 
laboratoire professionnel qui va aussi effectuer les tirages sous sa supervision. Les laboratoires amateurs 
ne sont pas équipés pour un tel travail. Les films (et papiers) professionnels sont surveillés et sont 
vendus pour être utilisés à leur maturité optimale d’où un plus grand contrôle et une plus grande fidélité 
des couleurs. Le photographe utilise des films négatifs couleur qui donnent des résultats bien plus subtils 
une fois tirés sur papier que le film positif (Kodachrome ou Ektachrome). Finalement la taille des négatifs 
entraine des rapports d’agrandissement moins élevés, à taille de tirage final égale, que le film 35 mm, 
donc une plus grande finesse des détails et des couleurs. 

1020 Liste des œuvres (20 x 25 cm donc tirées par contact ou agrandies au rapport 1,5, soit 30 x 37,5 
cm) : https://www.moma.org/documents/moma_master-checklist_327021.pdf consulté le 6 juin 2018. 
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début des années 20001021 : en 1999 l’exposition est montrée à Cologne (Allemagne) du 

16 juillet au 5 septembre puis à Francoforte (Italie) du 23 octobre au 5 décembre de la 

même année. Un livre catalogue est publié, American Surfaces, 1972 par le musée de 

Cologne en collaboration avec Shirmer/Mosel. En 2005, l’exposition composée de 

tirages légèrement plus grands que les originaux est remontée à l’antenne du MoMA 

sur Long Island, MoMA-PS1.1022 À cette occasion Phaïdon republie le titre une première 

fois en 2005, avec pour couverture une table de petit déjeuner, puis en 2008, avec cette 

fois pour couverture une enveloppe de travaux de laboratoire Kodak.1023 Visiblement soit 

les articles d’A.D. Coleman sur la banalité des images composant ce travail et les 

remarques de Szarkowski sur l’approximation de leurs cadrages n’avaient pas franchi 

l’Atlantique, soit le marché florissant de la photographie d’art de ces années-là avait 

besoin de plus de photographies de Shore au-delà de Uncommon Places, et les 

derniers travaux du photographe n’avaient pas dû convaincre les galeries. Que la 

popularité de American Surfaces se soit affirmée à une période où de plus en plus les 

téléphones portables sont équipés de capteurs numériques, où de plus en plus de vrais 

snapshots sont pris quotidiennement, n’est peut-être pas une simple coïncidence. Le 

public y retrouve un monde visuel qui lui est familier, qui le conforte dans sa pratique, et 

qui ancre cette pratique dans une histoire soudain partagée avec un artiste reconnu. 

Quiconque au fait des critiques de l’époque et des déclarations du photographe en 

1979 peut se rendre à l’évidence que banalité et maladresse (composition) semblent 

                                            
1021 American Surfaces 1972 (Munich : Schirmer/Mosel, 1999) et American Surfaces (Londres et New 
York : Phaidon, 2005).  

1022 Exposition American Surfaces, MoMA-PS1, 23 octobre 2005 – 23 janvier 2006. 

1023 L’enveloppe au nom de Steve Shore est datée du 16 juin 1972. Le laboratoire, Jaydee Camera 
Exchange, 764 Third Avenue, New York, a facturé $1.90 pour le développement du film et $9.90 pour les 
tirages. 
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constituer le trait d’union entre Shore et son jeune public. On peut aussi remarquer que 

le spectateur américain, et également européen, y retrouve un lignage, et une nostalgie. 

Les photographies portent la marque des années 1970 aux États-Unis, de la route, des 

voitures, des motels de l’époque, d’une imagerie véhiculée dans des médias devenus 

mythique, de Life, à Hollywood et aux paroles des chansons Rock’n Roll de ces 

années-là. Le discours du photographe s’est aussi adapté à ce public, en majorité 

beaucoup plus jeune que lui : il ne mentionne plus les commentaires de Szarkowski sur 

American Surfaces. Il a cependant l’honnêteté de publier les critiques d’A.D. Coleman 

sur son site internet. Shore a petit à petit reconstruit le récit de sa biographie, émaillé 

des mêmes anecdotes, qu’il partage à chaque interview. Le photographe est devenu 

très didactique, égrenant les aphorismes, ironisant sur l’inutilité des formations scolaires 

et universitaires comme le montre le documentaire tourné par le MoMA à l’occasion de 

l’exposition récente du photographe (19 novembre 2017 – 28 mai 2018).1024 Ceci peut 

paraître un peu paradoxal pour quelqu’un qui, depuis 1982, gagne aussi sa vie en 

enseignant la photographie à Bard College mais qui tient à justifier l’efficacité de son 

manque d’éducation formelle, gage sans doute de spontanéité, de rejet de la tradition et 

de la norme, et d’originalité pour un public, jeune ou moins jeune, lui aussi friand de 

mythes. En 1998, prolongeant sans doute les deux ouvrages eux aussi didactiques de 

Szarkowski, The Photographer’s Eye et Mirrors and Windows, Shore publie The Nature 

of Photographs dont le mérite est de verbaliser des notions de base de l’activité 

photographique pour un public non-initié (initialement, ses étudiants à Bard)1025 : 

                                            
1024 https://www.youtube.com/watch?v=T029CTSO0IE [consulté le 6 juin 2018]. 

1025 « This book grew out of a course I have taught for many years at Bard College in Annandale-on-
Hudson, New York. When I first started teaching the course, I used John Szarkowski’s The 
Photographer’s Eye (1966) as a text, and without it as a precedent The Nature of Photographs would not 
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The quality and intention of a photographer’s attention leave their imprint on the 

mental level of the photograph. This does not happen by magic. A 

photographer’s basic formal tools defining the content and organization of a 

picture are vantage point, frame, focus, and time. What a photographer pays 

attention to governs these decisions (be they conscious, intuitive, or automatic). 

These decisions resonate with the clarity of attention. They conform to the 

photographer’s mental organization—the visual gestalt—of the picture.1026 

En collaboration avec la galerie Conrads de Düsseldorf et les éditions Mennour 

de Paris, il récidive en 2002, combinant certaines citations en trois langues (anglais, 

français, allemand) extraites de The Nature of Photographs avec des groupements de 

ses photographies des années 1970.1027  

Le premier moyen de la transformation est la planéité. Le monde est 

tridimensionnel, une image photographique bidimensionnelle. Du fait de cette 

planéité, la profondeur de l’espace descriptif entretien toujours une relation 

avec le plan de l’image. Ce plan est un écran vierge sur lequel est projetée 

l’image formée par l’objectif. Une image photographique peut se situer dans ce 

plan image, et en même temps, contenir l’illusion d’une profondeur spatiale.1028 

                                            
have been written. » Stephen Shore, The Nature of Photographs (Baltimore MD : The Johns Hopkins 
University Press, 1998), p. 81. 

1026 Ibid., p. 65. 

1027 Stephen Shore, Uncommon Places, 50 Unpublished Photographs 1973 – 1978 (Düsseldorf : Conrads 
et Paris : Mennour, 2002. Le titre du recueil est d’ailleurs inexact, plusieurs images avaient déjà figuré 
dans Uncommon Places dont une aussi incluse dans l’exposition New Topographics (« Great Barrington 
MA, July 12, 1977 », p. 131 dans le livre) .   

1028 Ibid., p. 31. 
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Sa récente rétrospective au MoMA, organisée par Quentin Bajac, lui permet de 

mettre en ligne via le MoMA et YouTube cette autobiographie : 

When I was seventeen, I met Andy Warhol and asked if I could come to his 

studio to photograph. As soon as I went there I realized that that was more 

interesting than going to high school. So this is what I did instead of going to 

college [en fait n’ayant pas de diplôme fin d’études secondaires, le choix ne se 

posait pas – NDA] I spent three years on and off photographing at the Factory.1029  

[Shore montre alors une photographie d’Andy Warhol et lui, et commente : « A picture 

of me and Andy. […] my first selfie. »]  

In the early 70s, in 1970 and 1971, I became very interested in the vernacular 

uses of photography. I began using color because all snapshots were in color, 

because all postcards were in color, television was, movies were, but art 

photography was this one hold-out. Art photography was always in black-and-

white. And it was a convention I didn’t understand. And I think there’s something 

in me that just likes to question visual conventions. 

A propos de American Surfaces, il transforme que ce qui ne devait être qu’un 

simple carnet de bord en projet artistique, concoctant une justification artistique a 

posteriori : 

One thing I wanted to do was take pictures that felt like they were not burdened 

with visual conventions. I wanted pictures that felt like seeing. […] Just the  way 

when people write they use a different language, I wanted to get to that quality of 

speaking. I did that so I could see what it is like to see.1030 

                                            
1029 https://www.youtube.com/watch?v=T029CTSO0IE [consulté le 6 juin 2018]. 

1030 Id. 
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En réalité les faits rapportés dans diverses entrevues et critiques antérieures à 

cette vidéo établissent que Shore utilisait le film noir et blanc jusqu’à ce que Weston 

Naef et certains de ses amis lui suggèrent d’essayer la couleur.1031 « In 1970, I showed 

my work to someone I didn’t know; his first reaction was, « They’re not in color! » By 

1971, I started working in color. »1032  Au lieu d’avoir pour projet une exploration de la 

photographie vernaculaire d’alors et de la vision humaine de façon plus générale, en 

1972 il décide tout simplement de rendre visite en avion à un ami à Amarillo (Texas), et 

de documenter ce voyage sans aucun souci esthétique, historique (sauf histoire 

personnelle) ou philosophique particuliers — d’où une série d’images aléatoires 

centrées sur le sujet, souvent disposé de façon brute au beau milieu du cadre. Ce sont 

ces véritables « snapshots », ni le cadre ni l’utilisation du petit flash disposé sous 

l’appareil ne sont maîtrisés. Le résultat est d’ailleurs sanctionné par Szarkowski pour 

qui les cadrages sont beaucoup trop approximatifs.1033  

I look at those pictures now, and I’ve edited out the ones that I think are 

completely incoherent visually. […] I am interested in the process of how to be 

consciously casual.1034 

                                            
1031 La première exposition de Stephen Shore dans une institution majeure s’est déroulés au Metropolitan 
Museum en 1971. Toutes les images du photographe étaient en noir et blanc. 

1032 Stephen Shore, « Stephen Shore In Conversation With Lynne Tillman », Uncommon Places (New 
York : Aperture, 2004), p. 174. 

1033 Dans la video didactique / visite d’exposition (« How to See with Stephen Shore ») réalisée par le 
MoMA pour sa retrospective de Shore (19 nov. 2017 – 28 mai 2018), le photographe justifie (a posteriori) 
son approche de novice de 1970 – 71 consistant alors à vouloir que l’appareil photographique enregistre 
les choses telles qu’on les voit — ce que l’appareil fait qui que se soit l’utilise — au lieu d’apprendre à voir 
comme le système photographique reproduit le monde devant lui (un travail d’abstraction appelé 
« visualisation » ou « prévisualisation » comme nous avons pu le voir avec A. Adams et M. White), niant 
donc les limites de l’appareil et de notre vision, et leurs différences. Pour ce faire, dans le vidéo, il affirme 
qu’à l’époque il voulait faire des « photographiqes dénuées des conventions visuelles connues », rendant 
compte de « comment nous voyons »—alors qu’en même temps il avoue n’avoir voulu que tenir un 
carnet de bord visuel et intime, non destiné au regard d’autrui.. 

1034 Stephen Shore, « Stephen Shore In Conversation With Lynne Tillman », Uncommon Places (New 
York : Aperture, 2004), p. 177. 
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Il est évidemment plus aisé de se prétendre consciemment dégagé de toutes 

contraintes que de les assumer, les maîtriser, les appliquer, et pour les meilleurs de les 

dépasser. Le dépassement ne vient pas de l’ignorance ou de la nonchalance mais du 

travail et de la créativité du photographe, deux qualités dont Szarkowski semble penser 

que ces images de Shore sont dépourvues. En 2014 Shore donne encore une autre 

lecture d’American Surfaces dans une interview avec David Campany :  

Within two days of beginning the trip, I noticed I was photographing the food I 

was eating, the beds I was sleeping in—I was making a diary. I’d made all that 

Conceptual and system-related work, or work with ideational frameworks. I was 

thinking about the work of Bernd and Hilla Becher. So, here was a way of 

deconstructing America through a series of repeated motifs.1035 

Rétrospectivement, la sélection de Stephen Shore pour New Topographics et 

celle du livre Uncommon Places1036 publié par Aperture en 1982 (puis en 2004 en 

version révisée et augmentée) sont sans doute les travaux les plus aboutis du 

photographe. C’est dans ses vues de carrefours que s’expriment le mieux l’habileté de 

Shore à équilibrer le contenu de son cadre jusque dans les plus petits détails avec un 

souci évident des couleurs et de la lumière, sa perception de l’espace : de « Church 

Street and Second Street, Easton PA, June 20, 1974 » (p. 451037), à « Holden Street, 

North Adams MA, July 13, 1974 » (p. 61), « Deerfield Street, Greenfield MA, July 15, 

1974 » (p. 62), « Wild Street and Colonization Avenue, Dryden ON, August 15, 1974 » 

                                            
1035 Stephen Shore avec David Campany dans Marta Dahó éd., Stephen Shore (New York : Aperture et 
Madrid : Fondation MAPFRE, 2014), p. 31. 

1036 En fait ces deux sélections se recoupent : on retrouve les photographies de New Topographics dans 
Uncommon Places. 

1037 Tous les exemples sont extraits de Uncommon Places (New York : Aperture, 2004).  
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de l’horizon, aux pompes à essence et leur abri à l’extrême droite du cadre, et 

finalement, au sol, les ombres, totalement parallèles au bord inférieur de l’image et qui 

ramènent l’œil au poteau initial. L’œil circule dans le sens des aiguilles d’une monde 

tout autour du cadre aiguillé par les lignes maîtresses et la lumière. Initialement, 

conditionné par notre culture nous commençons la lecture par le coin gauche 

supérieur ; la lumière attire le regard vers le quart vertical droit de l’image—les pompes 

à essence blanches—pour ensuite le faire suivre l’ombre au sol, par faute d’information 

donnée par ces surfaces vides, vers le poteau à gauche qui nous ramène au coin 

gauche supérieur à partir duquel le regard poursuit sa trajectoire circulaire dans l’image 

et glisse sur l’enseigne « Chevron ». Une fois le tour de reconnaissance du cadre dans 

le cadre accompli, l’œil du spectateur attentif va pouvoir parcourir une multitude de 

détails à l’intérieur de ce cadre, au second plan de la photographie, et leurs relations en 

terme d’espace et de couleur. Ce sont ces relations qui témoignent de la maîtrise et de 

l’habileté de l’auteur : une ligne est formée, au plan moyen, juste au-dessus de 

l’horizon, qui relie les deux bords latéraux de l’image, du panneau McDonald tronqué 

par le bord gauche du cadre à l’extrême gauche, au panneau « Beverly Bl », et aux 

panneaux « TEXACO » et « NO STAMPS » eux aussi placés juste au-dessus de 

l’horizon. Cette ligne se termine sur le panneau « Chevron » qui couronne les pompes à 

essence au premier plan. En d’autres termes, Shore réussit à unir premier et second 

plan par une composition ultra précise. Il traduit l’espace tridimensionnel de la rue, 

accentué par le carrefour, dans l’espace bidimensionnel de la photographie en utilisant 

le langage de la photographie (vision monoculaire, point de vue, angle de vue, lumière 

(direction, intensité, ombres), cadrage avec ses lignes et ses masses rectangulaires, 

rendu des couleurs). Tout est équilibre précaire mais totalement résolu. Le photographe 
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a sélectionné un environnement péri-urbain tricolore : le bleu, le rouge, et le blanc 

dominent. La photographie pourrait s’arrêter là. Le cadre est prêt, et avec un peu de 

patience le hasard fortuit se produit (ce que l’on appelle serendipity en anglais), deux 

voitures jaunes apparaissent dans le coin inférieur gauche de l’image, une troisième 

couleur primaire, une touche d’instant décisif (la voiture la plus à gauche est floue de 

par sa vitesse supérieure à celle de l’obturateur de la chambre photographique). Les 

deux automobiles renforcent le coin et le bord inférieurs gauches et permettent la 

définition d’un triangle dont l’ensemble voiture, panneaux, horizon et pompes sont la 

base, et dont le signe Chevron, qui se détache au milieu du haut de l’image, est le 

sommet. Ce triangle réunit et donne cohérence à tous les plans et les éléments de la 

photographie. La lumière qui, comme dans un tableau religieux ou une scène d’intérieur 

hollandais, vient de la gauche, légèrement chaude, finit de propulser cette photographie 

au rang d’icône de la civilisation américaine des années 1970, d’illustration des écrits 

de John Brinkerhoff Jackson. Le paysage vernaculaire arrangé sur le verre dépoli par 

Stephen Shore est devenu tableau historique. La quasi-totalité des photographies de 

carrefours de Shore montrent la même habileté à organiser l’espace, à se servir des 

détails, de la lumière et des couleurs pour constituer un ensemble cohérent. Cette 

cohérence cependant manque au livre, Uncommon Places, premièrement, et Shore le 

reconnaît, parce que dès la première version de l’ouvrage il a tenu à ce que certaines 

photographies auxquelles il tenait émotionnellement figurent : sa compagne Ginger, ses 

amis Michael et Sandy Marsh. Deuxièmement parce qu’il a intégré au livre des 

réitérations en grand format de quelques images réalisées auparavant en 35 mm pour 

American Surfaces — un tableau kitsch représentant une villa italienne au soleil 

couchant, cadrée plein centre sur le mur autrement vide de la chambre 105 du 
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Kitchener Motel (p. 68) associé sur la page de droite voisine à un poste de télévision vu 

en légère plongée sur sa commode de la chambre 12 du Harbor View Motel (p. 69). 

Beaucoup d’images d’Uncommon Places constituent des pastiches sûrement assumés 

d’images de collègues photographes, souvent des proches de Shore, de Walker Evans 

(p. 20, 52, 81, 85, 98 (« U.S. 10, Post Falls » magistralement dérivée), 75 (qui pourrait 

aussi être un Robert Frank en noir et blanc), à William Christenberry et ses petites 

maisons colorés photographiées de façon frontale (p. 42, 53, 57, 117 (qui fait aussi 

penser à un Henry Wessel de New Topographics), Nathan Lyons (p. 29, 133), Robert 

Frank (75, 141,143), Lee Friedlander (p. 19, 35, 80), William Eggleston (p. 35, 41 

(« West Third Street, Parkensburg WV »), 48, 49, 55, 77 (« Medicine Hat », une chaise 

ocre rouge sur fond d’herbe verte), 82, 120, 123, 148, 149, 153). Quant aux portraits qui 

apparaissent de temps en temps, sans contexte réel si ce n’est la légende de l’image, 

ils peuvent laisser perplexe et nuisent quelque peu à la cohérence du tout. Le livre se 

termine sur deux superbes compositions de 1979 de paysages d’une nature 

montagnarde (Wyoming et Yosemite National Park) l’une habitée par une présence 

humaine suggérée par trois tentes, jaune, verte et bleue (p. 168), l’autre par 

représentant deux familles se baignant dans la rivière Merced (p. 169).1038 Toutes les 

deux fonctionnent sur un schéma de composition identique : un triangle central habité, 

coloré (rouge, jaune, bleu), entouré de nature où le vert domine. 

