
L’œil photographique

Œuvres majeures de la collection
du Centre national des arts plastiques

DOSSIER ENSEIGNANTS

Exposition au FRAC Auvergne
Du 5 octobre 2013 au 9 février 2014



L’année 2013 est celle du 30ème anniversaire de la création des FRAC. Ce 
moment apparaissait comme particulièrement opportun pour entamer un 
dialogue fécond entre le FRAC Auvergne et la plus importante collection 
publique d’art contemporain de France – celle du Centre national des arts 
plastiques. Cette exposition, conçue grâce à une carte blanche accordée 
par le CNAP, permet au public de découvrir les œuvres de photographes 
majeurs de ces cinquante dernières années, réunies pour la première fois 
en Auvergne.
Elle est aussi l’occasion d’un exceptionnel dépôt de plus de 60 photographies 
présentes dans cette exposition que le CNAP a généreusement accepté 
de confier au FRAC Auvergne pour plusieurs années. L’exposition 
s’accompagne de la publication d’un important ouvrage consacré à la 
photographie contemporaine, dans lequel chaque œuvre fait l’objet d’une 
notice détaillée.

L’œil photographique n’est pas une exposition sur l’histoire de la 
photographie. Bien que la majorité des 40 artistes qui la compose soit 
d’ores et déjà inscrite dans l’histoire de la photographie, le propos 
consiste davantage à traverser quelques-uns des territoires investis par le 
geste photographique. La géographie sera donc ici préférée à l’histoire. La 
sélection opérée au sein de la collection du CNAP est liée à une histoire 
qui n’est pas tant celle de la photographie que celle de la collection elle-
même.
C’est après avoir visionné ce corpus de 12000 œuvres que se sont 
dessinées peu à peu les pistes possibles pour ce projet.

Préférer la géographie à l’histoire implique de s’engager sur les territoires 
investis par la photographie à partir de cette grande collection qui 
conserve autant les créations d’artistes consacrés internationalement que 
des images dont le statut est plus ambivalent, comme ce cliché rapporté 
de la planète Mars par la Nasa ou la célèbre et problématique « Madone 
de Bentalha » du photojournaliste Hocine Zaourar.

L’exposition et le livre publié à cette occasion se découpent en huit stations 
augmentées d’un prologue et d’un épilogue. Ces dix moments constituent 
une somme de territoires connectés les uns aux autres par les éléments 
indispensables à l’acte photographique que sont les organes constitutifs de 
l’œil humain – fovéa, macula, cristallin, point aveugle –, auxquels s’ajoutent des 
dimensions plus symboliques – géographie, astres, larmes, etc. Le parcours 
de l’exposition forme une boucle dont le commencement et la fin sont 
structurés par les deux géographies (re)constituées par la photographie de 
tambour de Patrick Tosani et la vue martienne de la Nasa. Entre ces deux 
pôles, les œuvres opèrent une traversée de quelques territoires du geste 
photographique, du documentaire à la fiction. Certains de ces territoires 
ne sont que des îlots, des ponctuations intenses ; d’autres se développent 
sur des superficies plus vastes. Le livre, que nous avons souhaité le plus 
complet possible, présente chacune des œuvres de manière détaillée.



Patrick Tosani,  
Géographie II, 1988,

Cibachrome

1 / Fovéa, le regard diagnostic
Yuri Kozyrev, Hocine Zaourar, Sophie Ristelhueber, Eric Baudelaire, Paul Graham, David Goldblatt, Allan Sekula

La lumière issue d’un objet regardé est focalisée, dans l’oeil humain sur la rétine, sans déformation optique idéalement, pour atteindre la zone postérieure centrale des 
photorécepteurs, la macula. La fovéa, centre de la macula, permet par sa richesse en photorécepteurs, d’obtenir un pouvoir discriminant maximum et de transmettre au 
cerveau, une information parfaitement précise, permettant ainsi l’émergence du sens. 

Cette première station réunit des œuvres qui ont en commun d’employer le médium photographique à des fins de témoignage. 
Qu’elles soient les créations d’artistes ou de photojournalistes comme Yuri Kozyrev ou Hocine Zaourar, elles soulèvent un certain
nombre d’interrogations sur les définitions d’œuvre d’art, d’esthétique et de genre. Elles troublent la vision que l’on voudrait être 
claire sur le statut à octroyer à ces photographes, fortement impliqués sur les territoires du social, du politique ou des conflits armés, 
souvent récompensés par de prestigieux prix de photojournalisme, simultanément reconnus pour la dimension artistique de leurs 
œuvres. Les œuvres présentes dans cette première partie ont la particularité d’avoir été conçues par des photographes manifestant 
la volonté d’appréhender le réel avec une clairvoyance optimale, d’en ponctionner les éléments les plus significatifs et de rendre 
compte d’un état du monde par sa transposition en photographie. Cette transposition ne va pas de soi. Elle implique des choix dans 
la façon de transmettre les images, surtout lorsqu’elles exposent le désastre. La transposition du réel vers la photographie impose une 
grande acuité quant aux décisions esthétiques qui doivent être adoptées pour ce type de représentation. Pour le philosophe Georges 
Didi-Huberman, « tout acte d’image s’arrache à l’impossible description d’un réel » et, dans le contexte de conflits armés ou des grandes 
dévastations humaines, le réel est un écorché-vif que les images ne sauraient effleurer sans le détériorer. Cette première station 
réunit des photographes dont les pratiques couvrent un territoire dont les pôles vont du compte-rendu le plus objectif à l’ultime 
falsification d’images manipulées, pour délivrer un regard diagnostic sur le monde.

Paul Graham,
Untitled#49

2002
C-print sous diasec

Prologue / Géographie
Patrick Tosani

La photographie de Patrick Tosani ouvre l’exposition, endossant simultanément la fonction de prologue, d’ouverture vers la première 
station (« Fovéa ») et de lien bouclé avec l’épilogue de ce projet. Œil géant à la cornée opacifiée et traumatisée, cette surface martelée 
évoque les rythmes martiaux des tambours militaires dont la caisse claire de batterie est l’héritière directe, et prépare l’accès aux 
photographies de guerre qui occupent en partie la première station de l’exposition. La frontalité et l’opacité de la surface font de 
cette caisse claire un point aveugle, une membrane infranchissable pour le regard et pour le corps entier du spectateur. Géographie 
irrégulière et ronde, cette peau est aussi celle d’un astre, devient le lieu d’utopies, de voyages et de conquêtes, ouvre un espace 
fictionnel qui, dans l’exposition, se clôt avec cette vue du sol de la planète Mars qui porte en son centre un point aveugle noir 
semblable à la pupille contractée d’un œil soumis à l’éclat d’une lumière trop forte.

PLAN DE L’EXPOSITION



2 / Point aveugle
Thomas Ruff, Hiroshi Sugimoto, Philippe Gronon, Valérie Belin, Patrick Tosani, Sophie Calle, Wolfgang Tillmans

Au pôle postérieur de l’œil, en nasal de la macula, se trouve le disque optique, structure qui ne comporte pas de photorécepteurs. C’est le point de convergence et de départ 
des fibres du nerf optique qui acheminent l’influx visuel élaboré par la rétine vers le cerveau. Cette région est responsable d’une tache aveugle dans le champ visuel de l’œil.

La deuxième partie de l’exposition réunit une série de photographies paradoxales. Il y a dans ces œuvres une véritable prise de vue, au 
sens le plus littéral, une soustraction, une ablation faite dans le réel. Ces œuvres prennent une portion de réel et le transfèrent vers un 
vide (chez Hiroshi Sugimoto), vers un effet larsen visuel (chez Valérie Belin), vers une impasse (chez Thomas Ruff ou Philippe Gronon, 
dans des registres différents) ou, plus poétiquement, vers une incapacité à voir et à se voir (chez Sophie Calle ou Patrick Tosani). Il 
est une région du territoire photographique dans laquelle la photographie ne mène pas à la représentation du réel mais annonce, au 
contraire, une impossibilité à le percevoir, à le percer pour le voir. La photographie vient ici corrompre le réel et fonctionne comme un 
corps étranger, une apparition ectoplasmique qui ne permet plus de lui assigner un objet visuel précis. Il ne s’agit plus de prendre puis 
de rendre une portion du monde mais d’opérer selon d’autres usages. Par endoscopie, lorsque Thomas Ruff fouille jusqu’aux confins 
d’une image prise sur Internet pour en dévoiler l’état primitif abstrait. Par une intensité temporelle étirée jusqu’à ses limites, lorsque 
l’image se noie dans son propre temps, dans les écrans de cinémas d’Hiroshi Sugimoto. Par l’image de reflets qui se reflètent en eux-
mêmes dans les objets de verre de Valérie Belin, jusqu’à se fondre et se pulvériser. Par l’impasse visuelle d’une réalité transférée à 
l’échelle un mais ne menant nulle part, figée dans un simulacre, avec les portes d’ascenseur de Philippe Gronon. Par la cécité, rendue 
visible dans les œuvres de Patrick Tosani ou Sophie Calle, selon des modalités différentes, menant toujours au point de non voyance, 
au point aveugle de l’oeil et des images qui s’y projettent.

