
Combat : Confinement



Cours 5 : La photographie?

La photographie est très subjective. La photographie n'est pas un document sur lequel un rapport peut être fait. 
C'est un document subjectif. La photographie est un faux témoin, un mensonge.  Robert Doisneau



  Photographie, nom féminin
    Définitions

    Procédé permettant d’enregistrer, à l’aide de la lumière et de produits chimiques, l’image d’un objet.
    
    Reproduction de l’image obtenue, qu’elle soit ou non un phototype.
    
    Ensemble des techniques d’enregistrement de rayonnements électromagnétiques par des procédés photochimiques.
    
    Description précise et objective visant à définir un état, à un moment donné : 
    Les sondages sont une photographie de l’opinion.

     La photographie est basée sur la réalité.
    
   Elle est basé sur un fragment du moment qui ne reviendra jamais. 
   Elles sont une impression d’un moment de la personne qui a pris la photo et dans ce projet, d’une personne qui a traité 
   les photographies. Parfois, on ne se rend plus compte si c’est nous-mêmes qui sommes dans l’image.
   Et c’est comme ça.
   La photographie n’est pas une réalité, c’est un mélange de hasard du moment et d’impression.
   Dans ce projet, la photographie, c’est vous, mais cela peut aussi être n’importe qui d’autre.
   Évidemment, ces images sont pour vous. Pourtant, c’est aussi aux autres de voir.
   C’est l’idée de la création. Pour partager avec les autres et se connecter à un autre dans votre classe et au-delà.
   

 La chose la plus importante en photographie, 
 ce sont les relations.
   La relation de reconnaissance de l’existence entre la personne qui a photographié et la personne qui a fait prendre la photo
   et les gens qui regardent. La relation entre le photographe et le sujet. (la personne sur la photo.) la personne qui a envoyé  
   les images et la personne qui a reçu les images. La personne qui a traité les images et toutes les personnes qui ont permis  
   à l’image d’exister. La photographie n’est pas un médium fabriqué par une seul personne, mais par beaucoup de gens et 
   tout est basé sur des relations.



Observez la photo suivante.
Écrivez (les élèves plus âgés. Pour les plus jeunes, parlez de ce qu’ils voient.)

1. Qui sont les principales personnes sur les photographies.
(hommes? femmes? combien de personnes, quel âge? comment sont-ils habillés? 
2.Quelles sont leurs relations? quelles sont leurs émotions? (heureux, triste, en colère, etc.)
3. Où pensez-vous qu’ils sont? que voyez-vous derrière eux? ( bâtiments, personnes,)
4. À quelle heure pensez-vous que la photo a été prise?

Que vois-tu?



Relation au sein de la photographie

Les personnages principaux sont au premier plan-l’image à gauche.
L’arrière-plan est le contexte, où se trouvent les 3 personnes-l’image de droite.
C’est la relation principale dans la photographie. Premier plan (souvent les sujets) et arrière-plan (contexte).

Uniformes américain 
et japonais pendant la 
2 guerre mondiale.
(à gauche, uniformes 
américains, à droite, 
uniformes japonais.)
Quel uniforme 
a l’homme sur la
photo?



La femme à droite a l’air d’avoir un 
uniforme de son travail. 
Cela ressemble à un uniforme du 
grand magasin. (commerce de 
détail.) La jeune femme à gauche 
l’air d’être une étudiante ou tra-
vaille dans un bureau.

Il y a deux hommes à l’arrière-
plan qui sont flous. la personne à 
gauche a l’air d’être juste un 
passager. L’homme de droite a 
l’air d’être un commerçant, qui 
observe la scène où est prise la 
photo.

Sur les 2 maisons à droite, il y a une vitrine 
d’exposition et des objets qui ressemblent à 
des produits d’épicerie dans la maison la plus 
sombre. Ils ressemblent à des magasins.

Uniforme des 
années 1970 dans 
le grand magasin. 
L'uniforme pour 
l'école et le lieu de 
travail est présent 
au Japon, même 
aujourd'hui.

L’ arrière-plan de la photographie 
où l'on voit les maisons, montre que 
cette photographie a été prise au 
Japon.Les maisons en bois avec 
des tuiles sont typiques des mai-
sons traditionnelles japonaises. Les 
sujets du premier plan sont nippo-
américains. L'homme au milieu était 
dans l'armée américaine. L'homme 
et la femme à gauche ont l'air 
d'être frères et sœurs. la femme de 
droite ressemble à la petite amie de 
l'homme.
Je pense que cette photo a été prise 
entre 10h00 et 12h00 à cause de la 
lumière.



Écrivez (les élèves plus âgés. Pour les plus jeunes, parlez de ce qu’ils voient.)

