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1 / La photographie sélectionnée
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2 / Introduction

Nous avons choisi cette photographie pour pouvoir aborder un sujet qui est très important à 
nos yeux dans l’évolution de la photologie : celui d’ inculquer à travers une image, une idée ou 
une pensée à un oeil extérieur, sans que celui-ci ne s’en rende compte parfois.

Aussi, à travers cette photographie, nous pourrons étudier également qu’est ce que l’esthé-
tisme, et comment les grands photographes de notre époque ont répondu à la problématique 
du «beau» prédéfini, comment on peut éviter toute forme d'onanisme.

Ainsi, nous avons séparé en deux grandes parties cette études des référants et des référés à par-
tir de l’ instantané choisi. D’abord, nous pourrons démontrer en quoi cette photographie re-
flète le travail de d’autres photographes qui réfutent l’idée de mise en scène et de «beau» con-
ventionnel. Ensuite, nous aborderons l’idée du traitement viral de l’image et expliquerons en 
quoi ce cliché reflète le travail de Geoffrey Reggio notamment.

Aussi, après la conclusion, vous pourrez jeter un oeil sur les clichés présélectionnés pris pen-
dant cette recherche sur la photologie.
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3 / «L’ esthétisme est dehors»  

Notre travail photographique a été guidé par la volonté de nous approcher le plus possible de 
nos trois sources d'inspiration que sont Tina Modotti, Ansel Addams et Lee Miller.

A/ Tina MODOTTI, oublier les superstructures esthétisantes,

! «Le beau est dehors». cette expression est illustrée à merveille par cette photo prise au 
Mexique en 1925. Elle définit également l'objectif du travail de Tina Modotti, capturer l'instant 
sans chercher à embellir la réalité du moment. Cette beauté elle est là malgré tout, nul besoin 
pour la faire ressurgir de recourir aux superstructures esthétisantes. Les réalités humaines et 
leurs contradictions, c'est là ce qui met en évidence la confrontation entre beauté et horreur.

Tina Modotti utilise de nombreux procédés pour faire ressurgir ces contradictions et en parti-
culier l'opposition sur un même cliché de formes géométriques clairement distinctes. Ainsi on 
notera par exemple ici la confrontation des carrés et des rectangles sur le mur avec les formes 
plus pures et arrondies du chapeau et de la fenêtre, ouverture vers la beauté.  

Notre cliché s'inspire de ses travaux par l'esthétisme de la photo créé par la prise de vue instan-
tanée d'une route de nuit où l'on voit les lumières des phares des voitures dessiner à la fois des 
formes abstraites et des lignes semblables à des flèches dans la nuit. Une opposition majeure 
dans notre cliché est celle constituée par l'opposition entre les lignes droites de la routes, des 
lampadaires et des barrières ajoutées aux cadres des panneaux publicitaires qui contrastent 
avec  les formes rondes et floues des différentes lumières des voitures et de la ville. 
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B/ Ansel ADDAMS, photographies de paysages;

! Ansel Addams était un photographe et un 
écologiste américain. Au travers de ses photogra-
phies en noir et blanc de l'ouest américain, il est 
parvenu à retranscrire la nature non d'une manière 
« réaliste » mais de façon à intensifier et à purifier 
l'expérience psychologique d'une beauté naturelle. 
Il a ainsi réussi à donner au spectateur l'équivalent 
émotionnel de la nature sauvage, « souvent plus 
puissante que la chose réelle ».

Notre photo est inspirée de son œuvre au niveau de la notion 
d'infini. En effet, la route se perdant dans le flou de la ville dans 
le lointain laisse le spectateur imaginer l'immensité de la civili-
sation.
 Ce sentiment est accentué par le nombre des voitures venant et 
se dirigeant vers la ville. Une ville infinie où va se perdre une 
multitude de personnes, suivie par l'imagination des spectateurs 
sur cette route semblant sortir de l'ombre d'un tunnel pour se 
diriger vers les lumières des phares.

C/ Lee MILLER, ou l’opposition des contrastes dans une photo,

Enfin dans un dernier temps, notre photographie s'inspire 
des travaux de Lee Miller sur deux points. 
Tout d'abord au niveau du contraste clair/obscur illustré par 
les phares des voitures, les panneaux publicitaires, les lumiè-
res de la station service et des lampadaires et tranchent avec 
le ciel nocturne et l'obscurité de la ville perdue dans le flou 
lointain.
Un deuxième contraste est mis en évidence par la ligne 
blanche qui sépare les voitures qui roulent à droite opposées 
aux voitures à l'arrêt à gauche. Cette confrontation entre 
immobilisme et mouvement constitue également une criti-
que sur les avantages et les inconvénient engendrés par le 
progrès si l'on prend en compte les raisons de ces deux si-
tuations (pénurie de carburant). 
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4 / Le traitement viral de l’image

Dans cette deuxième partie, nous pouvons expliquer en quoi cette image peut influer une idée, 
une pensée au spectateur, en quoi celui-ci est touché et peut en exprimer un sens émotionnel 
complexe à travers une image qui ne se veut ni logique, ni vérace. En effet, celle-ci ne repré-
sente pas la réalité de notre oeil lorsque l’on regarde cette route.