3 / Les Astres
Philippe Bazin, Rineke Dijkstra, Pierre Gonnord

« Je ne regarde plus dans les yeux de la femme que je tiens dans mes bras, mais je les traverse à la nage, tête, bras et jambes en entier, et je vois que derrière les orbites 
de ces yeux s’étend un monde inexploré, monde des choses futures, et de ce monde toute logique est absente. Mes yeux ne me servent à rien, car ils ne me renvoient que 
l’image du connu. Mon corps entier doit devenir un rayon perpétuel de lumière. » Henry Miller, Tropique du Capricorne.

Les trois photographes réunis dans cette troisième station accordent à l’humanité une position centrale, lumineuse, astrale. 
L’émerveillement généré par ces œuvres n’est pas tant celui d’une esthétique que celui d’une révélation. Esthétiques, elles le sont 
de manière toute relative et il s’avère que quelques-unes sont parfois difficiles à soutenir du regard pour certains spectateurs. Leur 
beauté est celle d’une révélation que l’on pourrait qualifier d’épiphanique, irradiante, tant elle repose sur un principe de sphères 
d’intimité et d’humanité entre le photographe et son modèle. Il est question avec Philippe Bazin, Rineke Dijkstra et Pierre Gonnord 
d’un usage de la photographie voué à dessiner les contours d’un espace privilégié et précieux, où finalement la photographie en tant 
que telle se révèle être dispensable par rapport au lien d’intimité noué dans la relation entre le photographe et son modèle. 

Thomas Ruff,
Substract 8 II,

2002
Epreuve jet d’encre sous diasec

Philippe Bazin
Sans titre (série Nés), 

1998
Épreuve gélatino-argentique 
contrecollée sur aluminium



Nourrissons tout juste nés, mères et leurs enfants, vieille dame majestueuse – étoiles naissantes et étoile filante –, les visages ici 
rassemblés donnent au terme grec prosopon, qui désigne à l’origine le visage humain, sa pleine signification : « Ce que l’on apporte 
à la vision des autres. » C’est dans l’espace créé par le photographe entre son modèle et lui-même, puis entre le spectateur et sa 
photographie, que circulent l’émerveillement et la tension splendide portés par une relation de visage à visage.

4 / Lacrimae rerum
Nan Goldin, Eric Poitevin, Vivian Sassen, Véronique Ellena, Andres Serrano 

« Toutes les choses ont leurs larmes qui émeuvent le corps des mortels » Virgile, Enéide

Les œuvres réunies au sein de cette quatrième station opèrent sur deux champs, parfois distincts, parfois croisés. Le premier de ces 
champs concerne le détail qui parfois sur une photographie fait basculer le réel de l’image vers un je-ne-sais-quoi ou un presque-rien 
qui ouvre l’image, laissant apparaître une fêlure à l’intérieur de laquelle le regardeur s’engouffre. Ce faisant, il dépasse le stade de savoir 
ce qu’il y a sur l’image, il dépasse également ce qu’il y a derrière l’image : il s’insère dans l’image et la fait sienne. Les photographies 
de Nan Goldin, Viviane Sassen, Éric Poitevin, Véronique Ellena et Andres Serrano s’ouvrent de cette façon au regard. Elles mettent 
leur spectateur devant une somme de représentations ultimes d’un « ça-a-été », car rien de ce qui est montré dans ces œuvres ne 
demeure, rien de ce qui est vu sur ces photographies ne reviendra jamais.
Le second champ investi par les œuvres de cette quatrième station est affaire de genre, dans le sens où toutes ces images entr tiennent 
à divers degrés une relation avec la mort, les larmes, le souvenir, le memento mori (« souviens-toi que tu vas mourir »). Les larmes 
apportent son oxygène à la cornée, information absolument banale d’un point de vue ophtalmologique mais qui, pour un novice en 
biologie, revêt immédiatement une connotation poétique et symbolique. Les Romains de l’Antiquité donnaient le nom de lacrimae 
rerum aux larmes versées en public, notamment par les comédiens des tragédies. Ces larmes sont, comme au cinéma, des larmes de 
substitution versées « à la place de » : à la place du spectateur qui transfère sur le jeu des acteurs, qui jouit du spectacle de la mort et 
du simulacre de la tristesse, chose qui lui serait insupportable s’il vivait ces choses dans le monde réel. Les larmes du lacrimae rerum 
sont des larmes libératrices : jouées sur la scène, elles sont les doublures des larmes réelles, des larmes qui, pudiquement, doivent 
demeurer cachées aux yeux de tous.

Nan Goldin,
The Cookie Mueller Portfolio, 

1976
Cibachrome



5 / Cristallin
Jean-Luc Mylayne, Xavier Zimmermann, Stéphane Couturier

Le cristallin est une lentille oculaire souple biconvexe, située derrière l’iris dont la particularité est de pouvoir modifier son angle de courbure pour former une image nette 
sur la rétine, lorsque l’objet est proche. Cette faculté d’accommodation permet à l’oeil humain d’augmenter sa puissance optique pour permettre la focalisation de l’image 
de l’objet regardé précisément sur la rétine, et ainsi pe mettre une vision nette. Cette focalisation rétinienne, essentielle à la vision humaine, peut néanmoins subir un 
certain nombre de dysfonctionnements qui infléchissent considérablement la qualité et la texture de ce qui est vu. Avec la myopie, l’œil optiquement trop puissant génère 
une incapacité à voir nets les objets lointains. Avec l’hypermétropie, au contraire, l’œil est optiquement insuffisamment puissant et les objets proches apparaissent flous.  La 
dégénérescence sénile inéluctable du cristallin déclenche la presbytie, manifestée par une difficulté d’accommodation et de mise au point sur ce qui est vu de près, et/ou 
(plus tardivement) une cataracte dont les conséquences entraînent une modification significative des couleurs perçues et une perte progressive de la vue.

Les trois photographes réunis dans la station qui occupe la partie centrale de ce projet investissent chacun à leur manière ces 
dysfonctionnements, prenant à revers la fonction initiale de précision et d’authenticité visuelle de la photographie. Le dysfonctionnement 
de l’image, le déréglage de sa précision, la détérioration de son univocité visuelle, deviennent les vecteurs qui permettent d’accéder à 
d’autres manières de regarder le réel.  Ainsi le Paysage Ordinaire de Xavier Zimmermann apparaît-il comme une photographie simulant 
myopie et hypermétropie. C’est par cette combinaison que cette photographie accède à la dimension poétique du monde. Quant à 
la vue d’usine automobile de Stéphane Couturier, il s’agirait davantage d’une impossible accommodation visuelle, d’une suppression 
de la capacité à se focaliser – une « presbytie photographique » – par laquelle le mouvement stochastique de la chaîne de montage 
se trouve rendu. De l’œuvre de Jean-Luc Mylayne, nous pourrions dire qu’elle combine probablement tous les dysfonctionnements, 
qu’elle est à la fois myope, hypermétrope, presbyte, marquant ainsi, par la succession erratique des zones de netteté et de flous, la 
scission de deux mondes – celui de l’animal et celui de l’homme – que la photographie tenterait de réunir.

6 / Macula, l’œil objectif
Bernd et Hilla Becher, Thomas Ruff, Raphaël Dallaporta, Eric Poitevin

La macula lutea, ou tache jaune, est la zone de la rétine caractérisée par une concentration maximale de cônes. En son centre, elle contient la fovéa. La macula permet 
une vision nette et neutre des choses.

Dès leurs premières collaborations, à la toute fin des années 1950, Bernd et Hilla Becher ont élaboré un protocole pour leurs prises 
de vues qui trouve ses sources dans la photographie d’architecture du 19ème siècle et dans les travaux fondateurs d’August Sanders 
ou de Walker Evans. Les règles décidées dès le départ, auxquelles ils n’ont jamais dérogé, sont à l’origine de l’importance cruciale de 
leur œuvre pour tous les photographes qui ont été les élèves de Bernd Becher à partir de 1976. Ils ont parcouru l’Allemagne, puis 
le monde, afin d’archiver méticuleusement les différentes typologies de bâtiments, usines et autres vestiges hérités de la révolution 
industrielle du 19ème siècle, en maintenant une rigueur exemplaire dans les contraintes qu’ils se sont imposées dès le commencement. 
Chaque prise de vue s’effectue au sein d’une série dont le sujet est très précisément circonscrit au départ : silos, châteaux d’eau, 
gazomètres, tours de refroidissement, hauts-fourneaux, habitations ouvrières, etc. 

Xavier Zimmermann
Paysage ordinaire

2006
C-print sous diasec

Raphaël Dallaporta
BLU3-B USA

02/2004
Cibachrome



7 / Hétérotopies, des regards autres
Vincent J. Stoker, Andreas Gursky, Thomas Demand, Geert Goiris, Zineb Sedira, Yto Barrada

« Les utopies, ce sont des espaces qui sont essentiellement irréels. Il y a également des lieux réels, des sortes de lieux qui sont hors de tous les lieux, bien que pourtant ils 
soient effectivement localisables. Ces lieux, parce qu’ils sont absolument autres que tous les emplacements qu’ils reflètent et dont ils parlent, je les appellerai, par opposition 
aux utopies, les hétérotopies. » Michel Foucault, Des espaces autres.