Pour Shore, les années 1980 s’avèrent assez peu productives. Il se marie en 

1980 et suit son épouse dans le Montana. En 1981 il obtient une commande de la 

fondation Wallace pour photographier les jardins de Monet à Giverny.1039 À trente-cinq 

                                            
1038 Presque, car viennent, après la fin, un portrait et une scène de banlieue déconnectés l’un de l’autre, 
si ce n’est le bleu de la chaise dans le premier et celui de la voiture dans la deuxième, p. 170 et 171). 

1039 Aucune illustration de ce travail dans le catalogue de Quentin Bajac (Stephen Shore, MoMA, 2017). 
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ans en 1982, le photographe n’a pas encore de sécurité financière propre. Cette année-

là il accepte un poste d’enseignant à Bard College qu’il garde jusqu’à sa retraite et qui 

semble avoir eu un impact sur sa production artistique. Le vide qui accompagne cette 

période ainsi que celui de la décennie suivante tendent à confirmer cette idée d’une 

période de créativité photographique ayant atteint sa maturité, tant sur le plan technique 

que sur celui de la vision, pendant les années 1973 à 1980. Les travaux qu’il produit 

ensuite ne renouvellent en rien sa vision et sont peu publiés. La grande majorité de ses 

expositions des années 1990 à 2016 montrent essentiellement des images d’American 

Surfaces et Uncommon Places.1040   

 

5.4 — Joel Meyerowitz et la génération New Color, de Joel Sternfeld à John Pfahl 

5.4.1 — Joel Meyerowitz (né en 1938) 

S’il est un pur coloriste qui affirme son art dans les trente années qui séparent 

1960 de 1990, c’est Joel Meyerowitz. Dans les années 1970 – 80, il s’impose comme le 

Edward Hopper de la photographie couleur tant la qualité de ses lumières et des 

couleurs de ses lumières, souvent enregistrées entre chien et loup (comme il se plait à 

le répéter), le distingue de ses contemporains.1041 Comme Hopper, sa lumière de 

prédilection est celle de Cape Cod. Comme dans l’œuvre du peintre, couleur et lumière 

ont des rôles prépondérants dans ses atmosphères et ses compositions. 

                                            
1040 Quentin Bajac, Stephen Shore (2017), p. 301 – 302. 

1041  Joel Meyerowitz, Where I Find Myself. A Lifetime Retrospective (Londres : Laurence King Publishing 
Ltd, 2018), p. 127. Également présentation donnée le 4 juillet 2017 au Théâtre Antique d’Arles lors des 
Rencontres d’Arles. https://www.youtube.com/watch?v=zwXMrxLtfms consulté le 10 juin 2018. 
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Le photographe a raconté à l’envi l’anecdote qui, en 1962, l’a amené à 

abandonner des études de peinture et d’histoire de l’art à Hunter College (New York) et 

un emploi en tant que graphiste dans une agence de publicité, pour se lancer dans la 

photographie : sa rencontre avec Robert Frank, le photographe qui doit fournir des 

images à ce qui s’avèrera être l’ultime projet publicitaire de Meyerowitz. Il voit Frank 

travailler, il est conquis.1042 Sa fascination pour Frank et sa décision de se plonger dans 

la photographie sont si convaincantes que, partagées avec son directeur d’agence, ce 

dernier lui fait cadeau de la version originale française de l’œuvre majeure de Frank, 

Les Américains (1958).  

I wasn’t smart enough to ask about a school. I’m not even sure schools existed at 

that time. I borrowed a camera from a friend and I made photographs. I shot in 

color right at the beginning because I couldn’t print black and white—and color 

seemed to be the most natural thing. In the evening I would look at the slides and 

if they were too bright, I would plan to make them darker.1043 

N’ayant aucune base technique en photographie, il commence par utiliser du film 

couleur qu’il peut faire développer en laboratoire. Rapidement, le long de la cinquième 

avenue, il rencontre un photographe anglais, Tony Ray-Jones, et un compatriote new-

yorkais, Garry Winogrand, tous les deux investis comme lui dans la photographie de 

rue. Les deux travaillent en noir et blanc et Meyerowitz, désirant avoir la possibilité de 

feuilleter ses tirages pour en juger et dégager la cohérence—ce qu’il avait vu 

                                            
1042 Ibid., p. 312 et 314. 

1043 Barbaralee Diamonstein, Visions and Images. American Photographers on Photography (New York : 
Rizzoli, 1982), p. 104 – 105. 
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Winogrand faire1044—va apprendre la technique du laboratoire noir et blanc tout en 

continuant à photographier en couleur. En fait, rapidement, il utilise les deux supports 

avec un Leica chargé en noir et blanc et un autre en couleur, chacun équipé d’un 

objectif de 35 mm, ce à des fins de comparaison didactique.1045 La difficulté alors à 

obtenir des tirages sur papier à partir de ses Kodachromes demeure une source de 

frustration. 

Of course, at that time I was young and inexperienced and wasn’t aware that 

there was a nagging issue about colour in the serious world of photography. 

Colour was thought, back then, to be too commercial, or too much an amateur’s 

material, or too damn colourful, and finally it was almost impossible to print it 

yourself in your own darkroom. Of all these reservations, only the last one is true: 

processing and printing colour was difficult, especially if you were a young 

photographer without deep resources. 

 By 1965, I had begun to carry two cameras every day, one loaded with 

color film and the other with black-and-white. […] Colour film was more 

demanding (one’s exposure had to be perfect since there was little forgiveness, 

unlike black-and-white) and it was more elegant in the way it described things.1046      

Dans Creating a Sense of Place, le photographe confie : 

                                            
1044 Joel Meyerowitz, présentation donnée le 4 juillet 2017 au Théâtre Antique d’Arles lors des 
Rencontres d’Arles. [notes de l’auteur et document internet] 
https://www.youtube.com/watch?v=zwXMrxLtfms [consulté le 10 juin 2018]. 

1045 Id. Voir également le chapitre 9 (« The Colour Qestion 1968-1963 ») de Joel Meyerowitz, Where I 
Find Myself (Londres : Laurence King Publishing Ltd, 2018), p. 284 – 309 où Meyerowitz met côte à côte 
les résultats de cette pratique. 

1046 Joel Meyerowitz, Where I Find Myself. A Lifetime Retrospective (Londres : Laurence King Publishing 
Ltd, 2018), p. 286. 
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At the beginning of the 1970s I had been seeking a high quality of description 

using Kodachrome 35 mm, which was an extraordinary material in those days. 

However, I couldn’t get what I wanted on a print—they had to be dye transfers 

and were too expensive.1047  

Au début des années 1970, Kodak commercialise une nouvelle version de son 

film négatif couleur, le Kodacolor II, ainsi qu’une nouvelle version de son traitement des 

papiers photographiques couleur, l’Ektaprint 3, qui réduit le nombre d’étapes, de dix 

précédemment, à trois bains, rendant le procédé accessible aux photographes ou 

amateurs avertis.1048 Rapidement Meyerowitz les adopte et tire ses propres négatifs 

couleur sur papier. De nouvelles perspectives s’ouvrent grâce à cet amélioration 

technologique.  

Colour printing in one’s darkroom suddenly went from being nearly impossible 

and very expensive, to much easier to do and barely different in cost per print 

than black-and-white. I began making my own colour prints. I taught myself, and 

many others, how to print colour. […] finally, in 1976 I bought a wooden 8 x 10 

Deardorff and a wide-field lens, and took my family to Cape Cod for a summer so 

I could work with it in a place that was idyllic for them, but also had some street 

life for me.1049 

                                            
1047 Joel Meyerowitz, Creating a Sense of Place, Photographs by Joel Meyerowitz, série Photographers 
At Work (Washington D.C. : Smithsonian Institution Press, 1990), p. 7. 

1048 De 1972 à 1983  Kodak commercialise le film Kodacolor II en différents formats. En 1982 est 
remplacé par le Kodacolor VR à grains plus fins (grain T) et au meilleur rendu des couleurs. 
https://www.photomemorabilia.co.uk/Colour_Darkroom/Early_Kodak_CameraFilm.html#anchorC41 et 
https://pdfs.semanticscholar.org/1e82/9a1918b369fdd2210c59be1ce1b4f107c080.pdf [consultés le 6 juin 
2018] 

1049  Joel Meyerowitz, Where I Find Myself. A Lifetime Retrospective (Londres : Laurence King Publishing 
Ltd, 2018), p. 152. 
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En 1976, Meyerowitz acquiert une chambre 20 x 25 cm, et un objectif de 10 

pouces (250 mm, l’équivalent d’un objectif léger grand angle, 35 mm, pour un appareil 

24 x 36 mm).1050 Il commence alors sa conversion de la photographie de rue, une 

activité qui demande mouvement, agilité, lecture de la lumière et déduction de 

l’exposition en fonction des résultats recherchés, rapidité d’analyse et de composition, 

intuition, anticipation et réflexes aguerris, à la photographie à la chambre grand format 

montée sur trépied photographique qui implique lenteur de la mise en place, lenteur de 

l’exposition (8 secondes à f 90 est une exposition normale par un après-midi ensoleillé 

pour lui), précision attentive, inspection prolongée, réflexion, choix délibéré, plus de 

clarté, de description.1051 Sa nouvelle pratique relève de l’épiphanie : 

When I say description, I don’t only mean mere fact and the cold accounting of 

things in the frame. I really mean the sensation I get from things—their surface 

and color—my memory of them in other conditions as well as their connotative 

qualities. Color plays itself along a richer band of feelings—more wavelengths, 

more radiance, more sensation. […] a doorway—something more than just 

beautiful, or well-made, or a combination of those elements that are 

photographically interesting—something that you can’t quite handle that 

possesses you, something simple and visible but filled with mystery and 

                                            
1050 Cet objectif lui donne un champ de vision identique (en largeur) à celui du  35 mm qu’il utilise sur son 
Leica. Ceci est important car son expérience en 35 mm lui permet de “prévisualiser” son cadre avant de 
camper le trépied de son appareil. En d’autres termes il n’a pas besoin de regarder l’image formée sur le 
verre dépoli de sa chambre pour savoir si la vue vaut la peine d’une photographie. 

1051 Colin Westerbeck Jr., Joel Meyerowitz Photographer (Nimble Thimble Productions Inc., 1982), film. 
https://www.youtube.com/watch?v=KDSGWy1CU78&t=373s [consulté le 25 mai 2018]. 
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promise—the mystery of “How did I know to make that?”—and the promise of a 

new understanding of photography and something about yourself.1052    

 

La description de son expérience de la prise de vue en grand format, la relation qu’elle 

entraîne  avec l’objet photographié rappelle beaucoup la même expérience décrite par 

Edward Weston dans ses Daybooks. Weston alors parlait de la « chose en elle-

même », une sorte de quête de l’essence du monde. De cette nouvelle pratique pour 

Meyerowitz naissent Cape Light (1978), Summer’s Day (1985), Red Heads (1991), et 

Bay / Sky (1993). Dans ces quatre ouvrages dont trois de paysages de Cape Cod 

l’essentiel de l’attention du photographe, ce qui le différencie des autres photographes 

paysagistes et portraitistes, s’affirme au travers de la qualité et la couleur de la lumière 

naturelle. En l’espace d’une dizaine d’années, Meyerowitz s’impose comme le 

photographe coloriste des années 1960 – 90. Le titre même du premier ouvrage qu’il le 

fait connaître nationalement, Cape Light, proclame cette ambition luministe.1053 La 

prédilection du photographe pour les couleurs et atmosphères générées par la lumière 

naturelle est confirmée par le travail suivant composé de paysages marins, dans la 

tradition des peintres Luministes américains du dix-neuvième siècle où le sujet 

physique est quasi identique d’une photographie à l’autre mais semble à chaque fois 

renouvelé par la qualité de la lumière en fonction du moment de la journée et de la 

marée. Bay / Sky  est publié en 1993 avec une introduction signée Norman Mailer et 

rassemble quarante-six vues prises entre 1981 et 1993 sur film négatif couleur 20 x 25 

                                            
1052 Joel Meyerowitz, entretien avec Bruce MacDonald, Capelight (Boston MA : Museum of Fine Arts / 
Bulfinch Press, 1978), np.  

1053 Joel Meyerowitz, Cape Light (Boston MA : Museum of Fine Arts et Little Brown and Company, 1978). 
Preuve du succès de ce travail du photographe, ce catalogue de l’exposition éponyme au Musée des 
Beaux-Arts de Boston connaitra de  multiples réimpressions. 







	 599 

« entre chien et loup », au moment où lumières et couleurs naturelles deviennent 

douces et exquises, par moments rehaussées par les éclairages artificiels urbains. 

Paradoxalement, alors qu’il a obtenu deux bourses Guggenheim, en 1971 puis 

en 1978, une autre du Conseil pour les Arts de l’état de New York (NYSCA) en 1974, et 

une autre encore du National Endowment for the Humanities en 1980, son travail en 

couleur n’est pas montré au MoMA, ni par John Szarkowski, ni par son successeur, 

Peter Galassi. Un commentaire sur la page Wikipedia du photographe jette une lumière 

intéressante sur ce paradoxe : commentant le passage à l’utilisation exclusive de la 

couleur par le photographe en 1972, l’auteur anonyme écrit que ceci se passait : « well 

before John Szarkowski’s promotion in 1976 of color photography in an exhibition of 

work by the then little-known William Eggleston. »1059 Ce commentaire souligne le fait 

que la pratique de la couleur par Meyerowitz avait précédé l’exposition de 1976 de plus 

d’une décennie et que le travail du photographe jouissait alors d’une notoriété 

supérieure à celle d’Eggleston, ce qui aurait dû en toute logique être validé par une 

exposition à ce qui est le panthéon de la photographie américaine des années 1960 – 

1990 : le département photographie du MoMA. Szarkowski ne montre cependant que le 

travail noir et blanc du photographe My European Trip en 1968.1060 À ce jour c’est la 

seule exposition monographique du photographe au MoMA.  

Le deuxième ouvrage de Meyerowitz consacré aux images de Cape Cod, 

Summer’s Days1061, obtient le prix du meilleur livre de l’année décerné par l’A.S.M.P. (la 

                                            
1059 www.en.wikipedia.org/wiki/Joel_Meyerowitz [consulté le 10 juin 2018]. 

1060 Joel Meyerowitz, My European Trip. Photographs from the Car by Joel Meyerowitz, exposition au 
MoMA du 3 août au 29 septembre 1968. https://www.moma.org/calendar/exhibitions/2611?locale=en 
[consulté le 28 décembre 2018]. 

1061 Joel Meyrowitz, Summer’s Days (New York : Times Books (Random House), 1985). 
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société américaine des photographes pour médias) en 1986. Là encore l’objet principal 

du travail est en fait la photographie couleur en grand format : la précision des détails, 

la qualité des lumières et des couleurs que le film négatif couleur de 20 x 25 cm peut 

maintenant reproduire. Il faut ici réaffirmer que la qualité du tirage, conservation 

exceptée, est en grande partie aussi le résultat des progrès technologiques des 

émulsions, une qualité absente de ces supports, du film négatif couleur au tirage 

chromogène, jusqu’aux années 1970. Summer’s Days diffère de Cape Light en ce que 

le photographe varie les sujets et ses stratégies de prises de vue. L’ouvrage inclut plus 

de portraits (dont certains se retrouveront dans Red Heads), ainsi qu’un triptyque d’une 

scène de rivage à différents moments du jour et des marées, « An Afternoon On the 

Beach, 1983 » (vues 42, 43, 44)—un sujet développé plus tard dans Bay / Sky—, et un 

panorama composé de trois vues impeccablement assemblées en laboratoire où le 

photographe et son épouse apparaissent trois fois (vues 49, 50 , 51) sur ce qui apparaît 

comme une image unique—une expérimentation que Meyerowitz répètera une dizaine 

de fois mais qu’il abandonnera avant qu’elle ne devienne un projet achevé.1062 

Avec son passage à la chambre grand format, Meyerowitz aborde une période 

plus introspective, plus poétique de son œuvre, dans un style « entre Cartier-Bresson et 

Edward Hopper. »1063 Cette esthétique de Meyerowitz ne semble pas rentrer assez dans 

le schéma explicatif de la photographie contemporaine que certains alors, John 

Szarkowski par exemple, proposent. L’esthétique de Meyerowitz doit leur sembler trop 

traditionnellement picturale donc obsolète, laissant trop de place à la couleur et à une 

conception de la beauté assez classique, puisant sa source en peinture, et plus 

                                            
1062 Joel Meyerowitz, « Three-Part Panorama », Where I find Myself (Londres : Laurence King Publishing, 
2018), p. 114 – 115. 

1063  Allan Porter, « Meyerowitz », Camera (septembre 1977), p. 23.  
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précisément aux États-Unis chez les peintres luministes ou de l’école de l’Hudson du 

dix-neuvième siècle. Le photographe, en fait, investit profondément le médium qu’est la 

photographie couleur, le questionnant, choisissant des lumières et couleurs 

particulières et produisant des images d’une qualité et d’un contenu inconnus jusque-là. 

Très tôt il articule clairement ses préoccupations, son point de vue, sa quête, et suit son 

propre chemin.  

When I photograph in a landscape I don’t have the history and stance of Adams 

and Weston and Porter, because I think they have a more majestic view, a more 

idealized view. They went out into nature in the Romantic tradition […]. They 

were intellectuals about it. I’m visceral. I just go, and if I see something I don’t ask 

what it means.1064   

Cette viscéralité, éduquée quand même par des années de pratique, et ce souci 

de se cantonner strictement au médium aurait sans doute dû donner une ouverture plus 

large à son approche de la photographie contemporaine. Il va se lancer dans des séries 

d’images où il se donne un sujet prétexte à son étude du jeu de la lumière, de la 

subtilité des couleurs : Bay/Sky où il photographie une baie de Cape Cod du même 

point de vue à différents moments de la journée, par différents temps, prouvant que la 

lumière (et la marée) définissent le paysage au moins autant que ses composants 

traditionnels (rochers, océan, nuages, plage) ; Red Heads, une série de portraits de 

rouquins et rouquines toujours à Cape Cod. La couleur continue de présider au choix 

de ses sujets : une série de paysages urbains pris à Manhattan et incluant 

systématiquement la présence ou une allusion à l’Empire State Building ; une autre 

                                            
1064 Joel Meyerowitz, Creating a Sense of Place, Photographs by Joel Meyerowitz, p. 15. 
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série suivant la même stratégie, une commande cette fois, incluant l’arche de St Louis 

(Missouri) sous différentes lumières.1065 Parallèlement à ces travaux et alors que lui 

aussi enseigne, Meyerowitz effectue un retour théorique sur la photographie de rue. Il 

va trouver en Colin Westerbeck Jr. un parfait collaborateur avec qui il va réaliser le film 

Joel Meyerowitz Photographer en 1982, puis un important essai à la gloire de la 

photographie de rue, Bystander: a History of Street Photography,1066 qui devient une 

référence, acquérant d’autant plus d’audience que le genre voit un renouveau avec la 

photographie numérique surtout quand elle commence à s’appliquer aux téléphones 

portables.  

