








1 
/ y 

/ 

1 







Fautographie 



Cô té cin én1 :1, Côté pho to, Côté arts, À côté 
C:nllecrions dirit,;écs par Emmanuel d'Autreppe ct Guy Jungblut 

D.ms la même col lect io n : 
Emmanuel d' 1\urrcppc, And ré Stas, Ma rc Vausort, Georges 
Thiry, la pho!Ographie ... et autres petites passions, 200 1. 
Arnaud Cbass, /' !mage décentrée. Un jou mal, 2003. 
Ph ilippe Herber, Rhizome, 2000. 
Philippe Ln•andy, Largue, 200 1. 
Éri c Loycns, le Voyage amoureux, 200 1. 
Lou M.C. Muldcr, An Economy ofTmth, 2002. 
Jacques Louis Nyst, la Maison traversée par l'orage, 2002 
Po l Pi crart, Ça fait du bien d 'ôter ses choses sûres, 2000. 
Bernard Plossu, Alain Reinaudo, Train de Lumière, 2000. 

Collecti f, La Disparition, 2002. 
Co ll ecti f, Pologne, Les années-mirage. j ulia Pirotte- Anna Beata 
Bohdziewicz. 2002 . 

F ig. 1 (co uverture) : André Ado lphe Eugène Disdéri , po rtrait 
d ' un ho mme ano nyme, le néga tif a été rayé dans sa part ie 
supéri eure ap rès constatatio n d'un défaut, mais tiré po ur sa 
parti e in fé ri eure (i nvisib le ici), détail d 'une planche de huit 
po rtraits ca rte de visite, années 1860 (rccadragc, retouche 
numériqu e) (co ll ection pri vée, Pari s) . 

F ig. 2 à 7 (inà pit) : Ano nymes, di ve rs suj ets, rebuts de 
labo rato ires (pho tographies non facturées ou rejetées par les 
amateurs après constatatio n des défaut s), an nées 1990 

(co llecti o n pri vée, Paris) . 

F ig. 8 (page de dro ite) : Geo. G . Rock wood ,<< D efeat », 

Rockwood's Photographie Art-il lery Man11al and !nfantry 
Tactics, New York , Rockwood, 1874, ill. 13. 

ID C lément C héroux, Éditions Ycllow Now, 2003. 



Clément Chéroux 

Fautographie 
Petite histoire de l'erreur photographique 

<.) 1 

.... 1- .• 

.,_lOTH c AU D'EAU 
IP< dl ){" 

72, rue du f <.~b u ~ ~arnt-Martin 
75475 PARIS Ct..a<;;x 10 

53. 72. 11.75 

Yellow Now 
Côté photo 



à b. etc. 



« C'est important de faire de mau vaises photographies. >> 

Diane Arbus 1 



F ig. 9 : Francky Stadelmann , 
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image envoyée au concours FautographifJMC, 1 ')') 1 
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La photographie par défaut 

(Introduct ion) 

« De même qu e route littér.nurc sc doit d e prendre en co mpte ses faut es 

d e fr .1ppc, 1:1 photographi e sc doit d '.l itro n ter ses bpsm . , Denis Roche 2. 

Il est des au teurs hantés par l'erratum. Jorge Luis Borges, 
dont le goût pour les facéties li ttéraires est légendaire, ne sc sou
ciait guère, quant à lui, des coqui ll es typograp hiques, des erreurs 
de transcription ou de traduction; il pensait au contraire que les 
errata viendraient enrichir ses livres 3. 