1. Qui sont les principales personnes sur les photographies.
(hommes? femmes? combien de personnes, quel âge? comment sont-ils habillés? 

2.Quelles sont leurs relations? quelles sont leurs émotions? (heureux, triste, en colère, etc.)

3. Où pensez-vous qu’ils sont? que voyez-vous derrière eux? ( bâtiments, personnes,)

4. À quelle heure pensez-vous que la photo a été prise?

Choisissez une photo à écrire ou à raconter.



Lee Miller, 
Bataille des Ar-
dennes 
Luxembourg, 
probablement le 17 
décembre 1944. 



Kim Kardashian, North West, and Kanye West, Los Angeles, 2014 Photo: Annie Leibovitz



Malick Sidibé, "Nuit 
de Noël", 1963, 
Tirage gélatino-
argentique, 100,5 x 
100 cm, Collection 
Fondation Cartier 
pour l’art contem-
porain, Paris • 
Crédits : © Malick 
Sidibé 







Définitions

Représentation de quelqu’un par le dessin, la peinture, la photographie, etc.

Description orale, écrite, filmée de quelqu’un : faire un portrait avantageux d’un ami.

Image parfaitement ressemblante de quelqu’un : il est tout le portrait de son frère.

Représentation exacte de quelque chose : faire le portrait complet de la situation.

Portrait, nom masculin

Visage, nom masculin
Définitions

Face humaine, partie antérieure de la tête : un joli visage.

Personne identifiée par sa face, sa figure : aimer voir de nouveaux visages.

Expression des traits de la face : un visage souriant.

Littéraire. Aspect sous lequel se présente quelque chose : la ville offrait un visage de fête.

Portrait et visage
La différence entre portrait et visage en photographie est souvent très subtile.
La différence est lorsque les images ne concernent pas seulement un personne mais aussi 
les autres et ils sont ouvertes à l'autre spectateur qui ne connaît pas la personne sur la pho-
to, et la photographie prend un sens au-delà du cercle immédiat, lorsque le portrait devient 
visage.

Dans le projet Combat: confinement, j'essaye de dégager au maximum la trace d'un 
individu pour que le portrait puisse atteindre plus loin dans le public. Je souhaite transmettre 
cette qualité importante aux éleves. La partie la plus importante est de pouvoir donner plus 
au-delà de soi-même dans ce que l'on crée.
Richard Avedon, Tom Stroud,Oil Field Worker,Velma,Oklahoma, June 12, 1980
Richard Avedon, Sandra Bennett, twelve-year-old, Rocky Ford, Colorado, August 23, 1980



Richard Avedon

Richard Avedon (né le 15 mai 1923 à New York et mort le 1er octobre 2004 à San Antonio au Texas) est un photographe de mode 
puis un portraitiste américain ayant travaillé ou collaboré avec les magazines Harper’s Bazaar, Life et Vogue pendant 25 ans.

Il a réalisé une œuvre qui allait de la mode au reportage photo, des portraits de Marilyn Monroe, Brigitte Bardot ou Sophia Loren 
aux derniers jours de la vie de son père.

Il restera connu pour ses innombrables portraits en noir et blanc. Avedon a fait du portrait photographique un art véritable après 
avoir initialement rencontré le succès avec la photographie de mode.

https://www.avedonfoundation.org/



Est-ce vous dans le photographe? Est-ce un photographe?

 Richard Avedon a suspendu la relation photographique entre le premièr et arrière-plan pour se concentrer sur la relation 
avec ses sujets. J’ai suspendu la relation exacte qu’Avedon chérissait le plus. La relation entre le sujet et le photographe est 
difficile à maintenir en bon équilibre. Notre position de photographe est fragile comme celle de quiconque détient les cartes : 
Comme un parent, un enseignant, le chef d’une communauté ou un chef du pacte. J’ai commencé l’expérimentation de ce qui 
arriverait si le sujet lui-même prenait sa photographie. J’ai choisi l’outil le plus simple et l’outil symbolique qui était 
le photomaton. L’outil qui fabrique les photographies d’identité. Je voulais me concentrer sur l’idée de s’encourager, d’être le 
leader de soi-même. Ce travail depuis le début a été développé pour devenir un projet participatif. J’ai efface tous les détails 
de l’identité pour faire un style de propagande d’un visage. C’est dans l’idée de s’encourager et aussi de se donner la 
possibilité de s’approprier les images. A partir de là, j’ai travaillé sur l’une des techniques les plus traditionnelles utilisées en 
photographie appelée le transfert pour donner la plus grande importance entre la relation de soi et l’arrière-plan. L’arrière-plan 
est le contexte de la vie qui change, le mouvement, fait d’un motif qui represente la vie. le contexte peut être dans l’esprit 
ou symbolique dans la réalité phyisque. Cet arrière-plan de la photographie n’avait jamais eu un rôle central dans le rapport 
aux sujets. J’utilise les vêtements noirs comme symbole d’espace personnel. L’équilibre de l’espace 
communautaire et personnel est créé et c’est ce que je considère la vie, le combat de tous les jours. Dans ce travail, la 
relation entre l’arrière-plan et le sujet devient l’espace central.