Dans ce texte, écrit en 1967, le philosophe Michel Foucault dresse une histoire de notre relation à l’espace depuis le Moyen-Age 
et définit deux grandes catégories d’espaces qu’il désigne comme des « espaces autres », différents des espaces dans lesquels nous 
sommes communément intégrés. Il y a d’une part les utopies, espaces irréels, inventés, espaces fictifs et fictionnels ou sociétés parfaites 
régies par un système étatique idéal. Et il y a les hétérotopies, que le philosophe identifie comme des espaces bien réels, localisables, 
visitables, et pourtant très différents des espaces communs. Ces hétérotopies peuvent être des espaces sacrés (cimetières, lieux 
de culte, territoires saints), des espaces interdits, des espaces réservés à certaines catégories d’individus ou des espaces de mise à 
l’écart (les maisons de retraite, les prisons, les hôpitaux psychiatriques, pour ne prendre que quelques exemples indiqués par Michel 
Foucault). Ce sont aussi des lieux dans lesquels s’exprime l’imaginaire : le théâtre et le cinéma, les navires, les lieux de tourisme... 
Foucault circonscrit la définition de son concept avec six principes : l’hétérotopie existe dans toutes les cultures ; elle peut évoluer dans 
le temps ; elle peut juxtaposer en un même lieu réel plusieurs espaces a priori incompatibles entre eux (les pièces de théâtre jouées 
sur une même scène) ; elle définit un espace au sein duquel le temps s’écoule différemment (l’éternité symbolique des cimetières, le 
temps particulier des bibliothèques, des musées et de tous les lieux de conservation) ; l’accès aux espaces hétérotopiques est régi 
par des règles (comme c’est le cas des prisons par exemple) ou des rites (les espaces sacrés) ; enfin, les hétérotopies sont dotées de 
fonctions spécifiques en regard des espaces traditionnels (fonction d’illusion, de perfection, de purification, etc.). La septième station 
de cette exposition réunit des oeuvres dont la particularité consiste à créer ou à rendre compte d’espaces de ce type. La force de 
l’acte photographique est d’être capable, en ne cadrant qu’une partie du réel, de créer des hétérotopies, c’est-à-dire des espaces qui, 
une fois circonscrits par le geste du photographe prennent des caractéristiques particulières et déplacent le sens sur un territoire 
inattendu.

Zineb Sedira
The Death of a Journey 5

2008
C-print contrecollé sur 

aluminium

La prise de vue est strictement contingentée : mise à distance du sujet, pas de présence ni d’activité humaine visible, pas de couleur, 
pas d’obstacle devant le sujet, pas de flou, pas de reflet, pas d’effet d’abstraction, pas de cadrage décentré, pas de composition, pas de 
focale courte, pas de plongée ni de contre-plongée, pas d’image isolée mais des images regroupées en « typologies » pour ôter aux 
images toute forme de préciosité, etc. Comment parvenir à résoudre l’équation visuelle complexe de l’acte photographique pour 
obtenir une image d’une neutralité absolue et évacuer de la prise de vue toute forme d’arrangement esthétique avec le réel ? Le 
cahier des charges élaboré par Bernd et Hilla Becher pour la réalisation de leurs typologies de bâtiments industriels est exemplaire 
d’une quête de neutralité qui se révèle en définitive impossible. C’est exactement l’inverse qui se produit, qu’il s’agisse des Becher 
ou des photographes qui ont été leurs étudiants au sein de ce que l’on a appelé l’Ecole de Düsseldorf (parmi lesquels Thomas Ruff, 
Andreas Gursky et Thomas Demand, présents dans cette exposition) ou qu’il s’agisse de photographes qui reprennent à leur compte 
certaines propositions du projet objectiviste (Raphaël Dallaporta par exemple). Plus encore, c’est probablement lorsqu’est atteinte 
une neutralité maximale que s’ouvrent en grand les écluses de la subjectivité et de l’imaginaire.



8 / Ciné-Œil
Jeff Wall, Cindy Sherman, Jeanloup Sieff, Philip-Lorca diCorcia, Abigail Lane, Gregory Crewdson, Camille Henrot

Gregory Crewdson
Untitled (The Father)

2007
Impression à jet d’encre sur 

papier Epson Premium

Cette huitième partie réunit des oeuvres de la collection du 
Centre national des arts plastiques qui, selon des modalités 
diverses, investissent le champ cinématographique. Il ne s’agit ni 
de photographies de cinéma (bien que les œuvres de Camille 
Henrot ou de Jeanloup Sieff puissent effleurer le genre) ni de 
cinéma fait à partir de photographies, mais d’une relation plus 
complexe, plus ambiguë, entre deux domaines que tout semble 
unir (un film est fait d’une succession de photogrammes) et 
qui pourtant s’opposent. Les photographies rassemblées ici 
ne pourraient avoir été pensées sans les apports du cinéma 
et de son langage, parce qu’elles empruntent au genre 
cinématographique un ensemble de techniques (mise en 
scène, décors, lumière, montage, format panoramique…) 
ou parce qu’elles placent leurs sujets dans une relation au 
temps qui n’est plus tout à fait celle d’une photographie. Si la 
photographie The Old Prison de Jeff Wall emprunte sa forme au 
tableau, sa boîte rétro-éclairée et son panorama très appuyé 
convoquent respectivement la lumière des écrans et le cadre du 
cinémascope. Les œuvres de Gregory Crewdson, Philip-Lorca 
diCorcia ou d’Abigail Lane engagent elles aussi une relation au 
tableau mais n’auraient pu advenir sans les apports croisés de 
la lumière cinématographique, de la mise en scène, du temps 
narratif propre au cinéma et des œuvres de réalisateurs comme 
Alfred Hitchcock, David Lynch, Todd Haynes ou Wes Anderson.

Quant aux œuvres de Cindy Sherman, Camille Henrot 
ou Jeanloup Sieff, elles puisent directement dans l’espace 
cinématographique, selon des registres divers, en détournant 
son imagerie, ses intonations spécifiques, ses techniques de 
montage ou en jouant de l’utilisation que peut faire le cinéma de 
la photographie comme élément de promotion (avec les films 
stills, ces photographies présentes à l’entrée des salles obscures 
comme produits d’appel pour les spectateurs). Préméditées par 
le photographe qui les a composées en mises en scène, elles 
jouent à être les photogrammes d’un film qui n’existe pas. Elles 
jouent sur un « cela va advenir » ou sur un « quelque chose s’est 
passé » absolument illusoires. Rien n’adviendra jamais des deux 
personnages figés dans l’intérieur créé par Gregory Crewdson 
pour The Father, et les trois starlettes de Cindy Sherman ne 
quitteront jamais la pose, qu’elles n’ont d’ailleurs jamais prise, 
ayant toujours été là, ainsi, telles quelles. C’est là peut-être 
tout le tragique de ces images dont les protagonistes ignorent 
qu’ils sont perdus, sans passé ni futur, dans une photographie 
qui n’est la trace de rien, et dont l’insertion au sein de l’espace 
cinématographique signe l’anéantissement.



NASA
Bird’s eye view of Pathfinder 

landing site
13/07/1997 – 15/05/1997

Épreuve numérique

Textes :  
Jean-Charles Vergne

Comissaire de l’exposition
Directeur du FRAC Auvergne

Elle symbolise la volonté scientifique de se pourvoir d’une 
capacité à documenter le plus objectivement possible une 
réalité qu’aucun oeil humain ne verra probablement avant des 
décennies. Regard diagnostic, elle l’est donc assurément tout 
en montrant son incapacité à rendre compte avec exactitude 
de cette réalité intangible. A défaut d’être une « image juste » 
de Mars, cette photographie est « juste une image », mais quelle 
image ! Image occultée en son centre par un point aveugle 
semblable à la pupille d’un œil, elle renferme un potentiel 
émotionnel puissant, généré par les projections migratoires 
dont la planète Mars a toujours fait l’objet (promesses et peurs 
liées à un départ d’une Terre devenue inhabitable, surpeuplée, 
etc.). Cette terre inconnue, qui fut et qui demeure l’hétérotopie 
par excellence, appartient encore à un imaginaire collectif dans 
lequel la science se mêle au fantasme, et le souffle des grandes 
découvertes aux récits d’anticipation. C’est avec une machine 
que se boucle le cycle de L’ oeil photographique, et c’est par 
une machine que nous est donnée à voir la photographie qui, 
probablement, est susceptible de stimuler notre imagination 
de la manière la plus étonnante. Avec cette photographie de la 
géographie de Mars, nous ne regardons pas ce monde – nous 
en sommes exclus –, nous ne photographions pas ce monde – 
une machine le fait à notre place –, nous pouvons uniquement 
regarder des photographies de ce monde et n’en connaîtrons 
jamais le degré d’authenticité.