À tant apprécier ces petits d ysfonct ionne ments de l'écriture, 
ces hiatus de la littérature, Borges aurait sans doute été enthou
siasmé d'apprendre l'ex istence ct la fonct ion de la b ibli o th èqu e 
Brau tiga n. Fondée p ar Tod d Lockwood en 1990, auj o urd ' hui 
sise à Burl ington, dans le Verm o nt (États-U ni s) , ce tte in stitu 
tio n, qui a toutes les apparences d 'un e bibli o th èqu e traditi o n
nell e, recu eille des manuscri ts refusés p ar les éditeurs, des li vres 
no n publi és, ct la plupart du temps, no n publi abl es : obj ets lit
té raires non identifi és, ou vrages bizarres ct bava rd s, littératu re 
du dim anche, compilati o ns d 'hy poth èses baroqu es o u caduques, 
confess io n siby lline écrite à l'encre vio lette, logorrhée épi sto
laire d 'une adolescente épri se d 'une pop star, traité du po int de 
cro ix sur cahier d 'éco lier, recu eil de rece ttes ex travagantes à l'or
th ographe défaillante, mémo ires d 'un ge ndarm e à la retraite « qui 
pour toute culture littéraire, n'a jamais cu affaire qu 'à une p o i
gnée de textes de lo is, un e fl op ée de circul aires ct autant d 'arrê
tés muni cipaux » , etc. 4• Bien au -delà des errata chers à Borges, 
cc sont en so mme des acciden ts de la littératu re, des fî ascos co m
plets, des o uvrages avortés ou reni és par l' indu strie de l'éditi o n, 
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des fours ou des foirades - selon l'expression de Samuel Bec
kett s- qui viennent ainsi s'accumuler sur les rayonnages de cette 
bibliothèque. Le principe et le nom de cette curieuse institution 
ont d 'ai lleurs été conçus comme des hommages à l'écrivain 
Richard Brautigan et à son livre intitulé l'Avortement, dans le
quel était décrit un semblable musée des erreurs 6. 

Comme dans toutes collections de ce type, la bibliothèque re
cè le quelques perles; et c'est sans surprise qu'un éditeur impor
tant a décidé de publier « un choix de textes de la bibliothèque 
Brautigan >> : les meilleurs des moins bons, en somme, les chefs
d' œ uvres des hors-d' œuvre, faudrait-il dire. Dans les belles pages 
qu'il a consacrées à la Brautigan Library, Jean-Yves Jouan nais ne 
manque pas de souligner l'incohérence de cette exaspérante pa
linodie, de critiquer le revirement d'une économie culturelle qui 
réhabilite soudainement ce qu'elle avait précédemment voué aux 
gémonies : « Volte -face captieuse d'un système de reconnaissance 
qui se mord la queue, débordé puis rattrapé par son propre dé
chet, fasciné par l'au-delà d'une marge qu'il a lui-même institué 
ct qu'il sait ne pas pouvoir justifier. Ce projet éditorial, obscène 
en cc sens qu'il n'est constitué que de l'aveu de son propre aveu
glement- aveu pas même désenchanté-, s'apparente à ces bêti
siers télévisés qui, dans le mauvais goût d'une distance motivée 
par le Spectacle, pataugent dans les miasmes de leurs dérapages 
et la gross ièreté de leurs lapsus. Se trouve ainsi montré, édité ce 
qui avait été jugé sans intérêt ou catastrophique, comme si le ra
tage n'ex istait pas vraiment, comme si seule une frontière mou
vante et lâche le séparait de ce qui a officiellement droit à 
l'existence, comme s'il n'y avait pas lieu de dramatiser l'échec ou 
plutôt comme s'il était devenu impossible à quiconque d'assu
mer aujourd 'hui cette décision elu bannissement, elu veto[ ... ], de 
la honte i nfligéc, de l'infamie elu fiasco 7• » 

Ces entreprises paradoxales sont légions dans l'histoire de la 
liLLér;lture comme dans celle de la peinture: dictionnaires de la 
hi:·Lisc, encyc lopédies des erreurs ou des échecs S, auxquels sem-
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blent répondre les Salons des refusés, ou le Musée des horreurs 
de Georges Courteline9. Mais l'occurrence de ces anomalies dans 
la chronologie littéraire ou picturale s'accompagne invariable
ment de controverses houleuses voire de remises en cause ma
jeures. L'erreur est toujours problématique, son apologie ou 
simplement son exégèse semblent rarement échapper à la polé
mique 10. 