Dans une entrevue télévisée avec Barbara Diamonstein, enregistrée en 1981 à 

la New School of Social Research à New York, celle-ci présente Meyerowitz comme « a 

leading figure in the new color movement of modern art photography. »1067 À partir de la 

fin des années 1990, le photographe voit sa renommée hors États-Unis croître. Il anime 

des stages, notamment en Toscane. De nombreuses expositions rétrospectives en 

Europe (Allemagne, France, Italie, Espagne) lui sont dédiées. Il faut cependant attendre 

les années 2000 et le travail gigantesque que le photographe effectue à documenter le 

                                            
1065 Joel Meyerowitz, un portfolio de 15 photographies incluant l’Empire State Building, une commande de 
Bell System dans American Images: New Work by Twenty Contemporary Photographers (New York : 
McGraw-Hill Book Company, 1979) ; St. Louis & the Arch (Boston MA : New York Graphic Society et St. 
Louis MS : The St. Louis Art Museum, 1983) ; Red Heads (New York : Rizzoli) ; Bay/Sky (Boston MA : 
Little, Brown and Company, 1993). 

1066 Joel Meyerowitz et Colin Westerbeck Jr., Bystander: a History of Street Photography  (New York : 
Little Brown and Company, 1994). Réédité en 2001 et 2015. 

1067 Barbara Diamonstein, « Photographers On Photography », série Visions and Images, 1981. 
Enregistrement déposé à Duke University Libraries, également visible en ligne sur YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=5NVk7nuYPI4 [consulté le 6 juin 2018]. Et aussi Barbaralee 
Diamonstein, Visions and Images. American Photographers on Photography (New York : Rizzoli, 1982), 
p. 103. 
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nettoyage du site détruit du World Trade Center pour voir Meyerowitz réapparaître 

comme exposant sur la scène de la photographie américaine.  

Son travail sur la couleur en photographie, et son prosélytisme (stages, 

conférences, articles, livres), ont touché un auditoire important et établi les bases d’un 

mouvement affectant la photographie de paysage en couleur. Celui-ci se développe 

alors aux États-Unis et va rapidement se répandre en Europe surtout au sein des 

écoles de beaux-arts et de photographie. En Europe, les étudiants vont se mettre à 

pratiquer la couleur en grand format, notamment à Düsseldorf sous l’œil des Becher. La 

voie tracée par Meyerowitz et Shore est prolongée en Allemagne par Andreas Gursky, 

Candida Höfer, Thomas Ruff, Thomas Struth, et plus récemment en France avec Olivier 

Metzger et beaucoup d’autres.1068 Le passage de Raymond Depardon à la chambre 20 

x 25 cm et à la couleur depuis la Mission de la DATAR, au milieu des années 1980, 

prolonge également le travail des premiers coloristes américains au début des années 

1970, une étape dans l’histoire de la photographie américaine qu’une historienne de 

l’art, Sally Eauclaire va identifier comme New Color Photography au début des années 

1980.  

5.4.2 — New Color Photography 

Color photography came of age during the decade of the 1970s when many of its 

practitioners energetically probed its special capacities, determining to overcome 

its deficiencies and exploit its assets. No longer confined to the Procrustean bed 

                                            
1068 Olivier Metzger a étudié la photographie à l’École Nationale Supérieure de Photographie d’Arles d’où 
il a reçu son diplôme en 2004. Son travail sur le paysage est en ligne directe avec les photographes 
américains utilisant la couleur étudiés ici. 
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of painting styles, living or dead, it emerged as a distinct art form with a unique 

visual syntax.1069 

En 1981, paraît The New Color Photography un ouvrage signé Sally Eauclaire, 

une historienne de l’art affiliée au musée Everson de Syracuse (NY), devenue ensuite 

critique d’art indépendante. L’auteure, consciente des changements qui s’opèrent 

depuis une dizaine d’années dans les préoccupations et les productions 

photographiques d’art touchant à la photographie couleur, tâche de dégager une grille 

de lecture de ce phénomène en s’appuyant sur l’étude de cas. De ses recherches elle 

retient quarante-trois photographes-exemples qui illustrent son texte. Le livre est un 

succès et il continue d’être une référence.1070 La pensée de l’auteure s’y exprime parfois 

de façon radicale, mais il faut reconnaître que jusque-là personne, y compris dans des 

instituions prestigieuses, ne s’était risqué à entreprendre une telle recherche et une telle 

analyse.1071 Le travail est jugé suffisamment convaincant pour que le National 

Endowment for the Arts accepte de le financer et que l’International Center of 

Photography lui offre ses murs pour une vaste exposition (200 œuvres exposées) la 

même année. Eauclaire expose les lignes de son projet dans l’introduction du livre : 

The color phenomenon piques and puzzles. Proponents have been hard pressed 

to articulate why they find certain works potent, suggestive and complex. 

Detractors are wont to speak of museum curators “conning the public.” 

                                            
1069 Sally Eauclaire, The New Color Photography (New York : Abbeville Press, 1981), p. 15. 

1070 Si l’on en juge aussi par le fait qu’il à présent difficile d’en trouver un exemplaire à moins de $100. 

1071 La seule entreprise dans le domaine d’étude de la couleur en photographie à cette date (1981) 
consistait en l’exposition généraliste, plutôt catalogue qu’analyse, organisée au MoMA par Edward 
Steichen en 1950 (Color Photography du 9 mai au 4 juillet 1950).  
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Photographs that may seem “perfect” to one critic1072 are “perfectly banal” to the 

next.1073 Meanwhile, so many color photographs by so many different 

photographers have been exhibited in museums and galleries that the scene 

resembles Andy Warhol’s prediction of a future in which every self-proclaimed 

artist enjoys the limelight for fifteen minutes. 

 Rather than indiscriminately promote this pluralism, I have attempted in 

The New Color Photography to elucidate color photography’s unique visual 

syntax and to focus on those color photographers who best exploit the medium’s 

assets and overcome or minimize its deficiencies. The New Color Photography is 

not a survey, nor a history of color photography of the 1970s, but a critical text 

that argues for and endeavors to articulate visual and conceptual standards.1074 

Le premier chapitre de The New Color Photography, « The Problematic 

Precedents », balaie Ernst Haas et Eliot Porter de la scène, puis curieusement, en trois 

pages sur les seules huit que compte cette partie de son texte, ne fait qu’attaquer 

l’essayiste Janet Malcolm qui vient de publier, dans la lignée de Susan Sontag, Diana 

and Nikon, Essays On Photography.1075 Eauclaire consacre ensuite un chapitre à 

chacun des sept domaines qui, d’après elle, intéressent les nouveaux photographes et 

peuvent aider le public à identifier leurs pratiques. Ces domaines se recoupent parfois 

au sein d’une même œuvre. Eauclaire commence par le « nouveau formalisme » qui 

                                            
1072 Il s’agit ici de John Szarkowski et des termes qu’il emploie dans The William Eggleston’s Guide pour 
décrire les images du photographe composant l’exposition de 1976. 

1073 Citation extraite de l’article de Hilton Kramer, critique au New York Times, au sujet de la même 
exposition d’Eggleston au MoMA (vu plus haut).  

1074 Sally Eauclaire, The New Color Photography (New York : Abbeville Press, 1981), p. 7. 

1075 Un recueil d’essais écrits pour le New Yorker, le New York Times, et The New York Review of Books. 
Janet Malcolm (née en 1934) est auteure et journaliste à l’hebdomadaire The New Yorker. Connue pour 
ses prises de position parfois spectaculaires, elle commente dans les pages du magazine les expositions 
photographiques, dont le fameuse exposition d’Eggleston au MoMA de 1976. 
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prend en compte la couleur. Une tension serait créée à l’intérieur du cadre entre ce que 

le cadre découpe de façon délibérée du monde et les relations établies entre tous les 

éléments inclus dans ce cadre — ces relations étant choisies par le photographe et 

rendues évidentes au spectateur par leur agencement au sein de ce cadre. Ce 

qu’Eauclaire décrit ici est en fait la déclinaison en couleur de la technique du « all-

over » déjà pratiquée en noir et blanc et prônant une approche intégrée des éléments 

d’une composition. Le seul nouvel ingrédient est évidemment la problématique 

engendrée par la couleur (contrastes et harmonies des couleurs, symbolique et 

signification culturelle). Ensuite viennent le « vernaculaire coloré », « la photographie 

réflexive », « la photographie documentaire », « les visions morales », « les 

enchantements », et finalement « les fictions fabriquées ». L’auteure examine, à travers 

des catégories qui existaient déjà en noir et blanc, en quoi la couleur et la façon dont 

les photographes l’utilisent renouvellent ces genres. Dans la mesure où elle a exclu 

l’approche de la couleur pour la seule couleur, ce dont elle a fait, de façon quelque peu 

réductrice, d’Ernst Haas un des promoteurs, on se retrouve de fait avec des 

photographes qui ajoutent uniquement l’information de la couleur aux préoccupations 

préalables ce qui limite un peu la portée de l’étude. Néanmoins, la réponse favorable à 

cette initiative est telle que deux volumes suivront The New Color Photography : New 

Color / New Work en 1984, et American Independents en 1987. Eauclaire va alors 

restreindre son pool d’exemples qui passe d’une quarantaine de photographes pour 

The New Color Photography à la présentation de portfolios de dix-huit photographes 

pour chacun des deux ouvrages suivants. Certains de ces dix-huit photographes, dix en 

fait, se voient représentés dans les trois volumes : Larry Babis, William Eggleston, Mitch 

Epstein, Len Jenshel, Kenneth McGowan, Roger Mertin, Joel Meyerowitz, Joanne 
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Mulberg, Stephen Shore, et Joel Sternfeld. On note que la majorité d’entre eux sont des 

photographes qui traitent du paysage social et non du paysage au sens strict du terme. 

Pour ce faire certains ont trouvé un compromis entre la mobilité et flexibilité de l’appareil 

photographique de 35 mm et la lenteur et la précision de la chambre grand format : ils 

utilisent le moyen format, notamment l’appareil Fuji 6 x 9 cm, qui offre les mêmes 

proportions d’image (2 x 3) que les 24 x 36 mm tout en ayant les qualités d’un film d’une 

surface sept fois et demi supérieure. Moins lourd et encombrant qu’une chambre grand 

format, ce type d’appareil télémétrique permet la prise de vue à main levée, une 

technique plus apte à la photographie de rue et au commentaire social (car plus mobile, 

plus spontanée).  

Même si les tirages de l’époque n’atteignent pas des dimensions supérieures au 

50 x 60 cm—taille des papiers fournis par les fabricants—, une des destinations 

programmées de ces images demeurent l’exposition en galerie, ainsi que 

potentiellement leur vente à des amateurs ou des collections privées (musées et 

collectionneurs) qui se développent alors rapidement. L’émergence du marché 

nécessite l’agrandissement des prises de vue sur film entraînant l’utilisation de formats 

supérieurs au 35 mm.  

Depuis le succès des publications du Sierra Club, d’Ansel Adams, d’Eliot Porter, 

de The Americans de Robert Frank et de The Creation d’Ernst Haas, le livre est devenu 

pour les photographes une fin car il pérennise un travail, et un moyen car il permet 

d’assurer la dissémination d’une œuvre auprès d’un plus vaste public. Les coûts de son 

impression en procédé offset sont dissuasifs : il faut imprimer en grand nombre, un 

minimum de cinq cents ou mille, pour amortir les frais de fabrication des plaques 

d’impression, et rester dans des prix de vente par unité raisonnables. Par sa stratégie, 
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les trois volumes qu’elles édite, Eauclaire offre aux photographes un espace 

d’exposition livresque, une conséquence périphérique de son initiative qui fournit une 

alternative de publication intéressante pour ces travaux et leur assure une vaste 

distribution, hors côte nord-est du pays où l’exposition est cantonnée.  

Les deux derniers de ces volumes révèlent au public les travaux de nouveaux 

venus sur la scène de la photographie couleur : Jim Dow, Roger Mertin, Richard 

Misrach, John Pfahl, Joel Sternfeld, autant de photographes paysagistes dont la 

carrière s’est développée en marge des grandes institutions new-yorkaises. Tous 

pourtant cumulent bourses de la fondation Guggenheim et du National Endowment for 

the Arts. Tous ont des formations universitaires : la Rhode Island School of Desing pour 

Dow, le Rochester Institute of Technology et Visual Studies Workshop pour Mertin, 

l’université de Californie à Berkeley pour Misrach, l’université de Syracuse (NY) pour 

Pfahl, et Rutgers pour Sternfeld. Excepté Misrach tous ont des carrières d’enseignants 

universitaires, et tous, à partir du milieu des années 1970, travaillent en chambre grand 

format et en couleur. Excepté Misrach encore, tous maintiennent une attitude distante, 

psychologiquement et politiquement, par rapport à leurs sujets dans leurs travaux, 

même si, parfois, leur discours sur la réalité socio-politique contemporaine peut s’avérer 

critique.  

L’enthousiasme de Sally Eauclaire pour l’émergence d’une pratique en couleur 

du paysage photographique, souvent urbain, ne fait pas l’unanimité à l’époque. Pour 

certains comme Janet Malcolm, la cible de l’ire d’Eauclaire dans New Color 

Photography, le fait qu’une partie de la jeune génération de photographes se précipitent 
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sur la couleur a pour conséquence une production où banalité côtoie trivialité.1076 Pour 

Malcolm ces photographes demeurent empêtrés dans une relation morbide avec la 

peinture : 

Perhaps no stronger — or more ludicrous — demonstration of photography’s 

mimetic relationship to painting exists than its recent appropriation of Photo-

Realist art. The color snapshot of campers and frozen-custard stands and tract 

houses that the Photo-Realist painters took, blew up, and painstakingly rendered 

in oil or acrylic are now being retaken by avant-garde photographers and — 

without further ado, sometimes still dripping with Polaroid fluid — rushed to the 

avant-garde galleries.1077 

If, then, photography is the (uppity) housemaid of painting […] where does that 

leave Photo-Realist photography — photographs based on paintings based on 

photographs? […] The experience of walking into a gallery and suddenly 

confronting one of these colossal blow-ups on the wall — one’s shock, confusion, 

and indecision about whether to laugh, sneer, or marvel at this idiotic rendering of 

Kodacolor banality — is part of the style of Photo-Realism. […] The Photo-Realist 

photographer, with his puny eight-by-ten or eleven-by-fourteen prints, commands 

no such response. His pictures look insignificant, dull, even tacky on the wall.1078  

                                            
1076 Cette précipitation sera baptisée « Color Rush » et reprise en 2013 dans le titre de l’exposition que lui 
dédie le Milwaukie Art Museum et celui de son catalogue de 279 pages publié par Aperture : Katherine 
Bussard et Lisa Hostetler, Color Rush, American Color Photography from Stieglitz to Sherman. 

1077 Janet Malcolm, Diana & Nikon, Essays on the Aesthetic of Photography (Boston MA : David Godine, 
1980), p. 87. 

1078 Ibid., p. 89 – 90. 
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Lewis Baltz, dans le texte qu’il rédige pour le catalogue de l’exposition American 

Images, Photography 1945 – 1980 tenue au Barbican Center en 1985 déplore1079 : 

During the latter half of the 1970s American photography was overshadowed by 

one pervasive pseudo-issue, The Rush to Colour, which blurred many of the 

existing lines demarcating areas of photographic practice, and, in the end, cast a 

treacly pall over the entire entreprise. Unlike most of the trends operating in the 

1970s which had diverse and arguable beginnings, the Rush to Colour began on 

25 May 1976. [L’exposition William Eggleston au MoMA] Despite radical 

differences in style, technique, and temperament, Eggleston and Shore shared a 

commitment to the use of color as a descriptive, as opposed to decorative, 

element in their photographs. They were among the last to do so and by the end 

of the decade it seemed as though their work, almost solely, redeemed the entire 

shallow, dismal affair that was America’s flirtation with photographic colour. 

 The dominant, or at least prevalent, body of colour photographs that one 

saw at the shank of the seventies was vapid, overscaled, coffee-table art, the 

end-product of photography’s first demand/supply style of photography: Soft 

Contemporary, user-friendly pap devoid of any content save colour and any 

ideology save prettiness. […] Photography had made its blood sacrifice to the 

twin altars of interior decoration and corporate collecting, and in so doing strained 

the credulity of its audience, perhaps the most credulous on earth. 

D’une part, Eauclaire attirait l’attention du public sur un phénomène nouveau, 

une vague qui emportait la jeune génération de photographes qui allaient 

                                            
1079 Peter Turner éd., American Images, Photography 1945 – 1980 (Londres : Penguin Books / Barbican 
Art Gallery, 1985), p.163. 
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progressivement passer de tirages 20 x 25 cm en noir et blanc aux tirages muraux et 

monographies en couleur, d’autre part certains observateurs s’émouvaient de cette 

nouvelle mode envahissante et du peu de garantie et de contrôle, du peu de gage de 

qualité et de validité que les institutions, qu’elles soient universitaires, muséales, ou tout 

simplement le marché de l’art, pouvaient produire. 

5.4.3 — Joel Sternfeld (né en 1934) 

Un des jeunes photographes de paysage remarqués par Sally Eauclaire est Joel 

Sternfeld. Financé par une bourse Guggenheim accordée en 1978, Sternfeld accomplit 

un  périple au travers des États-Unis et en ramène des photographies couleur 

effectuées à la chambre 20 x 25 cm traitant de la réalité socio-politique du pays avec 

humour, parfois avec une ironie qui laisse toutefois poindre un certain sentiment 

d’empathie avec ses sujets. Lui-même se présente ainsi sur son site internet : « Joel 

Sternfeld is an artist-photographer whose work is concerned with utopic and 

dystopic possibilities of the American experience.»1080 Le résultat de ses tribulations 

photographiques est présenté au Musée des Beaux-Arts de Houston (TX) par Anne 

Tucker en 1987 sous le titre American Prospects. Un livre-catalogue est publié à cette 

occasion qui sera réimprimé en 1994 par Chronicle Books (la version utilisée pour les 

exemples ci-dessous) et en 2003 par Steidl / DAP.1081 Ses paysages pris « sur la route » 

entre la côte est et la côte ouest des États-Unis, exposent une conscience certaine des 

problèmes environnementaux du moment. Le photographe s’intéresse à la marge en 

cela qu’elle s’avère révélatrice de la page toute entière : chaque évènement ou 

                                            
1080 https://www.joelsternfeld.net/bio [consulté le 10 novembre 2019]. 