A/ Geoffrey Reggio, le précurseur de l’image virale

Comme Geoffrey Reggio photographe devenu cinéaste, dans le film «Koyaanisqatsi» (1983), qu’il 
a réalisé avec des caméras Panavision 70mm qu’il a transformé en appareils photographiques 
avec obturateur alternatif longue et courte exposition, cette image n’est pas une représentation 
vérace de la réalité. On y voit les trainées des phares des voitures, ce qui forment des lignes et 
sur une partie de la photo on ne voit même plus les voitures. Dans «Koyaanisqatsi», tiré de la tri-
logie des qatsi qu’il a notamment réalisée avec Philipp Glass, un compositeur virtuose de musi-
que fractale, on y voit des suites d’images au ralenti et d’autres en accéléré, on note bien que ce 
n’est pas un traitement vérace de l’image mais bien sûr, viral. Reggio est obsédé par l’évolution 
de notre civilisation.

En effet, les images de ce film, qui n’est ni plus ni moins que de la photographie animée, sont 
virales. Car Geoffrey Reggio, inonde l’esprit du spectateur et déstabilise sa logique naturelle 
pour que celui-ci interprète et analyse selon sa propre façon le thème et la problématique du 
film. Dans «Koyaanisqatsi», Reggio joue sur des échelles d’espace et de temps différentes pour 
chaque plan pour montrer au spectateur le monde où il vit sous un angle différent, et l’inviter 
lui-même à conclure dans le sens qu’il jugera bon. La Technologie qui nous entoure est un 
thème omniprésent du film. Auparavant accessoires pour nos vies, celle-ci est devenue essen-
tielle et se développe même selon sa logique propre. Une des séquences marquantes de ce film 
est l’image d’une ville vue du ciel en accéléré, au ralenti ensuite qui se termine par la photogra-
phie des circuits d’une carte électronique. Ainsi, Reggio avec ce moyen là, qui n’est pas du tout 
une représentation vérace, veut faire passer un message : la population urbaine peut être appa-
rentée à un microprocesseur, chaque individu a à peu près autant de liberté d’action que les 
électrons de ce composant informatique. Aussi, une deuxième partie du film marquante et di-
rectement en rapport avec la photographie étudiée ici est la séquence «The Grid», tournée à 
l’accélérée, qui montre la frénésie urbaine. Graphiquement, on y voit les trainées de lumières 
émises par les voitures, comme sur notre photo.

DOSSIER D’INTENTION



B/ Murat Germen,

La photographie sélectionnée est aussi influencée par le travail d’un autre photographe (décou-
vert à Istanbul, exposition été 2010) : Murat Germen. Plus précisément par ses photographies 
pour cette exposition baptisée «WAY». Elle regroupe des clichés tous pris dans des endroits et 
des lieux de passages telles que les gares, les aéroports, les voix maritimes etc... Ce qui rappro-
che Reggio et Germen, c’est la technique photographique employée. Des longues expositions 
permettent, graphiquement, de faire apparaitre des personnages en mobilité, d’inculquer de 
véritables mouvements dans sa photographie.
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De plus, comme Reggio, Germen a sa propre raison à cet effet graphique. Il déstabilise la logi-
que naturelle de l’image pour pouvoir retrouver l’essence émotionnelle complexe première. 
Comme il l’explique sur son site internet, «Way is the neutral zone in between two sides; I 
dream of a constant state of being on the way and resulting enlightenment...». Germen est pas-
sionné par le fait que chaque personne a une destinée différente et emprunte un chemin diffé-
rent, c’est pourquoi sur certaines photos on note que les mouvements des personnes s’entremê-
lent. En fait, la photo longue exposition sur les lieux de passages est la manière graphique con-
crête de Germen pour faire passer une idée psychologique abstraite et de faire réfléchir son 
public à propos d’un phénomène qui le passionne et l’intrigue : La route, le chemin que chacun 
d’entre nous emprunte.

C/ D’autres manières de faire parler l’image et d’en véhiculer une pensée,

D’autres artistes ont émergé grâce à l’apogée de l’image numérique et de sa manipulation, 
beaucoup plus simple.

On peut parler de Reynald Drouhin ou de Chris Jordan par exemple. Eux aussi ont leur mode 
d’expression graphique particulier. Chris Jordan, pour dénoncer la société de consommation a 
composé ses images paraissant anodines, représentant une couleur unie ou bien un personnage 
d’une multitude d’éléments qui se répètent.

! Lorsqu’on zoom, on voit apparaitre les logos des marques de cigarettes, au total 200 
000 logos pour former le squelette de Van Gogh, ce qui représente le nombre de morts tous les 
6 mois à cause de la cigarette aux USA.
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! Lorsqu’on zoom, on remarque que le dessin est composé uniquement de laisses noirs et 
blanches, au total 10 000 pour former le personnage de Snoopy avec son maitre. Ce qui repré-
sente le nombre de chiens et de chats sans propriétaire chaque jour aux USA.