Epilogue / Géographie
Nasa

Pour cet épilogue, il fallait une œuvre qui soit à la fois la synthèse 
de tous les thèmes abordés dans les stations précédentes et 
qui puisse apporter un éclairage supplémentaire au fondement 
originel de ce projet entièrement conçu à partir d’un choix 
opéré au sein des 12000 photographies de la collection du 
Centre national des arts plastiques. Lors de l’étude de cette 
vaste collection, la découverte de six photographies de la 
planète Mars prises par la Nasa fut une surprise de taille. Pour 
un projet en partie dédié à la question du geste photographique, 
de tels clichés sont absolument étonnants et celui qui figure 
dans L’œil photographique est sans doute le plus sidérant de 
tous. Car en effet, de quel geste s’agit-il ici ? Quel est le statut 
de cette image dont aucun œil humain n’a jamais vu le référent 
? Quel en est l’auteur sinon une machine programmée ? De 
quoi cette photographie est-elle l’instantané quand on sait qu’il 
fallait plus de dix minutes aux données pour parcourir les 56 
millions de kilomètres qui séparent Mars de la Terre ? Quelles 
en sont les couleurs réelles ? Et, enfin, que voit-on vraiment sur 
cette photographie masquée en son centre par un cercle noir, 
presque entièrement floue à sa périphérie, et dont toutes les 
proportions sont fausses ? Cette image fonctionne comme une 
machine à produire du rêve, du fantasme et, par une coïncidence 
heureuse, synthétise tous les thèmes précédemment abordés 
dans L’œil photographique. 



PISTES PEDAGOGIQUES HISTOIRE DES ARTS
Programme d’histoire des arts Œuvres Prolongements

Primaire Cycle 3 :
* Le XXème siècle et notre époque
- Des oeuvres photographiques (dont des 
oeuvres illustrant les différentes périodes 
historiques) 

Collège
Thématique « Arts, mythes et religions »
Cette thématique permet d’aborder les 
rapports entre art et sacré, art et religion...

Lycée
1. CHAMP ANTHROPOLOGIQUE
Thématique « Arts, sociétés, cultures »
* L’art et l’appartenance (corps, communautés, 
religions, classes sociales, etc.), langages et 
expressions symboliques
2. CHAMP HISTORIQUE ET SOCIAL
Thématique « Arts, mémoires, témoignages, 
engagements »
Cette thématique invite à souligner les 
rapports entre l’art et la mémoire. Elle invite 
à explorer l’œuvre d’art comme recueil de 
l’expérience humaine et acte de témoignage.
3. CHAMP SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Thématique « Arts, informations, 
communications »
* L’art, l’information et la communication 
: concepts (code, émetteur, récepteur, 
rhétorique, sémiotique, effets, etc.)

HOCINE (Hocine ZAOURAR,dit)
La Madone de Bentalha - 23/09/1997 - 
Epreuve gélatino-argentique - 50 x 60,2 cm
Collection CNAP

Les photographies peuvent être rangées par catégories : de 
presse, animalière, de mode, aérienne, famille etc… Elles sont 
nombreuses mais c’est bien souvent quand elles se situent à la 
frontière, à la marge de l’une d’elle qu’elles peuvent basculer 
dans le domaine artistique. Pour cette photographie de presse, 
l’ambivalence de notre regard s’en trouve d’autant plus accru 
que l’image fait partie des collections du CNAP (Centre 
National des Arts Plastiques). La Madone de Bentalha est un 
bel exemple de ces images qui vont réveiller dans l’esprit du 
visiteur une multitude de références artistiques puisées dans 
l’iconographie religieuse. Son titre en atteste. 
Elle a été prise le 23 septembre 1997, au lendemain des 
massacres perpétrés par un groupe armé à Bentalha, au sud 
d’Alger, et causant la mort de près de 400 personnes. Réalisée 
à l’hôpital Zmirli à Alger, cette image, recadrée à l’insu de son 
auteur, fera la une de près de 750 journaux le lendemain.
Cette femme au visage éploré exprime sa 
douleur et rencontre par là l’archétype de la 
Madone ou celui de la piéta. On pensera tout 
particulièrement à celle de Michel Ange.

L’artiste Pascal Convert se saisira de cette 
image pour en faire une sculpture en cire. Il 
réalise également un film mettant en évidence 
nombre de questions que pose cette image.
http:/ /www.pascalconvert. fr/histoire/
madone_de_Bentalha/madone_de_bentalha.
html 

 MICHEL-ANGE (1475-1564)
Piéta - 1498 - Marbre - Rome, Basilique Saint Pierre.

Pascal CONVERT
Madone de Benthala, 2001-2002, Cire polychrome, Collection 

Mudam Luxembourg.



Primaire Cycle 3 :
* Le XXème siècle et notre époque
- Des oeuvres photographiques (dont des 
oeuvres illustrant les différentes périodes 
historiques) 

Collège
Thématique « Arts, espace, temps »
Cette thématique permet d’aborder les 
œuvres d’art à partir des relations qu’elles 
établissent, implicitement ou explicitement, 
avec les notions de temps et d’espace

Lycée
1. CHAMP ANTHROPOLOGIQUE
Thématique « Arts, réalités, imaginaires »
Cette thématique invite à interroger les 
œuvres d’art dans leurs rapports avec le 
réel et l’imaginaire, le vrai, le faux, l’incertain.

Sophie RISTELHUEBER 
Chatt-al-Arab - 1991 - 1996
Epreuve montée sur plaxil, tirage RC
109,2 x 126,8 cm
Collection CNAP

Pour Sophie Ristelhueber c’est le paysage qui va témoigner des 
situations de guerre qu’elle rencontre en tant que reporter. 
Vestiges, traces, débris éparpillés sont autant de stigmates qui 
attestent de situation de conflit. Ses vues aériennes donnent 
une vision distanciée de la réalité, comme elle le précise : « 
aucune information qui pourrait […] renseigner sur l’échelle ou 
la portée de cette surface incisée, entre le Tigre et l’Euphrate, 
autrefois connue sous le nom de Mésopotamie, l’un des berceaux 
de la civilisation » (Cité par J.C. Vergne catalogue de l’exposition 
p13).

Ce regard macroscopique 
n’est pas sans rappeler celui, 
inverse, de Marcel Duchamp 
et Man Ray avec Elevage de 
poussière : la vue plongeante 
sur les poussières 
accumulées au-dessus de 
l’œuvre  (Le grand verre) 
de Marcel Duchamp, fut 
d’abord intitulée Vue prise en 
aéroplane par Man Ray. 

Marcel DUCHAMP (1887-1968)
Élevage de poussière - 1920 - 

Photographie noir et blanc de Man Ray 
- Paris, Musée National d’art           

 Primaire Cycle 3 :
* Le XXème siècle et notre époque
- Des oeuvres photographiques (dont des 
oeuvres illustrant les différentes périodes 
historiques) 

Collège
Thématique « Arts, ruptures, continuités »
* L’œuvre d’art et la tradition : ruptures (avant-
gardes), continuités (emprunts, échos, citations), 
renaissances (l’influence d’une époque, 
d’un mouvement d’une période à l’autre, 
historicisme, etc.). 

Eric BAUDELAIRE 
The Dreadful Details – 2006 - c-print sous 
diasec, diptyque (Edition 4/5) - 209 x 375
Commande du CNAP
Collection FRAC Auvergne

Cet étonnant diptyque, réalisé en studio aux USA, nous 
livre une véritable composition, au sens où on l’entendait 
au XIXème siècle pour la peinture d’histoire. Celle-ci puise 
dans l’imagerie (photoreportage) contemporaine autant que 
dans l’histoire de l’art. Les références à l’histoire de l’art sont 
nombreuses : Goya, Manet, Picasso ou encore Yue Minjun pour 
les soldats qui pointent leur arme. Mais il y a, là aussi une 
pieta ainsi qu’un soldat qui, par son geste apaisant, évoque les 
représentations du Christ dans certains tympans. 



Lycée
2. CHAMP HISTORIQUE ET SOCIAL
Thématique « Arts, mémoires, témoignages, 
engagements »

Le titre lui aussi est une référence à l’histoire de la photographie 
puisqu’il évoque les premières photographies de guerre 
représentant des cadavres lors de la guerre de sécession par 
Alexander Gardner. 

Primaire Cycle 3 :
* Le XXème siècle et notre époque
- Des oeuvres photographiques (dont des 
oeuvres illustrant les différentes périodes 
historiques) 

Collège
Thématique « Arts, mythes et religions »
Cette thématique permet d’aborder les 
rapports entre art et sacré, art et religion, art 
et spiritualité, art et mythe.

Lycée
1. CHAMP ANTHROPOLOGIQUE.                            
Thématique « Arts, réalités, imaginaires ».     
Cette thématique invite à interroger les 
œuvres d’art dans leurs rapports avec le réel et 
l’imaginaire, le vrai, le faux, l’incertain.        
2. CHAMP HISTORIQUE ET SOCIAl.               
« Arts, mémoires, témoignages, engagements »                    
Cette thématique invite à souligner les 
rapports entre l’art et la mémoire. Elle invite 
à explorer l’œuvre d’art comme recueil de 
l’expérience humaine et acte de témoignage.