1081 Cette dernière version de 2003 excellement imprimée par Steidl (Göttingen) et distribuée par DAP 
(New York) reproduit les négatifs 20 x 25 cm dans un format quasi identique, sinon légèrement supérieur. 



	 612 

comportement idiosyncratique photographié est révélateur, par son décalage même 

avec la norme, voire avec la normalité culturelle que tout spectateur américain partage, 

de l’existence de celle-ci. À travers le caractère apparemment incongru de nombreuses 

situations, à travers des évènements anecdotiques qu’il utilise métaphoriquement, le 

photographe nous confronte à la désillusion engendrée par la réalité, entre autres celle 

des promesses du pays (datant du dix-neuvième siècle et de la constitution du mythe 

américain) non tenues : des motards en Harley-Davidson garé sur un parking asphalté 

contemplant Bear Lake (Utah), un lac naturel de 280 km2 de superficie et vieux 

d’environ 250 000 ans sur fond de paysage désertique (pl. 1 de American Prospects 

(1987)) ; un chien seul, assis au milieu d’une rue à côté d’une Ferrari, au milieu d’un 

lotissement de Santa Monica (pl. 3) ; une voiture emportée par un effondrement de 

terrain dans un lotissement de Rancho Mirage en Californie du sud (pl. 5) ; un panneau 

de basket-ball abandonné dans un paysage désertique près du lac (artificiel) Powell en 

Arizona (pl. 10) ; un pompier en uniforme d’intervention achetant ses citrouilles à un étal 

au milieu d’un champ pendant qu’en arrière-plan se dessine une maison en feu et une 

grande échelle déployée (pl. 28).1082  

Revealing much about the contemporary landscape and the American psyche, 

both then and now, the 1987 publication depicts an exhausted garden ruined by 

unchecked growth, where troubling situations are camouflaged as the norm—a 

place unable to escape its own circus. Throughout the book America lies 

collapsed in the middle of the road it cannot stop building. […] Sternfeld’s 

                                            
1082 Cette dernière photographie constitue la couverture du livre (version 1987 et 1994) et, en fait, se 
déroule pendant un exercice d’entrainement (McLean VA, 1978). 
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American Prospects addresses America’s desire to live in an imaginary paradise 

rather than the real world.1083 

 

  
 

Figure 149 : Joel Sternfeld, American Prospects, couverture 
 (New York : Chronicle Books, 1994 d’après Houston TX : Museum of Fine Arts, 1987) 

 

La photographie en couleur de Joel Sternfeld s’inspire de ses contemporains : de 

New Topographics (Adams, Baltz, Deal, Gohlke et bien sûr Shore) pour le sujet, et de 

Joel Meyerowitz pour le choix de la qualité des lumières et la douceur des tons de ses 

couleurs. Une douce lumière colorée émane de ses tirages (extrêmement bien rendue 

dans la version d’American Prospect de 2003 imprimée par Steidl). Sternfeld revisite en 

quelque sorte les sujets de la  photographie de rue qu’il projette dans le paysage et qu’il 

traite avec la lenteur, la circonspection de la pratique de la chambre photographique 20 

                                            
1083 Kerry Brougher, « Corrupting Photography », American Prospects (New York : D.A.P., 2003). 
[Réédition de l’original publié en 1987 par Times Books.] 
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Ces deux images ont en commun un aspect « instant décisif » (l’éclair d’orage) 

capté à la chambre grand format dont l’humour ontologique, issu du télescopage de 

deux caractéristiques de la photographie (lumière et instantanéité), est assez 

caractéristique de la manière dont les deux photographes jouent avec leur medium. 

Maintes images réalisées par Sternfeld traitent de l’après instant décisif. Ces images 

atteignent la dimension de tableaux photographiques, un peu dans le genre de la 

peinture historique des siècles précédents, et, plus près de nous des travaux de Jeff 

Wall ou de Gregory Crewdson. La grande différence réside dans le fait que Sternfeld 

demeure un photographe qui enregistre la vie telle qu’elle se passe ou vient de se 

passer devant son objectif alors que Wall et Crewdson créent des tableaux de toutes 

pièces, avec des moyens parfois dignes d’Hollywood. 

En tout état de cause les tableaux métaphoriques de Joel Sternfeld, amusés et 

amusants, teintés de constats critiques profonds sur l’état de la civilisation américaine 

n’ont pas non plus l’heur de plaire aux instances du MoMA. Malgré de nombreuses 

publications et expositions aux États-Unis et à l’étranger, il faut attendre une exposition 

en 1984, Three Americans : The Photographs of Robert Adams, Jim Golberg, Joel 

Sternfeld, organisée par une nouvelle assistante au commissariat d’exposition, Susan 

Kismaric, pour voir le travail du photographe sur les murs de la galerie temporaire du 

musée. Les tirages de Sternfeld pour l’exposition sont cependant acquis par le MoMA 

grâce à des fonds dégagés par Shirley Burden et le National Endowment for the Arts.1085 

Deux citations de la commissaire d’exposition—ni John Szarkowski, ni Peter Galassi ne 

                                            
1085 Shirley Burden (1908-1989) est un photographe appartenant à la riche famille Vanderbilt. Ami de 
Minor White, à partir de 1952, il cofinança la création et l’existence de la revue Aperture. Il fut également 
membre du conseil d’administration du MoMA. 
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semblent participer à l’organisation de l’évènement—sur les photographies de Sternfeld 

dans le communiqué de presse du musée résument l’ambivalence que le travail du 

photographe peut soulever.1086 Concernant l’exposition, elle décrit les trois 

photographes comme « American photographers taking as their subject this country’s 

social and political condition. […] [The works of the three photographers] explore the 

complex and subtle issues raised by the disintegration of the post-World War II 

American dream. » Puis, plus spécifiquement au sujet des photographies de 

Sternfeld, Kismaric ajoute : « The simple clarity of his work verges on that of calendar 

photographs, yet it is rescued from banality by its often ironic subject. » À partir de la fin 

des années 1990, l’œuvre du photographe va attirer l’attention de galeries et musées 

européens qui vont régulièrement l’exposer (notamment en Allemagne à l’instar de 

celles de Baltz, Eggleston, et Shore). 

5.4.4 — John Pfahl, la couleur conceptuelle 

Un photographe dont The New Color Photography et New Color/New Work 

présentent les travaux est John Pfahl. Né en 1939 dans le New Jersey, John Pfahl, 

après une expérience de photographe professionnel, s’inscrit dans la première 

formation de maîtrise aux États-Unis dispensant des cours en photographie couleur, ce, 

à l’université de Syracuse (NY). Il est diplômé en 1968 et est immédiatement embauché 

comme enseignant au Rochester Institute of Technology. Depuis son début, son œuvre 

est uniquement composée de séries en couleur. En 1975, l’année de New 

Topographics, Photographs of a Man-Altered Landscape, il commence le projet qui le 

rendra célèbre internationalement, Altered Landscapes. Toutes les séries de Pfahl ont 

                                            
1086 https://www.moma.org/documents/moma_press-release_327372.pdf [consulté le 13 juin 2018]. 
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une base conceptuelle bien qu’il refuse de se voir rattaché à ce mouvement artistique. 

Pfahl se veut avant tout photographe en couleur, un statut qui doit beaucoup à une 

maîtrise extrême de la technique et à un rapport constant à la beauté visuelle. Les 

photographies d’Altered Landscapes jouent avec humour avec les caractéristiques de la 

représentation monoculaire de l’appareil photographique et leurs limites. De 1970 à 

2000, Pfahl, un amateur profond de l’histoire de l’art occidental, transpose le fruit de ses 

recherches en la matière dans le monde de la photographie, jonglant par exemple avec 

les concepts de beauté, sublime, pittoresque et leurs applications lors des trois siècles 

qui précédèrent sa pratique. 

 
 

Figure 152 : Couverture du magazine Untitled n° 26, publié par The Friends of Photography (1981) 
 
 

Altered Landscape s’attache à jouer avec la perspective linéaire monoculaire 

utilisée et théorisée par la Renaissance italienne. Il intervient dans le paysage pour 

créer des illusions optiques qui ne peuvent exister que prises d’un point de vue 
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Tony Bannon, futur directeur du Musée George Eastman (de 1996 à 2012), dans 

un long article publié dans Afterimage, écrit de Pfahl :   

He makes beautiful pictures worthy of any calendar and intersects them with a 

marksmanship that draws from the science of maps, the concepts of 

contemporary art, and the principles of perception. […] Pfahl’s pictures continue, 

if some times cryptically, that legacy —a legacy born in the pre-Renaissance 

Flemish dawn of perspective and continued through the academic rigor of 

pictorialism.1089 

Malgré l’absence d’intérêt du MoMA, le travail du photographe rencontre un 

public certain aux États-Unis comme à l’étranger. Pfahl se fait connaître par un travail 

plus conceptuel et plus proche du tableau photographique que ce que Szarkowski a 

décidé d’exposer au MoMA. Le photographe questionne les arts visuels de son point de 

vue de photographe tout en travaillant sur des projets spécifiques dont le contenu est 

véhiculé par des images où une esthétique plutôt classique joue un rôle primordial. 

Cette esthétique est justifiée par les concepts mêmes que Pfahl revisite (pittoresque, 

beau et sublime) et qu’il essaie de réactualiser les appliquant au paysage 

contemporain. 

S’accommodant de relations distantes avec le MoMA, très tôt dans sa carrière, 

Pfahl a négocié l’archivage et la conservation de la totalité de son œuvre au Musée 

George Eastman.1090 Le Center for Creative Photography a également en sa possession 

                                            
1089 Tony Bannon, « John Pfahl’s Picturesque Paradoxes », Afterimage, vol. 6, n° 7, février 1979, p. 10 – 
11. 

1090 Conscient des problèmes de conservation des matériaux photographiques chromogènes, Pfahl confie 
deux jeux de ses séries à la G.E.H., le premier pour être montré ou exposé, le deuxième doit être 
conservé en chambre froide à l’abri de la lumière [conversation avec John Pfahl en 2007, confirmée plus 
tard par l’archiviste du musée, Joseph Struble]. 
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people, and the humor is one layer through which people really seem to 

understand me.1093 

Sur fond de l’accident nucléaire de Three-Mile Island (28 mars 1979), la 

complexité philosophique et psychologique des photographies de Power Places, leur 

romantisme, rivalisent avec l’ambivalence, voire l’ambigüité des images générées par 

une fascination du photographe pour la confrontation du sublime naturel avec le 

sublime industriel. Le public s’y perd parfois et certains dénoncent une imagerie trop 

ambiguë et arrangeante que, soit les propriétaires de la centrale, soit tout groupe 

écologiste pourrait utiliser à des fins de campagne publicitaire. L’ironie dissimulée de 

Pfahl est parfois mal comprise.1094  

Pfahl enhanced the already profound irony of the sumptuous appearance of 

these locations and the juxtaposition of the functions of the structures now 

inhabiting them. That these photographs are embraced by both allies and foes of 

the nuclear power industry attest to their compelling power and beauty.1095   

Plus critique Deborah Bright déplore le manque de clarté de la position du 

photographe lui-même : 

Exhibited without any statement that might anchor his images for the viewer, the 

photographs bespeak a kind of romantic nostalgia for the picturesque landscape ; 

power plants, like rock formations or ancient trees, can be objects of beauty. […] 

one suspects other motives at work here, namely marketing strategies in the art-

collecting world. […] By combining conventionally beautiful photographs of 

                                            
1093 John Pfahl dans « A Conversation with John Pfahl », Exposure, vol. 20, n° 3 (1982), p. 6. 

1094 Exprimée lors de nombreuses discussions avec le photographe. 

1095 Cheryl Brutvan, « Power Places, 1981 – 84 », A Distanced Land. 
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socially-loaded subjects with a fashionably ambiguous high-tech / political / 

ecological theme, the work was highly marketable without offending any potential 

buyer—a corporate client in the energy industry, for example.1096 

La seule rétrospective du travail du photographe, aussi visible sous forme d’un 

livre catalogue publié par les presses de l’université du Nouveau Mexique à 

Albuquerque, remonte à 1990. A Distanced Land organisé par l’Albright-Knox Gallery 

de Buffalo (16 novembre 1990 – 26 janvier 1991) présentait dix séries : Altered 

Landscapes (1974 – 78, 1980), Picture Windows (1981 – 84), Video Landscapes 

(1981), Power Places (1981 – 84), Submerged Petroglyphs (1984), Missile/Glyphs 

(1984 – 85), Arcadia Revisited (1985 – 87), Waterfalls (1988), et Smoke (1988).1097 En 

1991, avec Sandra Olsen, Pfahl organise l’exposition Tainted Prospects : 

Photographers and the Compromised Environment au Castellani Museum (Niagara 

University, Lewiston NY) qui, entre autres, révèle le travail d’un photographe canadien 

voisin (Toronto), Edward Burtynsky dont l’œuvre s’inspire de celle de Pfahl et de celle 

de Richard Misrach. Cette dernière œuvre va acquérir une dimension internationale à 

partir du début des annés 2000.1098 Le titre de l’exposition et son contenu clarifient la 

position de Pfahl par rapport à l’impact de l’homme sur son environnement. Une fois 

contextualisée de cette manière ses photographies—comme celles de Burtynsky qui 

                                            
1096 Deborah Bright, « Of Mother Nature and Marlboro Men: An Inquiry into the Cultural Meanings of 
Landscape Photography », dans Richard Bolton éd., The Contest of Meaning (Cambridge MA : M.I.T. 
Press, 1989), p. 135 – 136. 

1097 Après Buffalo, l’exposition est montrée à l’Art Institute de Chicago (27 juillet – 6 janvier 1991) et au 
High Museum of Art d’Atlanta (5 octobre 1992 – 8 janvier 1993). 

1098 Edward Burtynsky (né en 1955) se fait connaître au-delà de Toronto et du Canada avec 
Manufactured Landscapes, (Rencontres d’Arles 2004 (Prix Dialogue de l’Humanité 
https://vimeo.com/49675937 [consulté le 20 juin 2018]) ; Brooklyn Museum of Art, New York ; Museum of 
Photography, San Diego CA; Stanford en 2005 ; prix TED en 2005 ; Photo España (Madrid) en 2006). 
Ses photographies entretiennent souvent, surtout à ses débuts, la même ambiguité (fascination et regard 
critique) que Pfahl. Voir : http://cielvariable.ca/numeros/ciel-variable-72-photo-performance/edward-
burtynsky-bruno-chalifour-loeil-dun-coloriste-sur-le-sublime-contemporain/ [consulté le 20 juin 2018].  
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L’œuvre de Richard Misrach (né en 1949 en Californie) arrive à maturité dans les 

années 1980 avec un projet, Desert Cantos, inspiré par le poème Cantos d’Ezra Pound, 

auquel il travaille depuis lors. En 2017 il publiait le trente-neuvième cantos. Cette œuvre 

majeure condense les enseignements de la tradition paysagiste de la côte ouest (Ansel 

Adams, Edward Weston, le groupe f/64), un travail de reportage social, une recherche 

esthétique en noir et blanc, l’exploration de la couleur d’Eliot Porter et de Meyerowitz, 

une expérimentation au flash de nuit en noir et blanc puis en couleur, et finalement une 

pratique devenue courante en photographie de paysage américaine depuis les années 

1970, popularisée par Stephen Shore et Joel Meyerowitz, consistant à utiliser une 

chambre 20 x 25 cm et du film négatif couleur. À cela Misrach ajoute la préoccupation 

centrale de l’œuvre de Robert Adams : la documentation de l’impact de l’homme sur la 

nature nord-américaine avec une prédilection pour les déserts du sud-ouest américain 

et leur périphérie immédiate. En dehors du MoMA qui l’ignore, le travail du photographe 

rencontre un public grandissant aux États-Unis (nombreuses publications — plus d’une 

trentaine en 2018 — , musée des beaux-arts de Houston, galeries prestigieuses, 

escalade des prix de ses tirages), et, plus timidement, à l’étranger (Rencontres d’Arles, 

Madrid, Grenade).1100 Le photographe, dans une interview pour les Archives de l’Art 

Américain (Smithsonian Institution) les 11 et 12 août 2010, résume ainsi ses 

influences : 

                                            
1100 Jusqu’en 1990, seules deux photographies de Misrach sont exposées au MoMA : une vue noir et 
blanc de Stonehenge prise en 1976 dans Mirrors and Windows, et « Untitled 183 » de la série Fire dans 
l’exposition Color Photographs: Recent Acquisitions (18 août – 6 novembre 1984). Source : 
https://www.moma.org/calendar/exhibitions/history?locale=en&utf8=✓&q=Richard+misrach&sort_date=rel
evance&constituent_id=&mde_type=Exhibition&begin_date=1929&end_date=now&location=both&page=
&direction= [consulté le 2 novembre 2018]. En 1999 la région de Grenade et la communauté de Madrid 
accueillent l’exposition Cantos del desertio, 1979 – 1999, assemblée par Anne Tucker au musée des 
beaux-arts de Houston un publient le livre-catalogue éponyme de 168 pages récapitulant vingt années de 
photographie. 
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Davidson’s 8 x 10 work [100th Eas Street ] I thought was really important too. 

Soon after that I got exposed to, like, the Winogrands and Friedlanders. And at 

first I thought Lee Friedlander was the worst photographer ever. I didn’t get it. I 

didn’t get it at all. It took me about two years to finally get what he was doing. And 

now he’s my hero. […] The Shore color work was big, but Shore’s another one. I 

didn’t really think his work was that interesting. I thought it was really dry and 

cool. It didn’t hit me. Meyerowitz’s work — who was actually doing color, I think, 

before Shore and maybe even before Eggleston, for that matter — his work was 

beautiful and pretty, but it was maybe a little too pretty. But I think he’s someone 

that’s been undervalued because he’s been not quite cool enough, you know, 

detached enough. And I think that’s really a shame. But at the same time, that 

work didn’t quite work for me. It wasn’t until I saw Joel Sternfeld’s work, American 

Prospects, that the large-format color I saw for the first time - “Oh, my God, this is 

the language that I want to be using.” So, you know, Sternfeld obviously came 

out of both Shore and Meyerowitz but did something a little different, where — it 

was hot. The thing I didn’t like about the New Topographics, I appreciated it, but 

all of them were too cool for me — that same old thing. Shore was heavily 

influenced by Walker Evans. Baltz is really, really, dry and cool and intellectual. 