Il en va de même en photographie. Ainsi, en 1991, était or
ganisé, dans toute la France, un grand «jeu-concours >>,intitulé 
Fautographique, destiné à recueillir auprès des photographes 
amateurs les meilleurs de leurs clichés ratés (fig. 9). Largement 
annoncé par voie de presse ct relayé par quelques importants 
sponsors, le concours récolta près de dix mille images envoyées 
par quelque trois mille participants J 1 - tout heureux de pouvoir 
ainsi se débarrasser des rebuts de leurs albums de famille. Mal
gré l'apparente légèreté du sujet, les organisateurs s'étaient cm
ployés à réunir tous les gages de sérieux requis pour une telle 
entreprise : un jury composé de personnalités du monde de la 
photographie fut ainsi convié pour élire le meilleur envoi et lui 
attribuer un prix conséquent 12. Puis, devant le succès de l'opé
ration, les organisateurs décidèrent de la prolonger par une ex
position et un colloque. Mais voilà, au cours de celui-ci, l'un des 
organisateurs du projet reconnut, embarrassé, que les événe
ments l'avaient entraîné« beaucoup plus loin qu'[il ne] l'aurait 
cru>> et qu'il était« tombé dans [son] propre piège 13 >>.Étonné 
du succès public et de la couverture médiatique de la manifesta
tion, probablement froissé que les traditionnelles expositions 
d'artistes confirmés qu'il avait organisées précédemment n'aient 
pas reçu un tel accucil 14, il en vint à minimiser l'intérêt des pho
tographies ratées ct à relativiser l'importance de ce qui n'était, 
au fond, selon ses propres termes, qu'un « canular sympa
thique 15 » . Arroseur arrosé, se faisant passer pour l'avocat du 
diable, il n'hésita pas à déclarer, sans sc soucier de la contradic
tion,« qu'il ne fa llait tout de même pas tout confondre et que la 
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meilleure image du meilleur des amateurs ne vaudrait jamais la 
plus mauvaise œuvre du plus mauvais des artistes 16 » . Effrayé 
par le monstre qu'il venait d'enfanter, il avait sans doute com
pris que ces quelques anomalies d'amateurs venaient perturber 
l'appréhension classique de la photographie artistique. Mais, 
plutôt que de se laisser entraîner sur la pente où son intuition 
première l'avait tout d'abord conduit, il préféra rebrousser che
min et se trouver ainsi dans la situation paradoxale de devoir cri
tiquer ce qu'il venait précisément de promouvoir par un 
concours, une exposition et un colloque. 

Ainsi en va-t-il du ratage. Sa nature complexe, versatile, ou 
retorse en fait un objet difficile à maîtriser. Il se dérobe souvent 
à l'analyse et se retourne parfois contre ceux qui tentent de le 
sortir de son purgatoire, en lui attribuant quelques venus i Il
soupçonnées. Ce sont là quelques-unes des difficultés in hércntcs 
au sujet, auxquelles le présent ouvrage n'échappera d'ailleurs 
peut-être pas lui-même. 

Le ratage fait donc problème. Mais c'est peut-être 1:1, préci 
sément, que réside son intérêt. Dans la Formation de l'esprit 
scientifique, Gaston Bachelard démontre justement que « c'est 
en termes d'obstacles qu'il faut poser le problème de L1 con n:li s
sance scientifique 17 >>.Habituellement, un obstacle est cc co ntre 
quoi vient se heurter l'entendement, ce qui vient gêner la pro
gression de la compréhension. Selon Bachelard, il peut, :1u 
contraire, se révéler être un précieux indicateur des processus en 
jeu dans l'expérience cognitive. La connaissance est « un e lu 
mière qui projette toujours quelque part des ombres Js » , m:1is 
n'est jamais autant perceptible que par celles -ci . Les h y pol hèses 
de Bachelard, largement confortées par la psychologie de 1.1 co
gnition ou les recherches de la psychanal y sc sur les hpsus Cl les 
actes manqués, ont montré qu'il existait une form e de conn:lis 
sance par l'erreur se repérant aux ombres et aux obst:Kics 1') C'est 
sur ce modèle épistémologique qu'est construit l'essai qui v:1 
\suivre. Il gage que c'est dans ses ombres: ses r:1tés, ses :1ccidents 
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ct ses lapsus que la photographie se livre le plus et s'analyse le 
mieux; il parie en somme sur l'erreur photographique comme 
outil cognitif. 