Sophie Calle est une artiste qui, bien souvent, met en scène 
sa propre existence. Ce fut le cas par exemple en 2007, à la 
Biennale de Venise ou elle représentait la France. S’intitulant 
Prenez soin de vous l’œuvre était constitué de 107 commentaires 
fait par des femmes, plus ou moins connues du grand public, à 
la suite d’un courriel de rupture qu’elle avait reçu. En 1986 elle 
réalise une série qu’elle intitule les aveugles. Pour cette œuvre 
elle précise : « J’ai rencontré des gens qui sont nés aveugles. Qui 
n’ont jamais vu. Je leur ai demandé quelle est pour eux l’image de 
la beauté ». 23 œuvres vont naître de cette interrogation. « La 
plus belle chose que j’ai vue, c’est un moulage du Christ de Vezelay. 
La beauté absolue. Le relief était assez touchant. Je me souviens 
qu’on voyait les cheveux sur le crâne et, sur le tronc, le sang coagulé. 
J’aimerais tant le revoir » est ce que déclare cette femme. Le 
paradoxe est que cette aveugle voit ce que la plupart des 
voyants ne voient pas.   

Sophie CALLE 
Les Aveugles n°15 (Vézelay), 1986 
2 photographies, 1 texte et un support - 
Photographie noir et blanc et photographie 
couleur, support et texte - 150 x 120 x 10 -
Collection CNAP

L’église Sainte Madeleine de Vézelay 
possède un tympan dans le narthex. Il 
représente la pentecôte,  miracle dont le 
récit se trouve dans l’Acte des Apôtres 
(2, 1-13). Les 12 Apôtres sont réunis, ils 
reçoivent l’Esprit Saint qui descend du ciel 
« divisé en langues comme du feu » sur 
leur tête. Ce tympan d’un diamètre de 
6,80m est particulièrement représentatif 
de l’art Roman Bourguignon.



Primaire Cycle 3 :
* Le XXème siècle et notre époque
- Des oeuvres photographiques (dont des 
oeuvres illustrant les différentes périodes 
historiques) 

Collège
Thématique « Arts, ruptures, continuités »
Cette thématique permet d’aborder les effets 
de reprises, de ruptures ou de continuité entre 
les différentes périodes artistiques, entre les 
arts et dans les œuvres d’art.

Lycée 
1. CHAMP ANTHROPOLOGIQUE.                   
Thématique : « Arts, corps, expressions ».    
* Le corps et l’expression créatrice  
4. CHAMP ESTHETIQUE
Thématique « Arts, goût, esthétiques »
* L’art et ses codes 

Rineke Dijkstra est une artiste néerlandaise qui dit être 
particulièrement intéressée par la peinture hollandaise 
du siècle d’Or. Dans ses photographies on retrouve cette 
atmosphère intime qui caractérise cette école, comme par 
exemple dans les peintures de Vermeer. Pour cette série « la 
photographe a réussi à capter ce regard de femme qui sort des 
douleurs de l’enfantement et qui prend conscience de son statut 
de mère, c’est un regard ni gai ni triste, c’est un regard d’espoir 
mélangé d’inquiétude tourné vers l’avenir. Filippo Lippi, un peintre 
de la renaissance, le plus profane des peintres religieux de Florence 
et qui fut le maître de Botticelli, a su, il y a des siècles, peindre 
la même expression sur le visage d’une madone. Bien qu’étant 
moine il tomba amoureux de la nonne Lucrezia Buti, son modèle. 
Un enfant naquit de cette union. Ces femmes ont toutes le même 
regard tourné vers l’objectif, un bébé contre elles. Lucrezia Buti 
regarde le peintre droit dans les yeux avec cette même interrogation 
sur l’avenir. » (http://www.photosapiens.com/Le-regard-de-
Rineke-Dijkstra-sur.html)

Rineke DIJKSTRA 
Saskia, Harderwijk,The Netherlands, March 16 
- 1994
Photographie couleur - 43,4 x 32,2 - 
Collection CNAP

Primaire Cycle 3 :
* Le XXème siècle et notre époque
- Des oeuvres photographiques (dont des 
oeuvres illustrant les différentes périodes 
historiques)

Collège
Thématique « Arts, ruptures, continuités »
Cette thématique permet d’aborder les effets 
de reprises, de ruptures ou de continuité entre 
les différentes périodes artistiques, entre les 
arts et dans les œuvres d’art.

Souvent de trois quart, droite ou gauche, le fond est 
généralement noir. Le sujet cadré en torse ou centré sur le 
visage, n’exprime rien. Il regarde l’objectif comme Olympe 
ci-dessus. Les vêtements sombres se fondent dans l’arrière 
plan du rideau noir. Parfois le corps est plus présent, le 
torse apparaît comme celui du jeune Lazzaro. L’éclairage 
est travaillé dans un clair-obscur qui n’est pas sans rappeler 
quelques grandes pages de l’histoire de l’art. Les personnages 
du Caravage, notamment dans les sujets religieux, ont pour 
modèles des gens du peuple. Il les représenta comme ils sont, 
ridés, les pieds sales ou les vêtements loqueteux, manquant 
ainsi au décorum et à la dignitas qui devaient marquer les 
thèmes de l’art sacré.

Pierre GONNORD 
Olympe – 2005 
Epreuve numérique siliconé sous Plexiglas
162,6 x 122,6  - Collection CNAP



Lycée
1. CHAMP ANTHROPOLOGIQUE.                        
Thématique « Arts, sociétés, cultures ».         
* L’art et les autres : regards croisés (exotisme, 
ethnocentrisme, chauvinisme, etc.) ; échanges 
(dialogues, mixités, croisements) ; métissages.

« Si ses œuvres engagent l’analogie avec celles des maîtres du passé 
– Zurbarán, Velasquez, Murillo, etc. – Pierre Gonnord explique que 
ces rapprochements s’effectuent souvent à son corps défendant, 
précisant que la photographie n’est pas pour lui la finalité du 
travail, bien qu’il s’agisse de l’unique partie visible de son processus, 
de la seule chose qui en définitive soit donnée à voir au spectateur. 
Au cœur de sa démarche se trouve la relation personnelle, intime, 
exclusive, tissée avec ceux qui, parfois mais pas toujours, acceptent 
d’être photographiés. » précise Jean-Charles Vergne (catalogue 
de l’exposition p32)
Les tirages de grand format, souvent 165x125, une grande 
netteté de l’image donnent la possibilité, pour le spectateur 
d’une vision de loin aussi bien qu’une vision rapprochée. Ils 
s’inscrivent dans une tradition picturale du portrait.

 Primaire Cycle 3 :
* Le XXème siècle et notre époque
- Des oeuvres photographiques (dont des oeuvres 
illustrant les différentes périodes historiques) 

Collège
Thématique « Arts, créations, cultures »
* L’œuvre d’art et la genèse des cultures : leurs 
expressions symboliques et artistiques, les 
lieux de réunions, les modes de représentation 
(symboliques ou mythiques)

Lycée
1. CHAMP ANTHROPOLOGIQUE                         
Thématique : « Arts, corps, expressions ».  
* Le corps, présentation et représentation  
  4. CHAMP ESTHETIQUE 
* L’art et ses codes : normes esthétiques, 
éthiques et sociales (licence, étiquette, canon, 
bienséance, tabou,  

La découverte des photographies de Nan Goldin peut s’avérer 
être assez déstabilisante tant l’intimité dévoilée est offerte 
au regard du spectateur. Ce travail photographique rendu 
public est un acte réflexe qui se double de journaux intimes 
ne faisant pas l’objet de communications. Il s’agit ici d’une 
forme d’hommage rendu à son ami Cookie Muller et, ces 15 
photographies, « forment un tombeau pour Cookie « après-coup 
». Ce retard implique également une variation suffisante de 
point de vue pour que les visages se chargent d’une épaisseur 
particulière, nouant des analogies avec l’universalité de 
certaines représentations historiques : le visage de Cookie 
près du cercueil de Vittorio, semblable à celui d’Eve dans 
L’Expulsion du paradis de Masaccio (1427, Chapelle Brancacci, 
Florence) ; le masque mortuaire de Vittorio sur la même 
photographie, si proche du Christ au tombeau d’Holbein Le 
Jeune (1521, Kunstmuseum, Bâle). » (Jean-Charles Vergne op. 
cité p36)

Nan GOLDIN
The Cookie Mueller Portfolio
Cookie at Vittorio’s casket, N.Y.C. Sept. 16, 
1989 - 16/09/1989 - N° 11 d’une série de 
15photographies
Cibachrome - 31,7 x 48,2 - Collection CNAP
 



Primaire Cycle 3 :
* Le XXème siècle et notre époque
- Des oeuvres photographiques (dont des 
oeuvres illustrant les différentes périodes 
historiques) 

Collège
Thématique « Arts, ruptures, continuités »
Cette thématique permet d’aborder les effets de 
reprises, de ruptures ou de continuité entre les 
différentes périodes artistiques, entre les arts et 
dans les œuvres d’art.