Robert Adams even, whose work I really admire, he’s somebody I really, really, 

deeply admire. But the small black-and-white, quiet, contemplative pictures just 

felt a little too — I mean, they’re full of passion, but it’s a different way to it, and 

it’s a little more removed than my interest. But Sternfeld, for me, using color, hit it 

just right. There was irony; there was humor and wit and beauty and attention to 

light and yet real social, cultural implications in his pictures. They weren’t just 
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studies of forms in the landscape and the urban landscape and stuff. There was 

a narrative going on in the pictures, and I really liked that. So that was the first 

time that I — I’d already been shooting color, and I was shooting it at, like, at the 

Hawaiian jungles at night, like my Night Desert work. We’re skipping around, but 

that’s — we’ll get back to that. […] But once I saw the Sternfeld, that really 

triggered a rethinking. And then I started to work with eight-by-ten color. […] I 

think my first interest in color, to be really accurate, wasn’t Eggleston’s work — 

again, another body of work I just didn’t care for; I didn’t get, wasn’t that 

interested — but [it] was Szarkowski’s writing about color. It was his essay in 

the Eggleston with that show; when I read that, that was — just like I said the 

Sternfeld pictures with the eight by ten was the eureka moment in how to use an 

eight by ten, in a sense, it was the Szarkowski text that was just an epiphany for 

me. […] And then in ’79, that’s when I got my first eight by ten, and then I’ve 

basically been shooting that until, I’d say, 2006. […] basically it’s a Deardorff 

camera — eight-by-ten view camera.1101 

Étudiant en mathématiques à l’université de Californie à Berkeley à partir de 

1967, Misrach opte finalement pour une licence en psychologie. Pendant ses quatre 

années d’études à Berkeley, et alors qu’il milite contre la guerre du Vietnam, il découvre 

le laboratoire photographique de l’ASUC (Associated Students of the University of 

California) et y rencontre un mentor à peine plus âgé que lui, mais plus expérimenté, 

Roger Minick. Ce dernier le convainc de poursuivre un projet sur les sans-logis de 

                                            
1101 Steven Hoelsher, Oral History Interview with Richard Misrach [internet] (Washington D.C. : Archives 
of American Art / Smithsonian Institution, 2010). Interview tenue les 11 et 12 août 2010, Emeryville (CA). 
https://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-richard-misrach-15883 [consulté le 28 
décembre 2018].  
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l’avenue Telegraph qui mène au campus, et l’aide dans la réalisation de son premier 

livre Telegraph 3 A.M.1102 À l’époque les sources d’inspiration du jeune photographe 

viennent du domaine de la photographie documentaire sociale : Dorothea Lange et le 

East 100th Street de Bruce Davidson où Davidson documente la vie des habitants de 

Harlem à la chambre 8 x 10.1103 Misrach est déjà très sensible à l’aspect formel de sa 

photographie et la relation entretenue par le photographe avec son sujet, et trouve dans 

les livres photographiques des références et des sources de positionnement esthétique 

et éthique. Misrach obtient sa première bourse du N.E.A. en 1973. Il vit et photographie 

pendant un an grâce à elle. Une deuxième suit en 1977 puis une bourse de la fondation 

Guggenheim en 1978. En 1979, il abandonne définitivement le noir et blanc et 

commence à photographier l’impact de l’homme sur les paysages désertiques et semi-

désertiques de la Californie du Sud, du Nevada, de l’Utah, de l’Arizona et du Nouveau 

Mexique. Il se positionne alors sur l’échiquier de la photographie de paysage 

américaine comme quelqu’un qui allie maitrise technique de la photographie, sens 

esthétique et conscience éthique. Au-delà du simple constat, en un premier temps limité 

au sud-ouest des États-Unis et à ses déserts, Misrach aborde son sujet de façon 

estéthique, philosophique, militante et donc politique. Comme Robert Adams, auquel il 

voue un respect certain, il demeure avant tout fasciné par les possibilités de son 

medium qu’il utilise comme une zone de médiation entre le monde, la vie, et lui-même. 

Cet échange fonctionne à double sens : il s’inspire de la vie, de son expérience, et il y 

                                            
1102 Richard Misrach, Telegraph 3 A.M.: The Street People of Telegraph Avenue, Berkeley California 
(Berkeley CA : Cornucopia Press, 1974). 

1103 Ce projet rappelle le Harlem Project dirigé par Aaron Siskind à la Photo League des années 1940 
dont il s’inspire très certainement. Dans l’interview pour Archives of American Art, Misrach reconnaît 
également son admiration pour le travail de Dorothea Lange. 
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prises de vue (pour les sujets choisis) attire l’attention des galeristes et du public. Loin 

de New York par naissance et par choix, Misrach se cultive en feuilletant les livres 

d’autres photographes, ceux des participants à New Topographics, surtout Robert 

Adams et Stephen Shore. Il est de plus en plus attiré par la couleur. Comme il le 

déclare lui-même plus haut, Joel Meyerowitz (Cape Light, Summer’s Day) et Joel 

Sternfeld (American Prospects) deviennent des sources d’inspiration. Ce sont les 

photographies de Joel Sternfeld qui le poussent à acquérir une chambre Deardorff 20 x 

25 cm. De Sternfeld, Misrach apprécie l’humour, l’ironie parfois, la finesse d’esprit, son 

attention aux détails, à la lumière, et son positionnement à contre-courant du 

mouvement de défiance animé par les post-modernes vis-à-vis du beau. Comme 

Robert Adams à la même époque, le beau voire le sublime, sont des outils avec 

lesquels l’artiste joue non seulement pour attirer l’attention du spectateur qu’il ne veut 

pas priver de l’expérience esthétique de la photographie mais aussi pour trouver un 

espace de réconciliation et d’espoir dans des situations par ailleurs déplorables ou 

tragiques.1105 

Probably, the strongest criticism leveled at my work is that I’m making “poetry for 

the holocaust.” But I’ve come to believe that beauty can be a very powerful 

conveyor of difficult ideas. It engages people when they might otherwise look 

away.1106 

                                            
1105 Robert Adams, Beauty in Photography: Essays in Defense of Traditional Values (New York NY : 
Aperture), 1981. 

1106 Richard Misrach, interview avec Melissa Harris, Violent Legacies, Three Cantos (Baltimore MD : 
Johns Hopkins University Press, 1992), p. 90. En utilisant l’expression « poetry for the holocaust », 
Misrach fait référence à un essai de 1949 de Theodor Adorno, Critique culturelle et société, dans lequel 
ce dernier déclare qu’écrire de la poésie après Auschwitz est devenu un acte barbare. 
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Il considère le beau comme protection du photographe et de sa photographie 

contre tout cynisme. Au lieu d’entraîner son public dans une atmosphère de désespoir 

sans perspective d’issue ou de résolution, le photographe se protège en recherchant 

l’angle de vue, la lumière qui lui permettent de (se) proposer une médiation esthétique 

contre les incongruités sinon les obscénités du monde, un positionnement esthétique 

déjà rencontré chez Robert Adams et Joel Sternfeld. La production de Richard Misrach, 

dérivée de constats issus d’une réalité parfois affligeante, est la preuve que quelque 

chose de positif, de beau, que des créations humaines positives, peuvent résulter de 

situations négatives. 

The impact of art may be more complex and far-reaching than theory is capable 

of assessing. To me, the work I do is a means of interpreting unsettling truths, of 

bearing witness, and of sounding an alarm. The beauty of formal representation 

both carries an affirmation of life and subversively brings us face to face with 

news from our besieged world.1107 

Au-delà de considérations esthétiques, ce qui attire aussi Misrach chez Robert 

Adams et chez Joel Sternfeld, ce sont leurs allusions à des questions culturelles et 

sociales contemporaines qui affleurent, leur capacité à construire des récits, utilisant 

tour à tour ambiguïté, humour, ou métaphore, dans le cadre d’une seule photographie 

ou d’une séquence. De 1979 à 2006, Misrach ne va photographier qu’en film négatif 

couleur en grand format avant de passer à une photographie numérique. Ses tirages 

sont, dans les années 1980, des tirages chromogéniques avec les problèmes de 

                                            
1107 Richard Misrach, interview avec Melissa Harris, Violent Legacies, Three Cantos (Baltimore MD : 
Johns Hopkins University Press, 1992), p. 90. Ici l’expression « an affirmation of life » reprend 
exactement les mots de Robert Adams dans Beauty in Photography (Aperture, 1981). 
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conservation qui leur sont inhérents. Les débuts de son passage à la couleur ne sont 

pas sans poser de problèmes pour quelqu’un qui veut vivre de la vente de ses tirages :  

When I first started shooting color and bringing it to my gallery — they didn’t want 

to have anything to do with it. Color faded; there was — what was the word? Not 

renegade — “fugitive.” That color was fugitive. That was the expression; I don’t 

know if you know that. But basically because materials didn’t last very long, and 

there wasn’t a collectors’ base, and color was so different, I got a lot of pressure 

to go back to doing black and white.1108  

En 1979 Misrach est invité à exposer à la Corcoran Gallery de Washington D.C. 

avec dix-neuf autres photographes dont William Eggleston, Joel Meyerovitz, Nicholas 

Nixon et Stephen Shore.1109 Une évolution de la photographie d’art contemporaine est 

notable dans l’exposition, confirmée par la suite : les tirages qu’il expose à cette 

occasion mesurent 45 x 60 cm. Ce sont les plus grands de l’exposition, une tendance 

que de plus en plus de photographes vont adopter. C’est d’ailleurs à cette époque, 

étant donnée la taille de ses tirages, qu’il commence à utiliser un laboratoire 

professionnel pour le développement de ses négatifs et le tirage de ses 

photographies.1110 Le développement du marché de l’art et des possibilités de l’imagerie 

                                            
1108 Steven Hoelsher, Oral History Interview with Richard Misrach [internet] (Washington D.C. : Archives 
of American Art / Smithsonian Institution, 2010). Interview tenue les 11 et 12 août 2010, Emeryville (CA). 
https://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-richard-misrach-15883 [consulté le 28 
décembre 2018]. « Fugitive Color » est le titre d’une exposition itinérante sur l’état de la photographie 
couleur en 1982 créée par l’université du Michigan à Ann Arbor dont le catalogue comporte un texte 
d’Henry Wilhelm, « The Problems of the Kodak Ektacolor Print System » afférant à la piètre conservation 
des tirages : « The problem with Kodak Ektacolor prints is simple: they fade. » 

1109 American Images: New Work By Twenty Photographers, Corcoran Gallery of Art, Washington D.C., 
13 octobre – 2 décembre 1979. 

1110 « But at that point I had to start using a commercial lab because they had these commercial 
processors - there’s no way that I could either afford or even maintain, because they have to be 
maintained on a daily level. So I had to use a commercial lab and have them print my work. And basically, 
I would oversee the printing. I would work with the printer over time, develop a relationship, and then go in 
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numérique va accélerer ce mouvement. De 250 dollars, à l’époque de l’exposition à la 

Corcoran Gallery, ses tirages numériques atteignent maintenant des sommes 

supérieures à 50 000 dollars1111 pour des tailles allant jusqu’à 2,50 par 3 mètres.  

Au début des années 1980, l’approche du photographe change : « […] the birth 

of my son in 1981. I suddenly felt a responsibility for the future and wanted my work to 

address that. »1112 En 1979, Misrach s’embarque pour son projet au long cours inspiré 

par sa réaction à l’impact négatif de la présence humaine dans les espaces désertiques 

du sud-ouest des États-Unis. À cause du climat extrêmement chaud et sec, les 

phénomènes entropiques y sont ralentis, les stigmates de la présence humaine 

demeurent et sont là pour qui veut les lire… et les photographier. Son sujet inspire à 

Misrach un parallèle avec l’œuvre de Dante, L’enfer. Pour la forme ce sont les Cantos 

d’Ezra Pound et encore L’enfer de Dante auxquels il se réfère. Le format de la suite de 

poèmes écrits dans des langues diverses et d’une longueur égale à l’œuvre d’une vie 

lui suggère la structure et le développement de Desert Cantos. « ‘Canto’ [is] a structural 

term meaning the subsection of a long song or poem. »1113 Richard Misrach décline 

encore aujourd’hui, quarante ans plus tard, le long poème visuel qu’il a baptisé Desert 

Cantos. 

I do have my sort of epic project, which is the Desert Cantos, and it’s a structure 

that I’ve built. So that allows me to work on a project that is still ongoing; it’s been 

                                            
and approve of prints and mark up prints and let them fine-tune the printing. And with large color works, it 
just had to be that way. » Steven Hoelsher, Oral History Interview with Richard Misrach. 

1111 Misrach mentionne la somme de 85 000 dollars pour ses tirages de la série On the Beach  dans son 
interview de 2010. 

1112 Baptiste Lignel, Richard Misrach (San Francisco CA : Photographers’ References, 2016), p. 51. 

1113 Richard Misrach, interview avec Melissa Harris, Violent Legacies, Three Cantos (Baltimore MD : 
Johns Hopkins University Press, 1992), p. 83. 
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over 30 years. And those are made up of a series of subseries. So that’s actually 

allowing [me] to do sort of epic, unlimited, timeless — by definition, that series 

won’t end until I die, because the subject matter is always going to be out there. 

My limitation is not the subject matter.1114 

Dans l’œuvre couleur de Misrach, chaque « canto » développe un thème 

particulier « le terrain » (Canto I), « l’évènement » (Canto II et VIII), « l’inondation » 

(Canto III, 1983-85), « les feux » (Canto IV, 1983-85), « la guerre / Bravo 20» (Canto V, 

1986-87), « la fosse » (Canto VI), « le secret [le projet w-47] » (Canto IX, 1986-92), 

« les Playboys » (Canto XI, 1988-91),… . L’ensemble constitue Desert Cantos, 

l’œuvre.1115 

[…] But each one of those subseries, like, say, The Fires [Canto IV, 1983-85] or 

the space shuttle landing [The Event, Canto II, 1983] or the Salton Sea Flood, or 

the Dead Animal Pits, those do have very distinct beginnings and ends. And it is 

something more intuitive. The Event, which is the space shuttle landing, I think 

there’s only eight pictures in that series, and I shot those over a three-day period. 

And that’s it; it’s defined; I don’t need to do any more. The Dead Animal Pits, I 

shot over 450 images, and that lasted about a good year and a half. Other series 

- like The Terrain from that Desert Canto is something I started in 1979 and is still 

ongoing to this day.1116 

Le premier volume de ce travail, simplement intitulé Desert Cantos, réunissant 

quatre « cantos », The Terrain, The Event, The Flood, The Fires (plus ou moins les 

                                            
1114 Steven Hoelsher, Oral History Interview with Richard Misrach. 

1115 En 2017, The Writing on the Wall  est le trente-neuvième « canto » réalisé par Richard Misrach. 

1116 Steven Hoelsher, Oral History Interview with Richard Misrach. 
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quatre éléments fondamentaux terre, air, eau, et feu), est publié en 1987. 

Originellement organisée au Houston Center for Photography en 1986 (Richard 

Misrach, Four Cantos1117), l’exposition qui accompagne la parution débute son 

itinérance au Palm Springs Desert Museum (9 janvier 1986 – 6 mars 1987), puis est 

exposée à l’Oakland Museum (25 avril – 19 juillet 1987), au Philadelphia Museum of Art 

(24 octobre 1987 – 3 janvier 1988), au Santa Barbara Museum of Art (20 février – 20 

avril 1988), au Toledo Art Museum (Ohio, mai – août 1988) avec quatre à six autres 

institutions programmées1118 (Art Institute of Chicago, Harvard University, Las Palmas 

Museum of Arts (Majorque), Sierra Nevada Museum of Arts (Reno).1119 Une copie de 

l’exposition est également montrée à la National Gallery of Art de Wellington (Nouvelle 

Zélande) de mars à mai 1988. En 1990, le « canto », The Pit, est exposé au Rencontres 

d’Arles. Avec ce dernier groupe d’images réalisées entre 1987 et 1989 Misrach atteint 

ce que Jean-François Chevrier et Vincent Lavoie identifient, le premier comme « la 

forme tableau en photographie », le second comme « l’instant monument » 1120, c’est-à-

dire des concepts qui tiennent compte d’une part de l’accroissement de la taille des 

photographies et de leur présentation en galeries et musées, d’autre part leur contenu 

(allié à leur taille) qui vise à dépasser l’instant, l’anecdote, se rapprochant de la peinture 

                                            
1117 https://fraenkelgallery.com/wp-content/uploads/2012/02/MisrachCV.pdf [consulté le 25 juin 2018]. 

1118 Richard Misrach, Desert Cantos (Albuquerque NM : The University of New Mexico Pres, 1987). 

1119 https://fraenkelgallery.com/wp-content/uploads/2012/02/MisrachCV.pdf [consulté le 25 juin 2018]. 

1120 Les principes fondateurs de telles photographies seront étudiés par Jean-François Chevrier qui en 
dégagera le concept du « tableau » en photographie et, plus tard par Vincent Lavoie qui les aborde et en 
extrait le concept de « L’instant-monument ». Voir Jean-Francois Chevrier, « Le « tableau » de la nature 
et les fragments photographiques », Construire les paysages de la photographie [actes du colloque de 
1984] (Metz : Metz pour la photographie, 1984), et Vincent Lavoie, L’instant-monument (Montréal : 
Dazibao, 2001). 
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historique.1121 Leurs qualités esthétiques, leur présentation dans une galerie d’art ou une 

institution muséale provoquent une mutation d’une forme (taille) jusque là vernaculaire, 

dédiée à l’affichage public de conviction (publicité, propagande), ou à une forme de 

documentaire de masse vers le tableau historique.1122 Pour Chevrier, dont le 

cheminement intellectuel sur les rapports document / œuvre d’art inspire Lavoie, ce 

type de photographie, par son exemplarité, sa singularité, sa taille, procure au 

spectateur une expérience intense et unique, inédite jusque là en photographie. La 

« permanence transculturelle » acquise confère au « document artistique » une aura 

particulière, crée un espace autre, contemplatif.1123 Cette stratégie du photographe lui 

permet aussi d’inscrire son œuvre dans le champ de l’art… et de son marché. 