Il ne s'agira donc pas ici de s'intéresser aux photographies 
ratées, comme Rimbaud pouvait aimer les« peintures idiotes 2o », 

ni de défendre, par goût du contre-pied, ou par simple coquet
terie, ce qui est honni d'autrui. Il ne sera pas non plus question 
de céder à la tradition littéraire de l'apologie paradoxale (dont 
Anicet Le Pors rappelait, il y a peu, la prolificité) en faisant l'éloge 
de la fautographie après l'Éloge de la folie, l'Éloge de l'échec, 
l'Éloge de la défaite, l'Éloge de la fadeur, l'Éloge de la bêtise, 
l'Éloge de l'arbitraire ou plus récemment l'Éloge de la vache 
folle 21• Loin d'un simple musée des horreurs ou des erreurs col
lationnant puis alignant les spécimens d'anomalies, au risque per
manent de la tératologie, ce petit traité de << ratologie >> 

photographique, à l'usage des esthètes et des curieux, s'attachera 
d'avantage à tenter de cerner les lapsus du médium et de com
prendre ce qu'ils révèlent. 
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Du raté comme tare 
(Prolégomènes) 

<< J'ai lu - ou croyant mc souvenir, j'invente - qu'il exis te des langues où 

le même verbe signifie "tomber (dans un piège)" ct "réuss ir (trouver so n 

accompl is-sement)". » Roger Caillois 1. 

Inventaire des effets pervers en photographie 

Après avoir ainsi survolé le continent de l'insuccès, mais 
avant d'en exploiter les prometteuses ressources, il convient tout 
d'abord de l'arpenter pour tenter d'en établir la cartographie. 
Malheureusement, il n'existe pas d'archives de la photographie 
ratée, comme il y a des fonds de clichés d'architecture, d'images 
médicales ou policières. Même si depuis quelques années cer
tains co llectionneurs avertis ont commencé à réunir au compte
gouttes des spécimens épars, il n'y a pas, à proprement parler, 
d'ensembles cohérents, susceptibles d'offrir un support à l'étude 
de cette catégorie photographique 2. Il importe donc dans un pre
mier temps de constituer un corpus . Mais s'il est relativement 
facile de trouver des exemples de clichés manqués pour lapé
riode contemporaine et pour tout le xxe siècle, il est en revanche 
particulièrement malaisé d'en découvrir pour le siècle précédent. 
Et pour cause : dans la conception essentiellement fonctionna
liste de la photographie qui prévalait au xrxe siècle, les plaques 
défectueuses étaient- pour leur inutilité même -vouées au rebut. 
Et des poubelles des laboratoires, elles auraient dû passer à celles 
de l'histoire si, par miracle ou par malice, certains opérateurs 
n'en avaient conservé quelques rares spécimens. C'est donc sur 
ces images miraculées qu'il faut, en premier lieu, porter le re
gard . Voici quelques-uns de ces indésirables d'alors qui, par un 
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Fi g. Il: 
André 
Adolph e 
Eugène 
Di sdéri , 
<< Monsieur 
Montrésor , , 
détail d ' une 
planche de 
huit po rtraits 
carte de vi si tc, 
ann ées 1860 
(co ll ec ti on 
pri vée, Pari s) . 



Fig. 12: Achille Quinet, 
« Étude d'après nature, pL l OS >> , dépôt légal 1875 

(Bib lioth èque nationale de France, Pari s) . 
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cocasse retournement, sont aujourd'hui parmi les photographies 
du XIXc siècle les plus difficiles à trouver. 

Dans l'atelier de portraits d'André Adolphe Eugène Disdéri, 
les plaques qui présentaient le moindre défaut étaient immédia
tement biffées au sortir du bain (fig. 1 : couverture). C'est à se 
demander comment cc cliché, d'un homme apparemment ab
sorbé par la lecture de son livre, qu'un geste brusque a rendu 
flou, a pu échapper à la destruction (fig. 11). Il faut pareillement 
s'interroger sur les raisons qui ont poussé cet opérateur anonyme 
de la fin du XLXc siècle à conserver (ct même à monter sur car
ton) cc nu légèrement voilé d'une gaze étoi lée, mais largement 
défiguré par un défaut de la couche sensible (fig. 10). Peut-être 
y voyait-i l l'incarnation d'une Léda moderne, sc faisant cygne 
photographique pour séduire Zeus, ct figée là à l'instant même 
de sa métamorphose. 