Lycée
Thématique : « Arts, corps, expressions »
* Le corps, représentation (anatomies ; 
standards, modèles, canons ; déstructurations, 
défigurations).
4. CHAMP ESTHETIQUE
Thématique « Arts, goût, esthétiques »
* L’art et ses codes : normes esthétiques

Par la seule présence du crâne dans cette photographie , 
l’œuvre d’Eric Poitevin renvoie à la tradition de la « vanité 
» qui apparaît au XVème siècle sur les volets des retables 
flamands. Particulièrement forte dans les pays catholique 
au XVIIème  siècle elle traduit, par l’image, la rengaine de 
l’Ecclésiaste (livre de l’ancien Testament) : « vanité des vanités, 
tout est vanité ».Les objets qui composent ces allégories sont 
multiples et se rattachent à la nature morte. Le crâne évoque 
plus spécifiquement le caractère transitoire de la vie humaine. 
Mais c’est aussi le cas des montres, sabliers, bougies, lampes 
à huile, fleurs. L’historien de l’art Ingvar Bergström classe les 
objets en 3 catégories symboliques. -Les livres, instruments 
scientifiques, art : vanité du savoir ; - L’argent, bijoux, pièces de 
collection, armes, couronnes et sceptres : vanité des richesses 
et du pouvoir ; - Les pipes, vins, instruments de musique et 
jeux : vanité des plaisirs évoquent la vanité des biens terrestres. 
Epis de blé et couronne de laurier sont les symboles de la 
résurrection et de la vie éternelle. 
Les exemples de vanités sont nombreux, de Hans Holbein à 
Jean Baptiste Oudry ou Chardin. Parmi celles centrées sur le 
crâne, on peut citer Frans Hals et Philippe de Champaigne et 
plus près de nous D. Hirst ou G. Richter.

Eric POITEVIN
Sans titre – 2010 - 
Epreuve analogique couleur - 51,5 x 62 cm
Collection CNAP

Gerhard RICHTER (1932- )
Schädel – 1983 – huile sur 
toile - Musée d’Art Moderne 
de Saint-Étienne Métropole

Damien HIRST(1965-)
For the love of God – 2007 – 

8601 diamants, dentition humaine



Primaire Cycle 3 :
* Le XXème siècle et notre époque
- Des oeuvres photographiques (dont des oeuvres
illustrant les différentes périodes historiques) 

Collège
Thématique « Arts, ruptures, continuités »
* L’œuvre d’art et la tradition : ruptures (avant-
gardes), continuités (emprunts, échos, citations), 
renaissances (l’influence d’une époque, d’un 
mouvement d’une période à l’autre, historicisme, 
etc.). La réécriture de thèmes et de motifs 
(poncifs, clichés, lieux communs, stéréotypes, etc.) 
; hommages (citations, etc.), reprises (remake, 
adaptation, plagiat, etc 

Lycée
1. CHAMP ANTHROPOLOGIQUE
Thématique « Arts et sacré »
* L’art et les grands récits
Thématique : « Arts, corps, expressions »
* Le corps, représentation (anatomies ; standards,
modèles, canons ; déstructurations, défigurations).

Toutes les œuvres d’Andres Serrano entretiennent une 
relation particulière avec la peinture et celle-ci, appartenant à 
la série The Morgue, ne fait pas exception. Le fait que l’artiste 
ait été imprégné dès son enfance d’une culture religieuse 
et sa fréquentation assidue de la peinture de la Renaissance 
définissent le cadre à l’intérieur duquel s’effectue le travail 
entrepris dans ces morgues, où la mort est photographiée 
sous l’angle du religieux et de ses représentations anciennes.
Daniel Arasse qui parle d’une étrange et repoussante beauté 
précise qu’A. Serrano « rejoint la grande tradition chrétienne de la 
méditation sur la mort, provoquée et aidée par les représentations 
de la mort, « Souviens-toi que tu meurs », Mémento mori […] 
Devant certaines de ses grandes images funèbres, j’ai pensé à 
Bossuet et au sublime Sermon sur la mort : «Le corps prendra 
un autre nom, même celui de cadavre ne lui demeurera pas 
longtemps.» […]Je pensais aussi aux peintures, au Christ mort 
d’Holbein bien sûr, mais aussi et plus précisément à Juan Valdès 
Leal, à la spiritualité de l’horreur qui inspire tant d’œuvres de la 
Contre-Réforme et du baroque espagnol ou sud-américain. […]
Plus qu’au Marat assassiné de David, dont l’atmosphère est celle 
d’une Pietà laïque, les morceaux de morts de Serrano pourraient 
évoquer les Fragments anatomiques pour lesquels, déjà, Géricault 
allait à la morgue et en rapportait de quoi faire de l’art, de quoi 
confirmer à Delacroix que «la peinture n’a pas toujours besoin d’un 
sujet» - le grand romantique y voyait même « le meilleur argument 
en faveur du Beau tel qu’il faut l’entendre » (Journal, 13 janvier 
et 25 février 1857). » (Daniel Arasse Anachroniques p 32-34)

Andres SERRANO 
Rat poison suicide, II – 1992 - 
Cibachrome - 125,7 x 152,4 cm
Collection CNAP

Primaire Cycle 3 :
* Le XXème siècle et notre époque
- Des oeuvres photographiques (dont des oeuvres
illustrant les différentes périodes historiques) 

L’une des singularités des « tableaux photographiques » que 
réalise Jean-Luc Mylayne réside dans l’utilisation de lentilles 
optiques à focales multiples conçues spécialement pour 
l’artiste. L’histoire de la peinture est jalonnée d’artistes 
qui ont utilisé des instruments optiques pour obtenir une 
représentation plus parfaite de la réalité. 

Jean-Luc MYLAYNE
Sans titre n°41, mai 1986 - 2/7 du 2 mars 
1989 - Photographie couleur, épreuve type 
«C» - 100 x 100  - Collection CNAP



Collège
Thématique « Arts, techniques, expressions »
Cette thématique permet d’aborder les œuvres 
d’art comme support de connaissance, d’invention, 
d’expression en relation avec le monde technique.

Lycée
3. CHAMP SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Thématique « Arts, sciences et techniques »
* L’art et les innovations scientifiques et 
techniques du passé ou actuelles

Que ce soit la camera lucida, la camera obscura ou les 
lentilles-miroirs, les artistes, parmi les plus grands : Van Eyck, Le 
Caravage, Ingres ou Vermeer , ont fait usage de ces dispositifs. La 
Camera Lucida, ou chambre claire est un procédé qui permet 
de reporter le sujet sur le support dessiné par l’intermédiaire 
d’un prisme. 
La camera obscura, ou chambre noire, est l’ancêtre de 
l’appareil photo et permet d’obtenir une image renversée 
d’un sujet. Les rayons lumineux passent par un petit trou (le 
sténopé) et sont visibles sur la paroi opposée munie d’une 
surface translucide par exemple. L’utilisation de ce procédé 
expliquerait la précision qui caractérise ses scènes de genre 
(voir http://lapetiteillustree01.blogspot.fr/2012/07/vermeer-
et-loptique.html
C’est le peintre David Hockney qui, en 2001 a mis en évidence 
cette généralisation des machines à dessiner. (http://www.
courrierinternational.com/article/2001/11/29/les-maitres-
anciens-faisaient-de-la-photographie.

Primaire Cycle 3 :
* Le XXème siècle et notre époque
- Des oeuvres photographiques (dont des oeuvres
illustrant les différentes périodes historiques)
 
Collège
Thématique « Arts, ruptures, continuités »
Cette thématique permet d’aborder les effets de 
reprises, de ruptures ou de continuité entre les 
différentes périodes artistiques, entre les arts et 
dans les œuvres d’art.

Cette image est le résultat d’une superposition de deux 
photographies réalisées à l’usine Toyota de Valenciennes. 
Comme l’indique le titre anglais de la série, Melting Point, 
c’est une profusion de détails qui vient émailler la surface 
photographique que structurent les orthogonales de la chaîne 
de montage. « La perspective puissante de cette photographie 
renoue avec les compositions classiques de la peinture de la 
Renaissance. Elle évoque celle de l’Annonciation de Piero della 
Francesca (polyptyque de saint Antoine, vers 1460).

Stéphane COUTURIER 
Melting Point Toyota n°17 - 2005-2006 - N° 17 
d’une série de 20 photographies -  C-Print 
sous Diasec - 90,8 x 110,4  - Collection 
CNAP



Lycée
4. CHAMP ESTHETIQUE
Thématique « Arts, théories et pratiques »
* L’art, la doctrine et sa mise en pratique: textes 
théoriques, manifestes, méthodes, écrits d’artistes, 
d’esthéticiens, etc

Plus encore, elle se compose comme une des enluminures 
du Livre d’heures d’Étienne Chevalier de Jean Fouquet, 
L’Annonciation dans la Sainte Chapelle de Bourges peinte vers 
1452 (position centrale et surélevée de l’autel, perspective 
puissante, couleurs de la composition…) » écrit Jean-Charles 
Vergne (opus cité)

 Jean_FOUQUET-_
Heures_d’Etienne_Chevalier,’

Annonciation vers 1452 - enluminure - Musée 
Condé, Chantilly.