Tout autour de nous est fait avec des motifs. 
Pouvez-vous trouver autour de vous quelques motifs.
Pour les enfants plus âgés, pouvez-vous rechercher 5 objets que vous photographiez, dessinez rapidement avec des lignes, notez 
ce que c’est? Pouvez-vous taper le rythme du motif dans votre mains? Veuillez enregistrer le son des motifs. 
Pour les plus jeunes enfants, recherchez les motifs avec vos professeurs. Les motifs sont faits de répétitions. 
Il a un rythme. Pouvez-vous taper au rythme du motif que vous voyez?

Pouvez-vous trouver un motif autour de vous?



La plupart des choses qui nous entourent sont faites de motifs. 

Les objets qui nous entourent semblent statiques, pourtant ils font partie du motif et créent des mouvements.
Les mêmes images fixes lorsqu’elles sont répétées, deviennent un motif.
Ils ont également une influence et des changements avec ce qui est l’arrière-plan.
Par conséquent, tout bouge et change, même nous-même avec l’environnement. Mêmes dans le confinement.
Observation de l’environnement quotidien, même l’espace petit et banal, c’est le début de la création. 
Nous n’avons besoin d’aucune compétence pour créer. Sauf celle de nous approprier notre propre observation.



Échelle de l’image et de la distance

Dans la création, ce qui est intéressant surtout à l’époque du numérique et en l’utilisant comme outil, 
c’est que nous pouvons expérimenter nos objets et les voir dans différentes tailles. La taille change l’impression, 
la façon dont il est utilisé et le résultat final.
Le sujet qui est dans le premier plan peut devenir une partie de l’arrière-plan. Lorsque l’objet devient plus grand, en 
l’approchant, il devient des formes abstraites et quelque chose à observer de loin et impressionnant. 
Lorsqu’il est plus petit, il donne le sentiment de quelque chose de précieux et d’intime et il faut le regarder de près.
Cette même méthode est appliquée en musique, avec le volume différent aussi bien que dans le sport, par exemple au 
basket, on peut être près du panier et on va lancer le ballon différemment que quand on est loin. Dans notre vie, 
tout fait partie de l’échelle et de la distance.
Il est également important, lorsque l’on crée une exposition, de voir quelle distance nous voulons avoir avec le public. 
Voulons-nous qu’ils se rapprochent de notre travail? Voulons-nous qu’ils soient enveloppés par notre travail? 
Cet équilibre est essentiel à la création.



Matérialité et expérimentation (et accidents!)

Lorsque nous créons un objet, nous utilisons des matériaux. Regarder et toucher les matériaux pour expérimenter fait partie 
intégrante de la création. Aussi subtiles que soient les différences, elles ont de l’importance. Il s’agit également de 
comprendre la matérialité, de quoi sont faits les objets. Dans les textiles, il existe divers matériaux qui sont tissés. Il y a du coton, 
du lin, de la soie, du polyester, etc. Les objets se sentent différents et ils ont aussi un aspect et une sensation différents. Dans les 
textiles, les matériaux sont à la base de la façon dont ils peuvent être tissés: : plus ou moins serrés ou lâches. C’est le choix de 
l’auteur et de ce qui est destiné à être utilisé. Dans la création, il y a des accidents. Ces accidents peuvent parfois se répéter si l’on 
comprend ce qui s’est passé. Parfois, les accidents sont les éléments qui font respirer l’œuvre d’art ou déterminent l’œuvre finale. 
Certaines images qui n’ont pas fonctionné peuvent également fournir une autre ouverture. C’est comme faire des erreurs. Cela 
peut ouvrir un nouveau chemin de création.



Geste: action participative & performance dans la vie quotidienne

Comme nous l’avons vécu lors du choix des textiles dans la classe, les gestes font partie de la participation sociale. 
C’est l’expression la plus utilisée dans notre vie de tous les jours, comme moyen de communication, de négociation et 
d’interaction. Le geste est un moyen d’être en contact, de créer une relation avec d’autres personnes de la communauté. 
C’est une performance même si les règles sont décidées. Chaque personne agit comme elle s’approprie le jeu. 
C’est aussi un outil symbolique pour exprimer ce qui est important pour chaque individu, comme une ouverture au dialogue 
ultérieur avec les autres.