Le défaut est parfois bénin. S'i l s'en est soucié, le photographe 
n'a, en tout cas, pas toujours jugé nécessaire de détruire le cliché 
pour si peu. Peut-être même a- t- il souri, comme pour cette pho
tographie d'Antonio Bcato prise au Caire vers 1870 (fig. 13). Au 
moment de gli sser sa plaque dans la chambre noire, l'opérateur 
ne s'était probablement pas aperçu qu'une mouche avait profité 
de l'ouverture momentanée de l'appareil pour venir s'y empri
sonner. Attiré par la couche visqueuse du collodion humide, 
comme par du miel, l'insecte n'a pas manqué de s'y engluer, ve
nant moucheter le négatif et laissant ainsi la forme de son corps 
d'éphémère s'empreindre sur l'image pour l'éternité. 

D'autres exemples- comme cette vache d'Achille Quinet qui 
semble signifier son refus de se faire portraiturer par le mouve
mcnt même de sa tête - laissent penser que la gent animale tout 
entière concevait une véritable antipathie à l'égard de la photo
graphie (fig. 12). C'est ce que semble confirmer une autre pho
tographie de Roger Fenton. Photographe attitré de la fami ll e 
royale d'Angleterre, Fenton avait réalisé en 1855 une série très 
remarq uée sur le conflit de Crimée. C'est dire combien, en cette 
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Fig. 13 : Antonio Beato, 
tombes des Mamelouks au sud de la citadelle du Caire, ca . 1870 

(collection Ruth et Peter Herzog, Bâle). 
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Fig. 14 : Roger Fenton, 
York Minster, fin des années 1850 

(Société française de photographie, Paris). 
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fin des années 1850, il est un photographe respectable ct res
pecté que rien ne semble disposer à la moindre brec photogra
phique. Il faut donc considérer comme une authentique 
mésaventure opératoire ce qui lui arriva le jour où il déc ida de 
fixer l'image du York Minster. Le photographe repéra tout 
d'abord son point de vue, puis déballa son lourd matériel. Il fit 
son cadre: la composition était parfaite, la rue déserte. Tout éta it 
près, il n'y avait plus qu'à obturer- ce qu'il fit. Mais tandis que 
la pose durait déjà depuis quelques instants, un chien qui dé
ambulaitlà nonchalamment entra dans le champ de l' image. Bien 
qu'il fût de couleur claire, le photographe ne s'en inqui éu guère, 
le temps de son passage ne suffirait pas à en imprimer la trace 

sur le négatif. Mais le quadrupède s'a rrêta, 
se mit sur ses pattes arrières, rclcv ;1 la q ucuc 
et fit ... ce qu'il avait à faire ... au beau mi 
lieu de l'in1age de Fenton, dans l'impec
cable perspective de la cath éd raie de York 
(fig. 14). 

Avec le développement de l'am ;He u
risme à la fin du XIXe siècle, la rréquencc 
des erreurs augmente, occasionnalll une 

très nette recrudescence des flous, des fantômes ct des dédo u
blements, des films voilés ou abîmés qui rend aujourd'hui plus 
aisés leur repérage, leur identification et leur anal y sc ( f-1 g. 15 :1 
21). Un premier sondage dans les photographies du X l Xc siècle 
et du début du xxe montre déjà combien les erreurs d'autrefoi s 
ressemblent à celles d'aujourd'hui. En 1925, Lisl'.lo Mohol y
Nagy écrivait: « Depuis l'invention de la photographie, ct mal
gré sa formidable diffusion, rien n'est venu bouleverser en 
profondeur son principe et sa technique 3. » Tout étonnant que 
cela puisse paraître, cette déclaration de Moholy-Nagy demeure 
encore valable aujourd'hui, pour ce qui occupe la présente étude. 
Le registre des erreurs les plus communes n'a guère varié depuis 
Daguerre. Certes, les outils ont évolué, apportant réguli èrement 