Primaire Cycle 3 :
* Le XXème siècle et notre époque
- Des oeuvres photographiques (dont des oeuvres
illustrant les différentes périodes historiques) 

Collège
Thématique « Arts, Etats et pouvoir »
* L’œuvre d’art et la mémoire : mémoire de 
l’individu, inscription dans l’histoire collective  

Cette œuvre appartient à une série de portraits d’une 
troublante neutralité. Aucune expression n’émane des visages, 
le cadrage tout comme l’éclairage répond à cette même rigueur. 
Elle rappelle la normalisation des photographies d’identité 
qui trouve sa source dans les débuts de la photographie et 
l’anthropométrie judiciaire inventée par Bertillon. – Comme 
celui-ci l’écrira plus tard : «Le dispositif adopté impose l’uniformité 
et la précision par l’impossibilité matérielle où se trouve l’opérateur 
de reproduire autre chose que notre type».

Thomas RUFF 
Portrait de Ralf Müller- 1986
Photographie couleur -228 x 180  
Collection CNAP

August SANDER
Bricklayer 1928 



Lycée
1. CHAMP ANTHROPOLOGIQUE
Thématique « Arts, sociétés, cultures »
* L’art et l’appartenance (corps, communautés, 
religions, classes sociales, etc.),
* L’art et les autres : regards croisés
Thématique : « Arts, corps, expressions »
* Le corps, l’âme et la vie : expression des 
émotions, des caractères et des états

« Je déteste rien plus que la photographie au sucre avec 
minauderies, poses et affectations. » dira le photographe  
allemand August Sander (1876-1964). Cette autre filiation 
des œuvres de Thomas Ruff s’appliquera avec une rigueur 
extrême dans ses portraits des gens ordinaires. L’œuvre 
de cet artiste se déploie sur une longue période allant de 
1892 à 1964, année de sa mort. Ce photographe portraitiste 
organisera ses images en séries : « le paysan », « l’artisan », « 
la femme » etc. mais toujours dépeint avec  le « langage de 
la réalité ».

Primaire Cycle 3 :
* Le XXème siècle et notre époque
- Des oeuvres photographiques (dont des oeuvres
illustrant les différentes périodes historiques) 

Collège
Thématique « Arts, techniques, expressions »
* L’œuvre d’art et la prouesse technique : preuve 
d’ingéniosité (automates, robots, etc.) ou de 
virtuosité liée à une contrainte formelle ou 
technique (art cinétique, etc.).

Lycée
1. CHAMP ANTHROPOLOGIQUE
Thématique « Arts, réalités, imaginaires »
* L’art et le réel : citation, observation, 
représentation,
enregistrement,
2. CHAMP HISTORIQUE ET SOCIAL
Thématique « Arts, mémoires, témoignages, 
engagements »
* L’art et l’histoire : l’oeuvre document 
historiographique

Ce couple d’artistes a marqué durablement l’histoire de la 
photographie allemande. Ils ont en effet enseigné à l’école 
des Beaux Arts de Düsseldorf de 1976 à 1996. Parmi leurs 
élèves, Candida Höfer, Thomas Ruff, Thomas Struth et 
Andréas Gursky sont devenus depuis des photographes 
majeurs de la création contemporaine. 
Le travail de ces deux artistes s’inscrit dans le prolongement 
de la photographie documentaire des années 20. Les 
typologies qu’ils définissent, comme ici les châteaux d’eaux 
new-yorkais, apparaissent comme une forme d’inventaire 
de formes architecturales. Pour élaborer ces typologies 
ils observent, photographient, comparent, nomment et 
classent chaque édifice : gazomètres, châteaux d’eau, tours 
de refroidissement, hauts-fourneaux, silos à céréales, silos à 
charbon, chevalements, fours à chaux. Ils travaillent à la manière 
des scientifiques pour mettre en relation les phénomènes, 
élaborer des grilles et en dégager des connaissances sur ce 
patrimoine architectural. « Les objets qui nous intéressent ont 
en commun d’avoir été conçus sans considération de proportions 
et de structures ornementales. Leur esthétique se caractérise en 
ceci qu’ils ont été créés sans intention esthétique. 

Bernd et Hilla BECHER 
Châteaux d’eau new-yorkais – 1985 – Série 
16 photographies noir et blanc - Chaque 
photographie : 40 x 30,5  - Collection CNAP



L’intérêt du sujet à nos yeux réside dans le fait que des 
immeubles à fonction généralement identique se présentent avec 
une grande diversité de formes. Nous essayons de classer et de 
rendre comparable ces formes au moyen de la photographie. » 
déclarent ils en 1969. Ces réservoirs d’eau sont apparus au 
milieu du XIXème siècle, on en compte entre 10 et 15000. 
Obligatoires sur les immeubles de plus de 6 étages, ils ont 
une double fonction : alimenter l’immeuble avec une pression 
suffisante et permettre la lutte contre les incendies. 

Primaire Cycle 3 :
* Le XXème siècle et notre époque
- Des oeuvres photographiques (dont des oeuvres
illustrant les différentes périodes historiques) 

Collège
Thématique « Arts, ruptures, continuités «
* L’œuvre d’art et la tradition : ruptures (avant-
gardes), continuités (emprunts, échos, citations), 
renaissances (l’influence d’une époque, d’un 
mouvement d’une période à l’autre, historicisme, 
etc.). La réécriture de thèmes et de motifs (poncifs, 
clichés, lieux communs, stéréotypes, etc.)

Lycée
1. CHAMP ANTHROPOLOGIQUE
Thématique « Arts, réalités, imaginaires »
* L’art et le réel : citation, observation, 
représentation,
4. CHAMP ESTHETIQUE
Thématique « Arts, goût, esthétiques »
* L’art et ses codes : normes esthétiques

Andreas Gursky est, comme Thomas Ruff, l’un des élèves 
de B. et H. Becher. Il se fait connaître par des images de 
grand format à la définition très précise. Dans son texte Des 
espaces autres, Michel Foucault termine sa réflexion sur les 
hétérotopies par l’exemple du bateau, qui est « un morceau 
flottant d’espace, un lieu sans lieu, qui vit par lui-même, qui est 
fermé sur soi et qui est livré en même temps à l’infini de la 
mer […] Le navire, c’est l’hétérotopie par excellence. Dans les 
civilisations sans bateaux, les rêves se tarissent, l’espionnage y 
remplace l’aventure, et la police, les corsaires71. » (cité par J.C. 
Vergne, catalogue de l’exposition). C’est aussi un rapport 
entre l’homme et son environnement, question qui est au 
cœur de la pratique de l’artiste. Le caractère singulier de 
ces œuvres provient de la netteté des détails et du point de 
vue en hauteur, à « la manière d’un extra-terrestre qui observe 
le monde » déclare Gursky en 1992. Symboliquement mais 
aussi du point de vue de la composition cette image évoque 
l’œuvre de Gustave Doré.  A l’instar de Jésus,  le capitaine 
du bateau est le seul à pouvoir guider les passagers dans la 
fureur aquatique. 

Andreas GURSKY 
Niagara Falls – 1989 - Photographie couleur - 
74,5 x 57,5 cm - Collection CNAP

Gravure illustration Gustave DORE
la Bible Nouveau Testament

Jésus apaise la tempête



Ce rapport entre l’homme et les éléments, on le retrouvera 
dans la peinture de William Turner. Cherchant à traduire sur 
la toile l’impression de vitesse donnée par les tout nouveaux 
déplacements ferroviaires, voulant être au plus près des 
déferlements des éléments en mer, on rapporte qu’il se fit 
attacher au mât d’un bateau lors d’une tempête. 

Primaire Cycle 3 :
* Le XXème siècle et notre époque
- Des oeuvres photographiques (dont des oeuvres
illustrant les différentes périodes historiques) 

Collège
Thématique « Arts, techniques, expressions »
* L’œuvre d’art et l’influence des techniques : 
œuvre d’ingénieur ou d’inventeur; liée à l’évolution 
technique (architecture métallique, en verre, etc.)

Lycée
3. CHAMP SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Thématique « Arts, sciences et techniques »
* L’art et les innovations scientifiques et 
techniques du passé ou actuelles

C’est ici une architecture d’une nature un peu particulière 
qui est installée dans la forêt. Posée là comme une sorte 
de soucoupe volante, elle répond à l’engouement pour la 
découverte spatiale dans les années 60. Construite par 
l’architecte finlandais Matti Suuronen, en 1968, avec des 
matériaux nouveaux dont le plastique de polyester en 
fibre de verre renforcé, son design traduit l’intérêt pour 
l’architecture utopique, la mobilité, le loisir. Elle sera réalisée 
en plusieurs exemplaires mais la crise pétrolière de 1973 
marquera le coup d’arrêt à sa commercialisation. 
Cette architecture répond également au concept de « 
machine à habiter » énoncé par le Corbusier dans les années 
20. 

Geert GOIRIS
Futuro – 2002 - Photographie couleur - 
Epreuve Lambda contrecollée sur Dibond - 
98,3 x 125,2 cm - Collection CNAP

Primaire Cycle 3 :
* Le XXème siècle et notre époque
- Des oeuvres photographiques (dont des oeuvres
illustrant les différentes périodes historiques) 

Jeff Wall est un artiste qui, dans ses photographies, fait très 
souvent référence à la peinture. Hokusai, Delacroix ou Manet 
sont des artistes cités dans ses œuvres comme par exemple 
Picture of Woman en référence au bar des Folies Bergères de 
Manet.