Mais tout n’est pas uniquement question de taille : l’esthétique et la vision du 

photographe sont essentielles dans cette transformation. Une comparaison des 

photographies de Desert Cantos, celles de « The Pit » en particulier, et leur mutation 

d’index en icônes, avec le travail de Peter Goin dans Nuclear Landscapes, présenté par 

leur auteur comme intentionnellement documentaire et quasiment anti-esthétique, 

révèle le chemin parcouru.1124 Peter Goin, comme Misrach, photographie l’impact 

négatif des essais nucléaires des années 1940 – 50 dans les déserts du Nevada. Les 

couvertures (Nuclear Landscapes (1991) de Goin et Bravo 20 (1990) de Misrach) 

                                            
1121 Au-delà de l’œuvre de Jeff Wall étudiée par J.F. Chevrier, celle de Luc Delahaye qui évolue, à partir 
de l’année 2000, du photojournalisme Magnum vers un genre et une taille comparables aux tableaux 
historiques en peinture en est un exemple marquant.   

1122 Jean-François Chevrier, Une autre objectivité / A New Objectivity, catalogue (Milan : Idea Books, 
1989) ; Vincent Lavoie, L’instant monument, du fait divers à l’humanitaire (Montréal : Dazibao, 2001). 

1123 Jean-François Chevrier, « Documents de culture, documents d’expérience », Communications n° 79, 
2006, p. 63 – 89. Internet : https:doi.org/10.3406/comm.2006.2413 [consulté le 10 novembre 2018]. 

1124 Peter Goin, Nuclear Landscapes (Baltimore MD : The Johns Hopkins University Press, 1991. [Un 
travail montré dès 1988 à Visual Studies Workshop, Rochester NY (28 octobre 1988 – 20 mars 1990), 
puis à Lightwork, Syracuse NY (1er février – 20 mars 1990), et au California Museum of Photography, 
Riverside CA (10 juin – 29 juillet 1990). 
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confirment la différence des stratégies et des esthétiques des deux approches.1125 Le 

choix des lumières y est crucial : celles de Misrach sont très « luministes », douces, 

chaudes, contrastant avec la dévastation illustrée par le sujet photographié (cratères de 

bombes, restes de bombes elles-mêmes ou d’engins militaires détruits), référant les 

clichés de Misrach à l’histoire de la peinture occidentale, celle de Thomas Cole (1801 – 

1848) fondateur de l’école des paysagistes de la vallée de l’Hudson, lui-même inspiré 

par les tableaux Claude Gellée dit Le Lorrain (1600 – 1682). Ces images sont souvent 

prises très tôt le matin ou tard dans la journée (en fait souvent après la « golden hour » 

du coucher du soleil). Soit la lumière oblique à ces moments de la journée souligne les 

détails du paysage, en particulier les obus non éclatés, les cratères de bombes, les 

débris d’explosion ; soit, avant le lever ou après le coucher du soleil, les ombres 

disparaissent dans une lumière diffuse et douce qui contraste étonamment avec la 

dureté voire l’horreur des sujets photographiés. Cette tension entre lumière et sujet est 

tangible dans les photographies et reflète l’atmosphère dans laquelle Misrach évolue, 

entre le silence sublime du désert et le bruit et la fureur que l’homme y a amenés.  

La lumière et ses qualités jouent un rôle moindre dans la photographie de Peter 

Goin. Ses photographies sont prises sous différentes lumières, parfois celles plus 

implacables du milieu de la journée, parfois celles diffuses typiques d’un ciel voilé. Son 

                                            
1125 Peter Goin : né en 1951, MA en 1975, MFA en 1976. Bourse du N.E.A. en 1982 et 1990. Enseigne à 
l’université du Nevada de Reno depuis 1984. A organisé divers projets photographiques dont Nuclear 
Landscapes (1991), Stopping Time: a Photographic Survey of Lake Tahoe (1992), Arid Waters: 
Photographs from the Water in the West Project (1992),… . Nuclear Landscape, l’exposition est montrée 
au Visual Studies Workshop (Rochester NY) du 28 octobre 1988 au 6 janvier 1989, à Lightwork 
(Syracuse NY) du 1 février au 20 mars 1989, au California Museum of Photography (Riverside CA) du 10 
juin au 29 juillet 1990, au Cheney Cowles Museum of Art (Spokane WA) du 26 octobre au 25 novembre 
1990, au University Art Museum (Longbeach CA) du 5 mars au 28 avril 1991, au Baltimore Museum of 
Art (MD) du 9 avril au 16 juin 1991, au Nevada State Museum (Las Vegas NV) du 20 sept. au 10 nov. 
1991, au Mint Museum of Art (Charlotte NC) à l’automne 1991, au Nora Eccles Harrison Museum of Art 
(Logan UT) hiver 1992, au Phœnix Art Museum (AZ) du 12 mai au 9 août 1992, à l’Indianapolis Museum 
of Art du 1 sept. au 1 nov. 1992, et au Virginia Beach Art Center (VA) à l’automne 1992.  
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approche esthétique générale est à l’opposé de celle de Misrach :  « The photographs 

of Nuclear Landscape were not taken to convey the sense of beauty found in these 

areas. In fact, celebrating the beauty of these landscapes contradicts the subject and 

the intent of the project. »1126 Goin est tout à fait conscient des questions qu’une telle 

approche soulève car le sujet est au cœur des discussions sur l’art largement 

influencées par les critiques postmodernes au sein des universités d’alors :   

Formal beauty can be a contradictory element in a photographs that comments 

critically on land use and land management. Many popular contemporary 

contemporary photographs do not attempt to reconcile esthetics and content. 

This issue is central to the originality of this project. I believe that my approach in 

photographing the subject reflects a unique solution of the contradiction that 

beauty as an esthetic device creates. […] Historically, the concept of beauty (as 

popularly defined) has dominated the genre of landscape photography. 

Consequently it has inhibited the development of photography, not only as an art, 

but also as a means of communicating ideas. 

À en juger par les projets qui suivirent tels qu’ils sont montrés sur le site internet 

du photographe, de cette approche postmoderne il est revenu à des stratégies plus 

traditionnelles et « modernistes » où le beau rejoue son rôle d’intermédiaire entre le 

photographe, son sujet, et le spectateur.1127 Ce même site illustre aussi un autre point 

qui peut expliquer la prise de position esthétique du photographe pour Nuclear 

Landscape d’une manière moins solennelle sinon éthique : le succès de l’esthétique 

déclicate de Misrach n’est pas juste une question de technique et de sujet, elle 

                                            
1126 Peter Goin, Nuclear Landscapes (Baltimore MD : The Johns Hopkins University Press, 1991), p. xxii. 

1127 https://www.petergoin.com/galleries- [consulté le 1 mars 2019]. 
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demande une sensibilité particulière et un rapport particulier au paysage que Goin ne 

semble pas partager. Dans les photographies de Goin le sujet des photographies se 

situe, dans l’immense majorité des cas, au centre du cadre, sans autre recherche de 

cadrage que le photographe aurait pu adapter en fonction du sujet et de la lumière. Les 

scènes sont éclairées par une lumière qui peut indiquer que le photographe soit s’était 

soumis aux aléas du temps quelque qu’il fût, soit avait soigneusement évité les lumières 

chaudes des deux extrémités de la journée.1128 Par voie de conséquence, les 

photographie de Goin s’affichent comme plus documentaire, moins esthétique, plus 

impersonnelle à la façon énoncée des New Topographics, sans atteindre la dimension 

quasi intemporelle de tableau des images de « The Flood » ou de « The Pit » de 

Misrach. Mais l’esthétique d’une photographie nuit-elle à son contenu ? 

Misrach, prenant des risques personnels liés aux radiations potentielles émises 

dans lieux visités, a effectué de longs et nombreux séjours dans des paysages irradiés 

lui permettant de choisir ses sujets et ses lumières alors que Goin, toujours dans 

Nuclear Landscape, note ses préoccupations et celles de ses guides au regard des 

mêmes risques et a décidé de ne passer que peu de temps in situ.1129 Misrach, à 

l’opposé, avait décidé de passer des nuits dans son fourgon Volkswagen, en 

compagnie de son chien Kodak, afin de photographier en fin de soirée ou en tout début 

de journée — d’où les lumières dans lesquelles baignent ses photographies qui ne sont 

pas là tant pour nous « vendre » les destructions militaires que le photographe 

documente que pour renforcer le contraste nature / culture, rehausser la beauté aride et 

                                            
1128 En photographie couleur, la lumière de midi et celle émanant d’un ciel couvert ont tendance à tirer 
vers le bleu, donc vers une palette froide. 

1129 Peter Goin, Nuclear Landscapes, p. xxii. 
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bombe atomique dans ce même désert.1131 Ils évoquent également les horreurs de la 

guerre de Goya et L’exécution de l’empereur Maximilien (1868) de Manet.1132 Au-delà 

du fait divers, par l’absence de contexte si ce n’est le sable qui recouvre les cadavres, 

ces images dépassent le document et atteignent la dimension de métaphores, d’icônes, 

de tableaux tels que J.F. Chevrier et Vincent Lavoie les définissent. Le sable du désert 

acquiert une valeur symbolique qui renvoie au sable du temps, de l’oubli.1133 Un 

symbolisme et une dimension également utilisés dans les années 1990 par le 

photographe britannique Simon Norfok pour traiter du génocide de la tribu Herero dans 

le désert de Namibie entre 1904 et 19081134, ou, plus près de nous, aux migrants 

mexicains morts dans le désert entre Mexique et États-Unis qui feront également l’objet 

d’une série par Misrach (Border Cantos, 2016). Le sable est une parfaite synecdoque 

pour le désert, lui-même une parfaite métaphore pour le temps inexorable et l’oubli ainsi 

que les phénomènes entropiques qui les accompagnent. Le désert par ses conditions 

climatiques et son absence de ressources vitales (eau, nourriture), par la menace qu’il 

fait peser sur les vies animales et humaines dont il exacerbe la précarité, mais aussi par 

                                            
1131 Richard Misrach, « The Pit », Violent Legacies, Three Cantos (New York : Aperture, 1992), p. 39. Le 
livre contient trois « cantos », « Project W-47 (The Secret) », « The Pit », et « The Playboys ».  

1132 Entre autre le Tres de Mayo [1808] peint en 1814, un tableau, ainsi que celui de Manet cité, qu’une 
autre photographie de Misrach, faisant partie de la série The Fires évoque également. 

1133 « The Desert Cantos project is built around the found metaphor. » Richard Misrach, interview avec 
Melissa Harris, Violent Legacies, Three Cantos (Baltimore MD : Johns Hopkins University Press, 1992), 
p. 88. 

1134 Après la bataille de Waterberg en 1904 opposant dans l’actuelle Namibie la tribu Herero aux troupes 
coloniales allemandes, les Hereros vaincus sont pourchassés vers le désert du Kalahari où ils meurent 
par dizaines de milliers. Leur disparition est considérée comme le premier génocide du vingtième siècle, 
évoqué par le photographe britannique Simon Norfolk dans son ouvrage For Most Of It I have No 
Words :Genocide, Landscaspe, Memory (Manchester UK : Dewi Lewis Publishing, 1998). Lors d’une 
conversation à Paris Photo en 2004, Norfolk m’a confié avoir été profondément influencé par le travail de 
Richard Misrach, notamment Desert Cantos, dont il reprend les stratégies (débuts en noir et blancs au 
format carré puis chambre grand format en couleur). 
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la fascination qu’il génère, ne serait-ce que pour les photographes, tend au sublime.1135 

Misrach illustre en fait les principes énoncés par Edmund Burke dans A Philosophical 

Enquiry into the Origins of our Ideas of the Sublime and Beautiful (1757). Pour Burke, le 

sublime doit évoquer peur et danger : 

whatever is fitted in any sort to excite the idea of pain, and danger, that is to say, 

whatever is in any sort terrible […] seen at certain distances. [Section VII, Of the 

Sublime]1136  

Burke insiste également sur le rôle de la qualité de la lumière, et des couleurs, 

dans la création d’un sentiment de « sublime. »  

With regard to light; to make it a cause capable of producing the sublime, it must 

be attended with some circumstances, besides its bare faculty of shewing other 

objects. Mere light is too common to make a strong impression on the mind, and 

without strong impression nothing can be sublime [Section XIV, Light ] […] 

Among colours, such as are soft, or cheerful, (except perhaps a strong red which 

is cheerful) are unfir to produce grand images. […] when the highest degree of 

the sublime is intended, the materials and ornamanets ought neither to be white, 

nor green, nor yellow, nor blue, nor of a pale red, nor violet, nor spotted, but of 

sad and fuscous colours, as black, or brown, or deep purple, and the like [Section 

XVI, Colour As Productive of the Sublime].1137 

                                            
1135 D’autres photographes, inspirés par Desert Cantos, se serviront du trope du désert investi par 
Misrach, et de sa dimension tendant au sublime pour dénoncer d’autres violences humaines, en 
particulier Simon Norfolk (For Most Of This I Have No Words (1998), et Afghanistan : Chronotopia 
(2002)), et Shai Kremer (Infected Landscapes (2008), et Fallen Empires (2011)). 

1136 Edmund Burke, A Philosophical Enquiry into the Origins of our Ideas of the Sublime and Beautiful 
[texte publié en 1757] (Oxford : Oxford University Press, 1990), p. 36. 

1137 Ibid., p. 73 et 75. John Pfahl, vu plus haut, s’est lui aussi inspiré des écrits de ces auteurs 
(mentionnés lors de nombreuses conversations avec le photographe). 
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que Misrach traque inlassablement ce sont les manifestations de la violence constante 

au cœur de la culture américaine, celle dont le paysage porte les traces. Qu’elle soit 

quotidienne et apparemment anodine, ou institutionnalisée à travers le complexe 

militaro-industriel protégé par un gouvernement qui s’impose au monde et au marché 

international par la force, la violence est ce qui, par sa pratique, engendre le non-

respect voire la négation de l’autre, y compris exercée sur ceux des citoyens américains 

qui la dénoncent. « I realized […] that every aspect of our society—gender, race, class, 

the environment, even language itself—was riddled by violence. »1138 Le désert est le 

théâtre où cette violence s’exprime d’autant plus à découvert que ses agents se croient 

à l’abri des regards, que les victimes n’en sont pas directement des êtres humains mais 

des animaux et leur environnement. Le désert devient alors une vaste scène de crime 

après le crime et Misrach y prélève des indices visuels, des témoignages, qu’il transmet 

via ses expositions et ses livres : 

[…] a land used by military and government agencies for the development of 

weapons of mass destruction—(“Project w-47), a land where natural resources 

are poisoned (“The Pit”)1139, and where symbolic acts of violence with a gun 

portray a culture gone berserk (“The Playboys”). Maybe a more accurate myth of 

today’s West would be that of Frankenstein. The landscape has become a 

laboratory where scientists experiment with the powers of the universe—

creations that are impossible to control. We have become a drastically militarized 

society, and yet we seem to be unaware of this fact. In the meantime, the military 

                                            
1138 Richard Misrach, Violent Legacies, p. 88. 

1139 Au-delà de l’atmosphère et du sol, de nombreuses nappes aquifères ont été contaminées par les 
émissions et déchets radioactifs résultant des tests nucléaires dans le désert. Ces nappes sont utilisées 
pour l’agriculture, l’élevage et l’alimentation en eaux des résidents des zones périphériques des sites 
militaires nucléaires. 
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atomiques au Japon, napalm et agent orange au Vietnam, projectiles à l’uranium 

appauvri en Afghanistan et en Iraq). 

Comme Robert Adams, Misrach est parfaitement conscient des critiques faites à 

la photographie par les théoriciens postmodernes, notamment concernant 

l’esthétisation de la violence, son utilisation par les régimes autoritaires, le fait qu’elle 

aide à tolérer l’intolérable, le rendant « spectacle » : « The very act of representation 

has been so thoroughly challenged in recent years by postmodern theories. »1142 Le 

pouvoir de documentation, de témoignages des photographies, leur relation aux faits, à 

la « vérité », ont été battus en brèche, au nom soit d’un esprit critique, soit d’une 

prudence ou d’un relativisme qui parfois ont été poussés à des extrêmes dépouillant la 

photographie non manipulée de tout attribut de témoignage : 

Nonetheless, despite the limitations and problems inherent to photographic 

representation (and especially the representation of politics), it remains for me 

the most powerful and engaging medium today-one central to the development of 

cultural dialogue.1143   

L’œuvre de près de quarante ans de Richard Misrach réconcilie la photographie de 

paysage américaine avec un rôle allant au-delà des considérations purement formelles 

et esthétiques, ésotériques parfois, qui la dominèrent pendant près d’un demi-siècle. 

Avec ses tableaux-monuments en couleur le photographe propose une analyse critique 

qu’il exprime visuellement de façon esthétisée, une recherche centrée sur les paysages 

marginaux du pays ayant pour sujet le rapport de la civilisation américaine au paysage, 

entre maltraitance, violence, indifférence, mythe et vénération. Misrach n’hésite pas à 

                                            
1142 Ibid., p. 90. 

1143 Id. 
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se positionner politiquement balayant les ambiguïtés que John Pfahl utilisait comme 

une tension qui lui permettait de rester en retrait. En cela Misrach prolonge et actualise 

le travail amorcé par l’œuvre de Robert Adams. Il y ajoute un médium qui arrive à 

maturité avec lui, la couleur, et l’utilise avec une impressionnante maîtrise que cela soit 

à des fins esthétiques ou métaphoriques. Avec lui la photographie de paysage atteint le 

niveau ultime de ce qui aura été l’âge d’or de la photographie américaine au vingtième 

siècle. Sa photographie est admirée. Elle influence la génération suivante, souvent plus 

à l’étranger (Simon Norfolk au Royaume Uni, Shai Kremer en Israël) qu’aux États-Unis 

où la photographie de paysage s’est quelque peu figée depuis, dépassée par des 

considérations plus conceptuelles ou autobiographiques.1144 La portée de l’œuvre 

Misrach est telle qu’elle relativise l’impact la nouvelle photographie allemande (Thomas 

Struth, Andreas Gursky, … « l’école de Dusseldörf » en somme) qui s’empare du 

devant de la scène contemporaine et du marché de l’art à la fin des années 1990 et au 

début des années 2000, utilisant les outils mis en pratique aux États-Unis dès les 

années 1970 à 1990 (négatifs grand format, couleur, tirages grand format). Beaucoup 

de ces photographes allemands ont été influencés par le couple des Becher, 

enseignants à Dusseldörf où Gursky, Struth, Höfer ont étudié. Leur photographie ne 

parvient qu’à prolonger New Topographics mais se refuse à aborder des sujets 

politiquement signifiants, à prendre des risques, surtout au sein de leur propre culture—

ce que Misrach a su et continue de savoir faire magistralement. L’œuvre de Misrach 

trouve encore de nos jours un écho et sa prolongation dans celle d’Edward 

                                            
1144 Au Japon, au Canada (Edward Burtynsky (entre John Pfahl et Richard Misrach)), en Israël (Shai 
Kremer) et surtout au Royaume Uni avec Simon Norfolk qui lui n’hésite pas de s’engager avec la même 
conviction que Richard  Misrach. 
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CONCLUSION 

 

« A Great Nation Deserves Great Art. » Telle était le slogan du N.E.A. jusqu’en 

2011, date à laquelle il devint « Art Works ». En les analysant, ces deux accroches 

révèlent les efforts et les difficultés rencontrées aux États-Unis lorsqu’il s’agit de 

subventionner des activités artistiques avec des fonds publics. Les faits sont éloquents : 

jamais l’art américain n’a été aussi créatif, florissant, et présent sur la scène et le 

marché international qu’après que le gouvernement américain, en 1965, a décidé de 

financer l’éducation (G.I. Bill de 1944) et les arts (création du N.E.A., du National 

Endowment for the Humanities, et du Public Broadcasting Service sous la présidence 

de L.B. Johnson). L’existence de ces trois entités n’a cessé d’être menacée depuis 

1981, date de l’élection de Ronald Reagan, par les conservateurs du parti républicain et 

les présidents américains élus sous l’étiquette de ce parti. Le dernier en date, Donald 

Trump, n’a eu de cesse depuis sa prise de fonction de faire disparaître N.E.A., N.E.H. 

et P.B.S., jugés trop « liberal » (à gauche et subversifs) à son goût. Ses propositions de 

budget de 2017, 2018 et 2019 demandent la fin du financement de ces trois agences et 

donc leur disparition.1146 À cette date (avril 2019), le Congrès ne l’a pas suivi, 

renouvelant un budget de 155 millions de dollars (la Chambre des Représentants le 18 

juillet 2018, le Sénat le 1e août).1147 

                                            
1146 https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/for-third-year-in-a-row-trumps-budget-plan-eliminates-
arts-public-tv-and-library-funding/2019/03/18/e946db9a-49a2-11e9-9663-
00ac73f49662_story.html?utm_term=.93a591d27c31 [Washington Post, consulté le 2 avril 2019]. 