C’est d’ailleurs Drouhin qui est un des premiers à avoir penser à composer son image par d’au-
tres images. Il a d’ailleurs décomposer le web par l’image et son projet «De_Frag» était de re-
composer une image en piochant aléatoirement des portraits de personnes sur le web. Peut 
être a-t-il voulu souligner le peu de sécurité sur le web en ce qui concerne les photos et les in-
formations personnelles..
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Ce travail sur l’image virale est d’autant plus apprécié par les réalisateurs de vidéo-clips dont 
certains s’inspirent directement de Geoffrey Reggio : Radiohead «Sit Down, Stand Up», un clip 
fait par un amateur qui fait apparaitre les lumières de la ville en rythme avec la musique et cor-
respond en plus avec les paroles de Tom York. 
(http://www.youtube.com/watch?v=CVf_HGoY-1E&ob=av2e) ou Micheal Jackson «Earth Song» 
(http://www.youtube.com/watch?v=K3vTBiOsSGY) avec le tracteur, montre mécanique (large-
ment inspiré de Koyaanisqatsi ) qui vient perturber un environnement naturel paisible.

Pour en revenir à notre photographie, on peut dire que celle-ci, à la manière de Geoffrey Reg-
gio, ne s’évertue pas à montrer une réalité vérace car elle montre une route avec des effets de 
lumière que l’on n’observera jamais à l’oeil nu. Et ceci dans un but précis, celui de répondre à la 
problématique qui était la notre : Comment faire passer un message à travers une photographie 
? Le message que nous avons voulu faire passer est que l’humanité est perpétuellement en 
mouvement d’un côté donc totalement libre, les lignes rouges des phares des voitures sur la 
partie droite de notre photo représentent ceci. Mais chacun d’entre nous sait qu’il faut se plier 
à des règles, physiques et morales. C’est pourquoi, les voitures à l’arrêt sur la gauche de la photo 
qui font la queue pour remplir leur réservoir d’essence symbolisent le fait que l’on ne peut 
échapper à nos dépendances qui sont propres à l’être humain. La matière première qu’est le 
pétrole en est une.

Aussi, cette photo se voulait d’actualité. Car elle a été prise durant la pénurie d’essence en 
France (octobre 2010) et on voit bien la queue des automobilistes sur la gauche devant la sta-
tion qui n’attendent que d’une chose, jouir de leur «pseudo» liberté.

D’un coté de la photo, on note le mouvement des voitures, le mouvement de l’homme, sa liber-
té et de l’autre côté, l’Homme est statique, les voitures sont à l'arrêt et ont besoin de matière 
première pour pouvoir rouler. On peut d’ailleurs voir en la ligne blanche infranchissable une 
impossibilité durable et perpétuelle pour l’homme de jouir d’une vraie liberté, sans contraintes, 
ni règles, ni dépendances. 

Le contraste entre les deux côtés de la photos, les deux parties du Dilemme de la liberté de 
l’Homme sont donc représentés à la façon de Lee Miller qui plaçait une chose et son contraire, 
souvent, dans ses photographies.
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5 / Conclusion

On peut donc dire que la photographie que l’on a essayé de produire est une image ancrée dans 
l’actualité. Le domaine que l’on a voulu approfondir ici est la pénurie d’essence à cause des blo-
cages en France. Et plus globalement, nous avons voulu approfondir la notion de mouvement à 
travers la photographie.

Ainsi, nous avons pu étudier plus en profondeur Geoffrey Reggio et son style si particulier que 
tant d’autres ont repris, nous nous sommes rendus compte qu’une photo parfois peut sembler 
anodine mais en fait refléter, en l’analysant, une idée ou bien une pensée du photographe.

Aussi, nous avons voulu rendre présenter un cliché esthétique et instantané, c’est pourquoi 
nous avons été amené à travailler sur Tina Modotti et Lee Miller.

Enfin, on peut voir un caractère d’information à travers cette photographie, un peu à la ma-
nière de l’agence magnum. L’information ici, concerne la pénurie de carburants.
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6 / Sources

http://www.muratgermen.com/new_site/Murat_Germen_web.html#/ARTWORKS/WAY_(SO
LO_EXHIBIT_AT_ISTANBUL_MODERN)/
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http://www.reynalddrouhin.net/rd/
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http://www.anseladams.com/

http://en.wikipedia.org/wiki/Godfrey_Reggio

http://www.dailymotion.com/video/x306u4_koyaanisqatsi_shortfilms
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7 / Autres photos

ouverture pop culture, le bout du tunnel. façon Modotti 
l’esthétisme est dehors...

!

       
Recherche photographique sur Tina Modotti, la                     

notion de l'esthétisme, de l’infini, perspective presque 
forcée

Contraste façon Lee Mi"er, Solitude/Travail pour sa 
fami"e (photos fami"e) travai"e dans un bureau qui 
parait être une cage, encadré par la fenêtre prison/li-
berté (statut de la liberté sur la droite)
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