Jeff WALL
The Old Prison – 1987 - Caisson lumineux, 
Duratrans, néon, Plexiglas - 85 x 243,5 x 24,2 
cm - Collection CNAP



Collège
Thématique « Arts, ruptures, continuités «
* L’œuvre d’art et la tradition : ruptures (avant-
gardes), continuités (emprunts, échos, citations), 
renaissances (l’influence d’une époque, d’un 
mouvement d’une période à l’autre, historicisme, 
etc.). La réécriture de thèmes et de motifs 
(poncifs, clichés, lieux communs, stéréotypes, etc.)

Lycée
1. CHAMP ANTHROPOLOGIQUE
Thématique « Arts, réalités, imaginaires »
Cette thématique invite à interroger les 
oeuvres d’art dans leurs rapports avec le réel et 
l’imaginaire, le vrai, le faux, l’incertain.

Par contre pour cette œuvre, comme l’indique l’artiste, 
« le terme «documentaire» s’applique à ces photographies 
pour lesquelles l’artiste choisit le lieu et le moment de l’image, 
mais sans la moindre intervention personnelle. […] Le terme 
«cinématographique» s’applique à ces photographies pour 
lesquelles le sujet de l’image a été préparé d’une manière ou d’une 
autre, cette préparation pouvant aller de modifications minimes 
jusqu’à la construction d’un plateau tout entier, la création de 
costumes et d’objets, etc. » (Opus cité p64). Ainsi le format 
allongé de l’œuvre, en cinémascope, la très grande précision 
de l’image évoque les Veduta (littéralement « ce qui se voit 
») du XVIIIème siècle. Canaletto et Francesco Guardi sont 
les principaux représentants de ce genre pictural dans lequel 
c’est le plus souvent Venise qui est figuré. Ces peintures qui 
représentent un paysage sont réalisées à l’aide de la camera 
obscura qui permet une grande fidélité architecturale (Voir 
http://www.edu.augustins.org/pdf/second/ital/ietu03s.pdf).

Francesco GUARDI Le Pont du Rialto 
à Venise Huile sur toile, 62 x 93 cm. 

Toulouse, musée des Augustins

Primaire Cycle 3 :
* Le XXème siècle et notre époque
- Des oeuvres photographiques (dont des oeuvres
illustrant les différentes périodes historiques) 

Collège
Thématique « Arts, ruptures, continuités »
Cette thématique permet d’aborder les effets de 
reprises, de ruptures ou de continuité entre les 
différentes périodes artistiques, entre les arts et 
dans les œuvres d’art

Le paradoxe des images de Cindy Sherman est que, comme 
le souligne Rosalind Krauss, « ce sont des simulacres de leur 
contenu, des copies sans original. »(Opus cité p66). Elles ne 
se référent donc à aucun film et pourtant il s’en dégage 
indéniablement une impression de déjà vu. « Pourtant, la 
pose des « actrices », la pénombre, les coiffures, etc. laissent une 
curieuse impression de déjà-vu. Etait-ce dans Blow Out de Brian 
de Palma, dans Taxi Driver de Martin Scorsese, était-ce dans Five 
Easy Pieces de Bob Rafelson, dans Frenzy d’Alfred Hitchcock, 
dans On achève bien les chevaux de Sidney Pollack… ?

Cindy SHERMAN 
Sans titre – 1982 - Photographie couleur - 122 
x 61 cm - Dimensions avec cadre : 131,3 x 
91,9 x 3,3 cm - Collection CNAP



Lycée
1. CHAMP ANTHROPOLOGIQUE
Thématique « Arts, réalités, imaginaires »
Cette thématique invite à interroger les 
oeuvres d’art dans leurs rapports avec le réel et 
l’imaginaire, le vrai, le faux, l’incertain.

La vue de ses œuvres s’accompagne ainsi d’une impression 
de familiarité, à propos de laquelle Cindy Sherman explique 
: « Des gens m’ont dit : «Je me souviens du film dont est tirée 
telle photo», alors qu’en réalité je n’avais aucun film à l’esprit82. 
» (Opus cité p66)

Primaire Cycle 3 :
* Le XXème siècle et notre époque
- Des oeuvres cinématographiques (dont des 
oeuvres
illustrant les différentes périodes historiques) et
photographiques.

Collège
Thématique « Arts, ruptures, continuités »
Cette thématique permet d’aborder les effets de 
reprises, de ruptures ou de continuité entre les 
différentes périodes artistiques, entre les arts et 
dans les œuvres d’art.

Lycée
3. CHAMP SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Thématique « Arts, informations, communications 
»
* L’art et l’utilisation des techniques d’information 
et de communication. L’art et ses relations avec 
les médias.

Jean loup Sieff est considéré comme l’un des photographes 
de mode les plus influents et les plus talentueux de la 
deuxième moitié du XXème siècle. Cette photographie a 
été réalisée en 1962 pour le magazine Harper’s Bazaar. La 
maison qui apparaît en arrière plan est celle dans laquelle a 
été tourné le film Psychose, film emblématique du maître du 
suspens. « La maison, qui fut le décor le plus coûteux du film, a 
été bâtie en recyclant les décors d’un autre film, Harvey, tourné 
en 1950 avec James Stewart. » précise Jean-Charles Vergne 
(opus cité p67). Mais c’est aussi une maison directement 
inspirée par la peinture de Edward Hopper réalisée en 1925. 
Autre source pour ce décor : la Famille Addams créé par 
l’illustrateur Charles Addams, ami d’Hitchcock. Cette bande 
dessinée fut publiée en 1938 dans le magazine « New Yorker 
», histoire d’une famille un peu gothique vivant dans une 
maison délabrée.

Jean loup SIEFF 
A. Hitchcock posant pour Harper’s Bazaar – 
1962 - Photographie noir et blanc
Epreuve gélatino-argentique - 40 x 30,4 -  
Collection CNAP

Edward HOPPER (1882-1967)
House by the Railroad – 1925 – huile 

sur toile – 61x73,7 - New York 

Charles ADDAMS
Illustration pour La famille 

Addams

Pistes pédagogiques réalisées par Patrice Leray, professeur correspondant culturel



LES ACTIVITES DU FRAC POUR LES SCOLAIRES

Pour préparer votre visite

PISTES PEDAGOGIQUES
Pour chacune de ses expositions, le FRAC Auvergne met à la disposition des enseignants des pistes pédagogiques réalisées par son professeur correspondant 
culturel. Ces pistes permettent d’établir des liens entre les programmes d’arts plastiques et d’histoire de l’art et les thèmes abordés dans l’exposition.
Celles-ci sont en téléchargement sur le site internet du FRAC ou peuvent être envoyées par mail aux enseignants sur simple demande.

RENCONTRE AVEC LA CHARGÉE DES PUBLICS
Possibilité d’organiser une visite à destination des enseignants afin de leur présenter le travail de l’artiste. Cette rencontre avec la chargée des publics peut être 
l’occasion de définir les thèmes qui seront abordés ensuite en visite avec les élèves.

La visite de l’exposition 

VISITE LIBRE
Les classes peuvent venir visiter l’exposition librement. Cette visite doit être obligatoirement encadrée par un enseignant.
Afin d’organiser au mieux l’accueil des groupes scolaires, merci de prévenir au préalable le service des publics de votre visite

VISITE ACCOMPAGNEE
Les groupes scolaires peuvent bénéficier d’une visite commentée des expositions. Celle-ci peut être une visite générale de l’exposition ou une visite thématique.
Visite gratuite. Sur réservation

VISITE ENSEIGNANTS

Les enseignants du second degré sont invités à venir découvrir cette exposition lors d’une visite spécifique 
qui aura lieu le mercredi 16 octobre de 14h à 16h au FRAC Auvergne.

Si vous souhaitez participer à cette visite enseignant, merci de confirmer votre présence auprès de 
Laure Forlay, chargée des publics au FRAC Auvergne, 

par mail à laure@fracauvergne.com ou par téléphone au 04.73.74.66.20



INFORMATIONS PRATIQUES

ADRESSE
FRAC Auvergne
6 rue du Terrail
63000 CLERMONT-FEERRAND
Tel : 04.73.90.5000
Site internet: www.fracauvergne.com

VENIR AU FRAC
En bus : Arrêt Delille. Remonter la rue du Port puis à gauche direction la cathédrale.
En tram : Arrêt hôtel de ville - Prendre l’ascenseur, puis le FRAC se situe à 2 minutes à pied, direction la cathédrale.

DATES D’EXPOSITION
Du 5 octobre 2013 au 9 février 2014

HORAIRES POUR LE PUBLIC
Du mardi au samedi de 14h à 18h
Le dimanche de 15h à 18h
Fermeture les jours fériés
Entrée libre
Sur réservation pour les scolaires et les groupes (possibilité d’ouverture en dehors des horaires indiqués ci-dessus).

CONTACT / RESERVATION
Laure Forlay, chargée des publics
laure@fracauvergne.com
ou par téléphone : 04.73.74.66.20 (ligne directe)

Patrice Leray, professeur correspondant culturel
patrice.leray@ac-clermont.fr