1147 Ce budget est en fait bien inférieur à celui, par exemple, de 1994, année où, paradoxalement, 
plusieurs millions de subvention avaient été supprimés, notamment pour les projets individuels dont le 
financement disparait alors. Le budget du N.E.A. pour cette année-là se montait à 167, 4 millions de 
dollars (équivalent à près de 285 millions de dollars en 2019). 
https://www.nytimes.com/1994/11/03/arts/endowment-ends-program-helping-individual-artists.html 
[consulté le 31 décembre 2018]. 
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Great Art » de vouloir jouer sur plusieurs tableaux et certes les critiques, dont certaines 

vinrent des artistes eux-mêmes, ne manquèrent pas.1149  

« Art Works » reflète à la fois la notion que l’art est efficace pour l’individu en 

société et que c’est aussi une activité méritante, un « travail » comme les autres, que 

les artistes travaillent eux aussi. Le slogan évoque également une conception 

protestante du travail réel en tant que valeur sociétale par opposition à l’image de 

dilettantisme, d’activité improductive ou de distraction éloignant du « vrai » travail (celui 

qui produit des richesses) qui est parfois associée aux activités artistiques. 

Art et société américaine ont toujours entretenu des relations ambiguës, du 

moins pour ce qui est d’un art qui n’est pas source de distraction ou d’investissement. Il 

apparaît donc que toute relation à l’art est chargée idéologiquement et 

philosophiquement, et donc politiquement si on en juge par les débats qu’il suscite. La 

« dépolitisation » de l’art constatée dans la période de la fin des années 1940 à la fin 

des années 1950 a en fait été une confiscation du contenu politique de l’art par la 

droite, voire l’extrême droite, américaines à des fins de réduction de son opposition au 

silence, une opposition qui a l’habitude d’utiliser l’art comme moyen de communication, 

de renforcement des communautés, d’éducation (la Photo League par exemple) et que 

cette droite conservatrice avait dû trouver trop présente dans les années 1930 avec 

New Deal et l’intervention de l’État à travers de nombreux programmes sociaux, y 

compris artistiques. 

                                            
1149 https://nancyfriedman.typepad.com/away_with_words/2009/08/N.E.A.s-new-slogan-.html ; et 
http://bmccommons.org/law-creating-N.E.A.-is-a-work-of-art-in-itself/ [consultés le 31 décembre 2018 et 
Michael Kammen, Visual Shock: A History of Art Controversies in American Culture (New York : Knopf-
Doubleday, 2006), p. 214.  
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Une fois cette période dépassée, et pendant plus de vingt ans après leur 

création, les bourses du N.E.A. vont financer les projets individuels des photographes 

de paysage, leurs expositions, leurs publications, ainsi que les structures qui les 

accueillent (musées, centres alternatifs d’art, conseils pour les arts). Ces photographes 

sont alors en majorité devenus universitaires, ce qui leur assure un revenu fixe ainsi 

qu’une position socialement reconnue, celles d’artistes « qui travaillent ». Leur nouvelle 

fonction sociale d’enseignant valorise l’art en général et développe sa pratique et son 

appréciation dans la population universitaire et par extension dans la population 

générale — les enseignants de l’enseignement primaire et du secondaire ont reçu une 

formation universitaire et souvent ont été exposé à la photographie et sont donc à 

même de transmettre l’appréciation du medium et de son histoire.1150 Les financements 

publics vont en générer d’autres, privés, et on assiste bientôt à un retournement de la 

situation initiale : l’obtention de financements privés finit par cautionner puis devenir une 

condition incontournable de l’obtention de fonds publics. D’autres circonstances vont 

servir de catalyseur à cette situation. D’autres fonds publics liés directement ou 

indirectement à la diplomatie américaine vont accompagner la circulation des œuvres 

d’art à l’étranger. La formation universitaire en art de l’après-guerre, photographie dès 

lors incluse, va également générer un public et des cadres qui vont permettre le 

développement de postes d’enseignants, de collections privées, de départements de 

photographie dans la vaste majorité des institutions muséales, de structures 

alternatives, de galeries universitaires et privées, et d’un marché florissant. Ce n’est 

                                            
1150 De fait, l’enseignement technique de la photographie est généralement dispense dans les lycées 
américains. Cette pratique conduirra Kodak à fournir des documents pédagogiques de support et la 
S.P.E., à sa creation destinée à rassembler les enseignants universitaires, à s’ouvrir aux enseignants du 
secondaire. 
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plus, comme en France, des reproductions de peinture de Monet ou Van Gogh que l’on 

voit sur les murs des décors des séries américaines, mais des photographies en noir et 

blanc. 

L’émergence d’un courant réactionnaire vis à vis des politiques de subventions 

des arts, critiques motivées par une récession économique, une crise identitaire causée 

par cette récession et l’absorption des différentes crises du monde politique (Watergate) 

et de la politique militaire à l’étranger (Vietnam, Amérique latine, Lybie, Iran,… ) 

déstabilisant le concept de « Great Nation », vont mettre un frein à ces soutiens dans 

les années 1980.1151 Le contenu des œuvres va être instrumentalisé à des fins 

politiques. Les attaques pour « obscénité » à l’encontre de plusieurs expositions à partir 

de la fin des années 1980 (Culture Wars) vont voir l’existence de ces soutiens menacée 

de disparition, et finalement engendrer la limitation des budgets et supprimer l’aide aux 

projets artistiques individuels.1152  

 L’analyse de la période confirme que séparer arts et politique est une illusion 

sinon un leurre. L’étude de la photographie de paysage américaine révèle que sa 

production est intimement liée aux préoccupations idéologiques et politques de son 

époque. Elle a aussi servi de refuge pendant les heures noires, répressives des années 

1950, car tout en véhiculant des valeurs identitaires elle a permis d’aborder par le biais 

de la métaphore des problèmes latents là où la photographie documentaire sociale 

n’était plus tolérée. « Whether noble, picturesque, sublime or mundane, the landscape 

image bears the imprint of its cultural pedegree. » écrit Deborah Bright dans « Of 

                                            
1151 De la même manière que la guerre du Vietnam et son coût avaient fait dérailler le projet de Great 
Society de L.B. Johnson. 

1152 https://www.nytimes.com/1994/11/03/arts/endowment-ends-program-helping-individual-artists.html 
[consulté le 31 décembre 2018]. 



	 655 

Mother Nature and Marlboro Men: an Inquiry into the Cultural Meanings of Landscape 

Photography », plus loin, dans le même article elle ajoute « Thus, whatever its aesthetic 

merits, every representattion of landscape is also a record of human values and actions 

imposed on the land over time ».1153 Loin de la tradition confirmée par Ansel Adams, 

documenter et se positionner sur la façon dont des générations d’Américains, depuis 

les années 1860, ont utilisé leur territoire, a été, directement ou indirectement, au cœur 

des projets des Robert Adams, Lewis Baltz, Joe Deal, Frank Gohlke, Mark Klett, 

Richard Misrach, John Pfahl.  

De 1970 à 1990, le noir et blanc a progressivement laissé la place à une couleur 

plus fiable et plus contrôlable mais dont les problèmes de conservation demeurent. Le 

marché s’en est emparé, en a résulté l’augmentation du prix et de la taille des tirages. 

En 1992, dans le catalogue de l’exposition, Between Home and Heaven, Contemporary 

American Photography, se proposant d’établir un panorama de la création 

contemporaine en photographie de paysage à partir de la collection de la fondation du 

Consolidated Natural Gas, la commissaire d’exposition Merry Foresta conclut en citant 

une autre recherche exposant l’intérêt alors porté au genre1154 : 

Looking afresh at the cultural meaning of landscapes, contemporary 

photographers practice a genre bound neither by style or technique. For their 

definitive Landscape as Photograph, Estelle Jussim and Elizabeth Lindquist-

Cock isolated eight different approach — from artistic, genre and pure form to 

                                            
1153 Deborah Bright, « Of Mother Nature and Marlboro Men: an Inquiry into the Cultural Meanings of 
Landscape Photography », in Richard Bolton éd., The Contest of Meaning (Cambridge MA : The MIT 
Press, 1992), p. 126. 

1154 Ce catalogue et l’exposition qu’il illustre ont été financés par le fondation du Consolidated Natural 
Gas à partir de la collection de cette dernière (ce qui biaise quelque peu le choix des photographies et 
donc des analyses qui peuvent en être faites) dont elle fait don au National Museum of American Art 
(Smithsonian Institution) en 1992. L’exposition rassemble les œuvres de 41 photographes et circule à 
travers les États-Unis (Washington D.C., Pittsburgh, La Nouvelle Orléans, Albany). 
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politics and propaganda — to account for the ideologies that implicitly or explicitly 

shape the aesthetic, moral, and political outcomes of the practice of landscape 

photography.1155 Photographers trained in subject such as geology [référence ici 

à Mark Klett] as well as art have further extended the boundaries of recent 

landscapes by bringing to their work an interest in social and ecological issues. 

Their talk may just as easily be of ecosystems as f-stops.1156 

Comme Deborah Bright, l’auteur arrive donc également à la conclusion inverse 

de celle de John Szarkowski quant à la dérive de la photographie américaine vers la 

sphère privée. On assiste en fait à un mouvement inverse en photographie de paysage, 

de préoccupations personnelles et privées dans les années 1950 (avec Minor White et 

les paysages de l’esprit) à des préoccupations sociales et politiques (écologiques) dans 

les années 1980. Même après près de trente années de relativisme postmoderne dont 

une des conséquences, une fois que le marché de l’art a récupéré la partie visible du 

mouvement, a été l’ascendance de travaux euphémistiquement anodins, politiquement 

et socialement, vouloir séparer toute production culturelle a fortiori artistique de la vie 

politique du pays s’annonce être une entreprise irréaliste.1157 Foresta ajoute : 

The method introduced by the New Topographers and the RSP [Rephotographic 

Survey] proposed aesthetic revelations that could sometimes reach beyond 

                                            
1155 Mentionné dans l’introduction. 

1156 Mary A. Foresta, Between Home and Heaven, Contemporary American Landscape Photography 
(Washington D.C. : National Museum of American Art (Smithsonian Institution), 1992) p. 39. 

1157 Les travaux de Cindy Sherman après sa série Untitled Film Stills de réappropriation et détournement 
des photographies publicitaires de cinéma (acquise pour un million de dollars et exposée au MoMA en 
1997 avec l’aide financière de la chanteuse Madonna), Richard Prince et Jeff Koons sont des exemples 
de cette tendance de spectacularisation de l’art contemporain. 



	 657 

themselves toward areas of moral concern. The ordinary, simple act of describing 

the landscape suddenly became loaded with responsibility.1158 

Plus récemment, une des conclusions de l’étude de deux ans menée auprès d’artistes, 

de professeurs et d’étudiants de formations de M.F.A. à Chicago par Gary Allan Fine, 

sociologue, proclame : « Art is philosophy – and politics – in visual form. »1159  

 Vers la fin des années 1980 la photographie de paysage s’est affirmée au point 

que les critiques s’y intéressent et l’examinent de près. Toujours dans son essai Of 

Mother Nature and Marlboro Men1160, Deborah Bright, elle-même photographe de 

paysage, déplore en un premier temps l’absence de femmes photographes dans la 

photographie de paysage, surtout leur absence dans les expositions sur le genre, 

puis le fait que le paysage est devenu un produit de consommation comme un autre, 

véhiculé dans l’imaginaire américain par les productions d’Hollywood, un support 

privilégié pour la consommation d’autres produits, y compris idéologiques : 

These larger-than-life celluloid landscapes were mirrored at a humbler level in 

the roadside attractions of Western tourist landscape and became as well a 

marketing strategy for selling everything from cigarettes to presidents. Like Philip 

Morris’s Marlboro Man, today a white-hatted Reagan rides his horse and chops 

wood for the camera on his Santa Barbara ranch, a rugged individualist drawn up 

to specs by Central Casting. 

                                            
1158 Mary A. Foresta, Ibid., p. 44. 

1159 Gary Alan Fine, Talking Art: The Culture of Practice and the Practice of Culture in MFA Education 
(Chicago IL : The University of Chicago Press, 2018].   

1160 Deborah Bright, « Of Mother Nature and Marlboro Men : An Inquiry into the Cultural Meanings of 
Landscape Photography », initialement publié dans Exposure vol. 23, n° 4 (hiver 1985), révisé et publié 
dans Richard Bolton éd., The Contest of Meaning (Cambridge MA : The M.I.T. Press, 1989), p. 125 – 
142. Ce dernier recueil est suffisamment apprécié, notamment pour ce texte de D. Bright, pour être 
réimprimé en 1992, puis en 1999.    
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 In the American consciousness, then, the western landscape has become 

a complex construct. It is the locus of the visually spectacular, culled from the 

total sum of geographic possibilities and marketed for tourist consumption.1161  

Deux ans plus tard, dans le magazine Afterimage, elle confirme ce point de vue, 

qui semble cependant limité à la représentation traditionnelle via les publications du 

Sierra Club du paysage américain. Tout en attirant cependant l’attention du lecteur sur 

les potentialités d’une lecture plus approfondie du paysage, citant J.B. Jackson comme 

exemple d’une voie à suivre, elle écrit : 

Because of its seeming inefficacy as a carrier of cultural ideology, landscape 

photography has escaped most of the critical scrutiny leveled at other genres like 

social documentary and advertising. In fact, the popular notion that landscape 

photography is ideologically neutral has served to mask the mostly conservative 

political agendas landscape images have served since photography’s inception. 

[…] The land itself can be seen as a palimpsest upon which is projected ruling 

interests’ myths about order, change, and beauty. […] Most scholarly analysis of 

landscape photography, however, has stripped landscape photographs of their 

historical context and represented them as precious commodities to be admired 

for their esthetic qualities alone. […] Studies from the field of cultural geography 

have become increasingly pertinent in landscape writing. As a discipline, cultural 

geography treats landscape as “the expression in terms of space of a given 

                                            
1161 Deborah Bright, The Contest of Meaning (Cambridge MA : The M.I.T. Press, 1989), p. 128 – 129. 
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social order,” to quote the field’s founding patriarch in this country, John 

Brinckerhoff Jackson.1162   

Un tel commentaire dénote cependant en 1989 une certaine distance avec 

l’ensemble des productions contemporaines comme celles de Robert Dawson, Terry 

Evans, Peter Goin, David Hanson, Stephen Johnson, Richard Misrach,…  et également 

d’un manque de nuance dans l’analyse des productions de photographes comme 

Robert Adams ou Lewis Baltz auxquels elle reproche d’isoler leurs photographies de 

contextes historiques. Visiblement elle attend d’eux une approche plus visiblement 

militante, plus Marxiste, ce qui équivaudrait à laisser l’appareil photographique de côté 

au profit du discours. Cette approche a cependant montrée ses limites tant dans les 

travaux de l’auteure elle-même ou dans ceux peut-être plus efficaces d’Allan Sekula 

(1951 – 2013). L’observation et l’analyse, dans cette thèse, de l’évolution de la 

photographie de paysage depuis la fin de la deuxième guerre mondiale a constaté que 

même dans les cas où les photographes s’exprimaient par des productions 

apparemment perçues comme apolitiques, car soit purement descriptive de paysage 

(peu sujet à controverse), soit abstraites (Minor White, Carl Chiarenza), leurs décisions 

était le résultat de choix politiques, soit les leurs (positionnements prudents), soit ceux 

qu’on leur avait imposées (censure, commandes). On ne peut donc, comme le dit aussi 

Deborah Bright, dissocier la photographie de paysage des positionnements 

idéologiques de ses auteurs. Ansel Adams derrière des images somptueuses a lui aussi 

l’intention d’influencer la politique du pays en matière de conservation de la nature et de 

protection de l’environnement. En fait le mot paysage est devenu un trope où 

                                            
1162 Deborah Bright, « Essay Review The Essential Landscape and Landscape As Photograph », 
Exposure, vol. 25 : 1 (Society for Photographic Education, printemps 1987), p. 14. 
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s’expriment les tensions de la société américaine. Certes on y trouve une approche 

traditionnelle fondée sur l’émerveillement face au spectacle de la nature, 

essentiellement, de l’ouest américain et des parcs nationaux, mais New Topographics a 

signalé à l’attention du public et des départements universitaires de photographie la 

demi révolution imposée à cette approche—de tourné vers l’ouest et ultimement vers 

l’Océan Pacifique, l’objectif des photographes s’est retourné sur les traces laissées par 

le mouvement constant de la population américaine d’est en ouest, et surtout sur la 

réalité contemporaine du traitement des territoires conquis. 

 Alors que John Szarkowski au MoMA analyse la situation de la photographie 

américaine de 1960 à 1978 comme le résultat de préoccupations ayant migré de la 

sphère publique vers la sphère privée, Lewis Baltz et Robert Adams, Richard Dawson 

et Stephen Johnson, puis Richard Misrach photographient l’agression que subissent les 

territoires de l’ouest des États-Unis livrés aux promoteurs immobiliers, aux 

expérimentations militaires, au manque de planification à long terme, au non-respect 

des environnements, aux politiques conséquences de choix plus guidés par la 

recherche de contrôle (recourant à la violence armée) et de profits à court terme.1163 Ils 

photographient l’impact sur le paysage national de décisions politiques motivées par 

des besoins d’une société violente en proie aux intérêts financiers au mépris des 

conséquences pour l’environnement commun. Prudents dans leur langage dans les 

années 1970, les photographes énonceront clairement leurs opinions politiques dès la 

fin de la décennie. Si l’on compare les photographies de paysage d’Ansel Adams ou 

d’Eliot Porter à celles de Robert Adams ou de Lewis Baltz on se rend rapidement 

compte que la documentation à charge est moins voilée dans les travaux de ces 

                                            
1163 John Szarkowski, Mirrors and Windows (1978). 
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derniers, ne serait-ce que parce que la présence de l’homme et son impact négatif y 

sont évidents. Le mouvement vers une politisation plus marquée de la photographie de 

paysage s’effectue alors en parallèle à une conscience émergeante de plus en plus 

documentée des problèmes écologiques. Plusieurs photographes s’emparent du genre 

de la photographie de paysage pour dénoncer les erreurs voire les abus dont ils sont 

témoins. Les considérations ontologiques et esthétiques qu’ils entretiennent leur 

permettent également de faire avancer la cause de la photographie de paysage en la 

rendant plus pertinente et à l’écoute des préoccupations contemporaines, y compris 

artistiques. « New Topographics, argues Richard Misrach, “not only opened up the 

possibilities of a photographic critique of our culture’s relationship to the environment, it 

also opened a critique of landscape photography as well.” »1164  Les projets vont se 

multiplier dans les années 1980 qui vont affirmer ces voix : les cantos Richard Misrach ;  

Robert Dawson et Stephen Johnson et leur collaboration pour le projet The Great 

Central Valley1165 ; David Hanson avec Wasteland, Meditations on a Ravaged 

Landscape, Colstrip Montana et Wilderness to Wasteland,—des travaux en couleur 

datant de la fin des années 1980 et enfin récemment publiés1166 ; Terry Evans ; Peter 

Goin qui, inspiré par Mark Klett, se lance dans des missions de rephotographie avant 

d’embrasser, émulant Richard Misrach, la documentation de la scarification du paysage 

par les tests nucléaires, et le problème de l’eau et de sa disparition accélérée tant dans 

                                            
1164 Mary Foresta, Between Home and Heaven, p. 43. 

1165 Robert Dawson (né en 1950, M.A., San Francisco State University) et Stephen Johnson (M.A., San 
Francisco State University), The Great Central Valley (Berkeley CA : University of California Press, 1993. 
Les prises de vue à la chambre grand format en noir et blanc et en couleur ont été réalisées de 1982 à 
1987. Robert Dawson et son épouse Ellen Manchester, cofondateurs du projet Water in the West, 
confient à Peter Goin la réalisation du catalogue de l’exposition, Arid Waters (Reno NV : University of 
Nevada Press, 1992). 

1166 https://www.fastcompany.com/90240249/this-birds-eye-view-of-americas-most-polluted-sites-will-
break-your-heart [article du 24 septembre 2018 consulté le 10 octobre 2018]. 
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les réserves naturelles sur et sous terre que dans les réserves crées par l’homme 

depuis la fin du XIXe siècle ; le projet Arid Water à l’instigation de Robert Dawson et son 

épouse Ellen Manchester réunit alors Laurie Brown, Gregory Conniff, Terry Evans, 

Peter Goin, Mark Klett, Martin Stupich et Wanda Hammerbeck.1167   

 Leur connaissance et pratique du paysage font évoluer les photographes et les 

orientent vers des travaux réunissant des experts en d’autres domaines que le leur et 

qui traitent eux aussi du paysage et de l’impact des activités humaines. Les conceptions 

même du paysage et du rôle de la photographie en son sein continuent d’évoluer. Au 

milieu des années 1990, Peter Goin réalise que le concept de « Nature » est dépassé, 

la planète toute entière est à présent soumise aux besoins et désirs de l’espèce 

humaine : 

Although the Garden of Eden has been an enduring image of earthly paradise, 

our planet is now a contaminated garden. […] The more I learn about how the 

landscape is made and transformed, the more I recognize that the Earth is now a 

human artifact, with precious little wilderness to find. […] Today, nature is literally 

under siege as people shape every last inch of the global habitat; wilderness is 

                                            
1167 David Hanson [B.A. en littérature obtenu à Stanford University, et M.F.A. à la Rhode Island School of 
Design où il enseigne la photographie ensuite. Récipiendaire de deux bourses du N.E.A. et une de la 
fondation Guggenheim] : Wasteland, Meditations on a Ravaged Landscape (New York : Aperture, 1997), 
Coldstrip, Montana (Fairfield IO : Taverner Press, 2010), Wilderness to Wasteland (Fairfield IO : Taverner 
Press, 2016). « Driven by our distorted notions of progress, we have realized the logical conclusion of our 
Manifest Destiny and have transformed our natural world from wilderness to pastoral landscape to 
industrial site and now to wasteland. » in  Bette Sharpe, « Waste Land by David T. Hanson », The 
Glendale Daily Planet, 21 septembre 2018 [internet, consulté le 2 mars 2019] 
http://glendaledailyplanet.com/waste-land-by-david-t-hanson-review-by-bette-sharpe-glendale-daily-
p1554-154.htm  

Terry Evans [né en 1941, B.F.A. de Université du Kansas, avait participé à la mission photographique 
financée par le N.E.A. en 1975, No Mountains in the Way], Prairie: Images of Ground and Sky ( : 
University Press of Kansas, 1986), Disarming the Prairie (Baltimore MD : The Johns Hopkins University 
Press, 1996) ;  

Peter Goin [né en 1951, M.A. et M.F.A. University of Iowa], Nuclear Landscapes (Baltimore MD : Johns 
Hopkins University Press, 1991), Arid Waters (Reno NV : University of Nevada Press, 1992),A Doubtful 
River [collaboration avec Robert Dawson] (Reno NV : University of Nevada Press, 2000).  
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now more a cultural idea than a physical reality. […] While biodiversity and the 

preservation of habitat are noble goals, only when we comprehend and respect 

“humanature” will we evolve constructively as a species and begin to live again in 

harmony with the planet we so rightly call “home.”1168 

Nous sommes maintenant près d’une vingtaine d’années plus tard et le concept 

de Humanature de Peter Goin s’est développé sous le terme scientifique 

d’« anthropocène » repris par le photographe paysagiste canadien Edward Burtynsky. 

Le photographe canadien ayant acquis une réputation internationale au début des 

années 2000 (avec son exposition Manufactured Landscape dont le titre est un clin 

d’œil au Man-Altered Landscape de John Pfahl)1169 prolonge ainsi l’évolution de la 

photographie de paysage développée pendant plus de trente années aux États-Unis, le 

concept est devenu un projet collaboratif artistique Anthropocene comprenant 

exposition, film documentaire et livre dont les résultats sont présentés au public depuis 

septembre 2018. Le ton y est plus sombre, informé par les études récentes sur la 

situation climatique et démographique de la planète, son degré de pénétration par les 

activités humaines et leurs conséquences sur le paysage et la vie sur terre. 

We have reached an unprecedented moment in planetary history. Humans now 

affect the Earth and its processes more than all other natural forces combined. 

The Anthropocene Project is a multidisciplinary body of work combining fine art 

                                            
1168 Peter Goin, Humanature (Austin TX : University of Texas Press, 1996), p. 1 – 22. Réalisé avec l’aide 
du Center for American Places, Harrisonburg, VA. 

1169 Burtynsky et Pfahl se connaissent de longue date, le premier habitant Toronto, l’autre Buffalo à deux 
heures de route. En 1991 Burtynsky est invité par Pfahl a participer à l’exposition Tainted Prospect, 
Photographers and the Compromised Environment au Castellani Museum, Lewiston NY. 
https://www.edwardburtynsky.com/about/cv/ [consulté le 10 mars 2018]. 
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photography, film, virtual reality, augmented reality, and scientific research to 

investigate human influence on the state, dynamic, and future of the Earth.1170 

 

Les années 1960 – 1990 ont vu un développement remarquable de la photographie de 

paysage aux États-Unis parallèle à celui de l’éducation universitaire auquel elle a été 

associée. L’évolution de la forme et du contenu des productions de photographies de 

paysage depuis le dix-neuvième siècle jusqu’aux années 1990 a été suffisamment 

significatif pour générer et alimenter de nouvelles générations de photographes 

paysagistes au motivations et techniques très diverses, prenant en compte l’intégralité 

de l’histoire du genre et proposant des productions allant d’un artisanat traditionnel à 

l’art contemporain le plus pur. Cependant, une des conséquences malheureuses de la 

diminution des financements et supports publics a été le déclin de la production et de la 

diffusion de ce type de travaux, laissant vacant un espace qui a maintenant été investi 

par des photographes de tous horizons à travers le monde dûment éduqués par les 

œuvres des photographes de paysage des années 1960 à 1990 aux États-Unis.   

 

 

 

— 			*				—	

 
 
 
 
 

                                            
1170 Edward Burtynsky, Jennifer Baichwal et Nicholas De Pencier, Anthropocene (Göttingen : Steidl), 
2018 et Edward Burtynsky, Jennifer Baichwal et Nicholas De Pencier, Anthropocene, catalogue 
(Toronto : Art Gallery of Ontario et Ottawa : Musée des beaux-arts du Canada, 2018). Aussi sur le site 
internet : https://www.edwardburtynsky.com/projects/the-anthropocene-project/ [consulté le 31 décembre 
2018]. 
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1 - Collections, galeries, membres de la communauté 
photographique consultés : 

1.1 - Musées et institutions : 
AIPAD, Association of International Photographic Art Dealers, Boston (MA). 

Albert & Victoria Museum, Londres. [Angleterre.] 

Albright-Knox Gallery, Buffalo (NY). [États-Unis.] 

Ansel Adams Center for Photography, San Francisco (CA). [États-Unis.] 

Art Gallery of Ontario, Toronto. [Canada.] 

Barbican Centre, Londres. [Angleterre.] 

Bibliothèque Nationale de France [Paris]. 

Boston Museum of Fine Arts, Boston (MA). [États-Unis.] 

Brooklyn Museum of Art, New York. 

Carnegie Foundation, Pittsburgh (PA). [États-Unis.] 

Centre National de la Photographie / Jeu de Paume [Paris.] 

CEPA, Buffalo (NY). [États-Unis.] 

Chicago Art Institute, Chicago (IL). [États-Unis. 

Bibliothèque de la direction Régionale des Affaires Culturelles du Limousin, Limoges. [France.] 

Bibliothèque de l’École Nationale des Beaux Arts, Limoges. [France.] 

Bibliothèque de l’École Nationale Supérieure de Photographie, Arles. [France.] 

Cantor Museum for Visual Arts (Stanford University, CA). 

Espace Photographique de la Ville de Paris. [France.] 

FNAC (galeries à Clermont-Ferrand, Paris, Toulouse). 

Fond Régional d'Art Contemporain, Limoges. [France.] 

Galerie du Château d'Eau, Toulouse. [France.]George Eastman House, Rochester (NY). [États-
Unis.] 

Guggenheim Museum, New York City (NY). [États-Unis.] 

International Center for Photography, New York City (NY). [États-Unis.] 

High Museum, Atlanta (GA). 

Light Work, Syracuse (NY). [États-Unis.] 

Maison Européenne de la Photographie Paris. [France.] 

Memorial Art Gallery, Rochester (NY). [États-Unis.] 

Metropolitan Museum of Art, New York City (NY). [États-Unis.] 

Mission du Patrimoine Photographique, Hôtel de Sully, Paris. [France.] 

Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris. [France.] 

Musée des Beaux-Arts, Montréal. [Canada.] 

Musée des Beaux-Arts, Nantes. [France.] 

Musée de l’Élysée, Lausanne (Suisse). 

Musée National d'Art Contemporain / Centre Georges Pompidou, Paris. [France.] 

Musée Réattu, Arles. [France.] 

Museum of Fine Arts, Boston (MA). [États-Unis] 

Museum of Fine Arts, Cleveland (OH). [États-Unis] 

Museum of Fine Arts, Portland (OR). [États-Unis] 
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Museum of Fine Arts, Houston (TX). [États-Unis] 

Museum of Modern Art, New York City (NY). [États-Unis.] 

Museum of Modern Art, Oxford. [Angleterre.] 

National Gallery of Art, Washington, D.C. [États-Unis.] 

Ontario Gallery of Art, Toronto. [Canada] 

Rochester Institute of Technology, Rochester (NY). [États-Unis.] 

Rochester Public Libraries, Rochester (NY). [États-Unis.] 

Royal Photographic Society, Bath. [Angleterre.] 

San Francisco Museum of Modern Art, San Francisco (CA). [États-Unis.] 

SF Camerawork, San Francisco (CA). [États-Unis.] 

Society for Photographic Education. [États-Unis.] 

State University of New York at Buffalo Libraries (NY). [États-Unis.] 

University of Rochester (NY). [États-Unis.] 

Visual Studies Workshop, Rochester (NY). [États-Unis.] 

Whitney Museum of American Art, New York City (NY). [États-Unis.]  

 

1.2 – Lieux d’exposition de photographie de paysage visités : 
Andover (MA) : The Addison Gallery of American Art (Phillips Academy). 

Arles : Musée Réattu. 

Atlanta (GA) : High Museum of Art. 

Buffalo (NY) : Anderson Gallery ; Albright-Knox Gallery ; CEPA Gallery. 

Carmel (CA) : Weston Gallery. 

Londres : The Photographers' Gallery. 

New Haven (CT) : Yale Art Gallery. 

New York (NY) : Aperture ; A Photographer's Place ; Bonni Benrubi ; Mary Boone Gallery ; 
Janet Borden ; Edward Carter ; Dia Center ; James Danziger ; Candice Dwan ; Fotosphere ; 
Howard Greenberg ; Edwynn Houk ; Leica ; Robert Mann ; Robert Miller ; 
PaceWildensteinMacGill ; Yancey Richardson ; Howard Schickler Fine Art ; Staley-Wise ; 
Zabriskie. 

[Pour adresses, voir Photography in New York publié tous les deux mois ou 
http://www.photographmag.com] 

Paris : Agnès B. ; Agathe Gaillard ; Bibliothèque nationale de France ; Centre Georges 
Pompidou ; Fondation Cartier ; Fondation Cartier-Bresson ; Galerie du Jour ; galeries F.N.A.C. ; 
Grand Palais ; Jeu de Paume ; Le Bal ; Maison Européenne de la Photographie ; MAM Paris ; 
Petit Palais ; Zabriskie. 

Rochester NY : Artisanworks ; R.I.T. - S.P.A.S. Gallery ; Spectrum Gallery (Light Impressions) ; 
Visual Studies Gallery. 

San Francisco : Fraenkel Gallery ; Vision. 

Syracuse (NY) : Lightwork. 

Toulouse : Galerie du Château d’Eau ; Les Abattoirs ; le Couvent des Jacobins (The Family of 
Man). 

 

1.3 - Festivals : 
« Contact », Toronto, Canada. 

« Fotofest », Houston (TX). 
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Mois de la Photo [biennale], Montréal. 

Mois de la Photo [biennale], Paris. 

Paris Photo, Paris. 

Printemps de Cahors (1994 – 1999). 

Rencontres Internationales de la Photographie, Arles (1986 – présent). 

Rencontres de Solignac, Solignac (1989 – 1997). 

Photo Salon, AIPAD, New York. 

  

 

1.4 - Membres de la communauté photographique (photographes, critiques, 
historiens, …) avec qui les échanges d'information ont été déterminants pour la 
compréhension et la réalisation de ce projet : 

 

Michel Alber, Stuart Alexander, Lewis Baltz, Anthony Bannon, Thomas Barrow, John Batho, 
Bernard Birsinger, Jeff Brouws, Edward Burtynsky, Michel Campeau, Paula Chamlee, Carl 
Chiarenza, Lucien Clergue, A. D. Coleman, John Davies, Régis Durand, William Edwards, 
Marion Faller, Marianne Fulton, Vicky Golberg, David Graham, Harry Gruyeart, Tyrone 
Georgiou, Stephan Gersh, Emmet Gowin, Allan Hesse, Garry Hesse, Robert Hirsch, Lisa 
Hostetler, William Jenkins, Keith Johnson, William Johnson, Kenneth Josephson, Michael 
Kenna, Robert Glenn Ketchum, Mark Klett, Josef Koudelka, Bill Kouwenhoven, Guy Le Querrec, 
Jean-Claude Lemagny, Guy LeQuerrec, Freddy Le Saux, François Leteuil, Nathan Lyons, 
Richard Margolis, Roger Mertin, Joel Meyerowitz, Christian Milovanoff, Richard Misrach, Gilles 
Mora, Abelardo Morell, Therese Mulligan, Carole Naggar, Dan Neuberger, Garry Nickard, Alison 
Nordström, Simon Norfolk, Elaine O'Neil, Mark Osterman, Willie Osterman, Robert Parke-
Harrison, Martin Parr, John Pfahl, Bernard Plossu, Christian Ramade, Noami Rosenblum, 
Jolene Rickard, Milton Rogovin, Roger Rowley, Sebastião Salgado, Chuck Samuels, Stephen 
Shore, Michael Smith, Joe Struble, Rachel Stuhlman, Larry Sultan, Ann Tucker, Jerry 
Uelsmann, Roger Vulliez, Brian Wallis. 

 

2 - Monographies de photographes et catalogues 
d'expositions ou de projets collectifs : 

ABBOTT Berenice. The World of Atget. New York : Horizon Press, 1964. 

 

ABBOTT Berenice. New York in the Thirties As Photographed by Berenice Abbott. Texte de 
Elizabeth McCausland. New York : Dover Publications Inc., 1973. 

[Ré-édition de l’ouvrage original Changing New York, New York, Dutton & Company, 1939.] 

 

ABBOTT Berenice. Berenice Abbott. Série « Masters of Photography ». New York : Aperture, 
1988. 

 

ADAMS Ansel. Born Free and Equal. The Story of Loyal Japanese-Americans. New York : U.S. 
Camera, 1944. 
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ADAMS Ansel. Yosemite and the Sierra Nevada. Photographies par Ansel Adams. Sélection de 
textes de John Muir par Charlotte E. Mauk. Boston (MA) : Houghton Mifflin Company, et 
Cambridge (MA) : The Riverside Press, 1948. 

 

ADAMS Ansel. Death Valley and the Creek Called Furnace. Texte d’Edwin Corle, 
photographies par Ansel Adams. Los Angeles (CA) : The Ward Ritchie Press (MA), 1962. 
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