28 



leurs lots de nouvelles contrariétés et en emportant autant d'an
ciennes dans leur obsolescence. La disparition du verre au pro
fît du film celluloïd comme support de l'émulsion a, par exemple, 
supprimé le risque de briser le négatif, mais pas celui de le frois
ser ; l' apparition du fl ash est la cause de nouveaux déboires 
comme les yeux rouges ou les défauts de synchronisation (fig. 5). 
Mais ce ne sont là qu e quelqu es anicroches supplémentaires et 
non le bouleversement complet de la gamme des insuccès . Car 
globalement, ontologiquement faudrait-il dire, le principe pho
tographique es t demeuré le même : il s'agit touj ours pour l'opé
rateur de déclencher la projection d'une image sur une surface 
sensible; ce qui laisse un e faible latitude à la variation de la pa
lette des erreurs. Il suffit, pour s'en 
convaincre davantage, de comparer les 
portraits d'accidents qui viennent d 'être 
esquissés aux rebuts actuels, dont qu elques 
spécimens sont reproduits en incipit et en 
decipit de ce livre (fig. 2 à 7 et 86 à 90). 

Il es t une autre manière de vérifi er que 
le registre des erreurs les plus courantes a 
peu changé. Les insuccès photogra
phiques, qui produisent d 'amusantes incongruités visuelles, ont 
souvent été la proie des caricaturistes des revues populaires . Or, 
il n'est qu 'à juxtaposer les charges des années 1850-1860, à celles 
du tournant du siècle, de l'entre-deux guerres ou même du temps 
présent pour constater que le panel d 'erreurs a effectivement peu 
varié (fig. 22, 23 et 24 4) . Ce sont toujours les mêmes cous cou
pés, les cadrages extravagants, les déformations inélégantes, les 
superpositions indésirables ou les taches indélicates qui sont la 
cible des humoristes. 

Enfin, la permanence de ces erreurs semble confirmée par les 
multiples manuels de B.A.-BA photographique qui, depuis· les 
débuts du médium, répètent la même liste de mises en garde, 
comme une sempiternelle ritournelle. Ces ouvrages, générale-
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Fig. 15: photographe amateur anonyme, 
jardinier avec une brouette, ca. 1900 

(collection Christophe G~ury, Paris). 
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Fig. 16: photographe amateur anonyme, 
« Double exposition >> , image extraite d'un album, 1899 

(Fotomuseum, Munich). 
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Fig. 17 : photographe amateur anonyme, 
portrait de groupe sur une plage, image extraite d'un album, avril 1954 

(collection privée, Paris). 
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Fig. 18: photographe amateur anonyme, jeune homme à vélo, 
années 1960, (collection privée, Paris). 

33 



34 



Fig. 19 (page de gauche, en haut) : .• 
photographe amateur anonyme, 

skieurs, vue de montagne, années 1960 
(collection privée, Paris). 

Fig. 20 (page de gauche, en bas) : 
photographe amateur anonyme, 

enfants se donnant la main dans la rue, 
années 1920 (collection privée, Paris). 

Fig. 21 (ci-dessus): 
phot~graphe amateur anonyme, 
portrait de groupe, années 1960 

(collection privée, Paris). 
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LES SURPRISES DE LA PHOTOGRAPHIE,- par LUC. 

Deuxclicbê:laurla 
mèmeplaque. · 

' 
' 

Un m~nege lrès llDÎ 
(group~) . 

La. pla.qutétail mal prépar~e. L'appll'eilêlaillrop~WL 

c;<>o :$ -~\--
0 0 ....... - ...... 

a 'A ' , 

~ - , 

Mauyaiaemisdaupoinl 

QUELQUES tNSTANTA!'OÉS 
M. le barou (duchicjut

ttU'aubout..Meougles).. 
'bl~:.:~Li_·.~-~licieuae Le joli cbnal du eomte de C"'" faisaat des gr4ees. 

Fig. 22 (ci-dessus): Luc [Lucien Métivet], << Les surprises de la photographie>>, 
Annuaire général et international de photographie, 1905, p. 31 

(recadrage, retouche numérique). 

Fig. 23-24 (page de droite): anonyme, « Unsere Sommer-Reise nach Rügen >> 
[Notre voyage estival à Rügen], Uhu, 11°11, aoüt 1930, p. 53 et 55 

(photographe an.onyme). 

36 



Unçcre 

Sommer-

!:_e ise j 

ment rudimentaires et rébarbatifs, existent depuis les premières 
années de la photographie, mais leur multiplication date essen
tiellement de l'expansion de la photographie amateur. Leurs 
titres sont généralement plus savoureux que leurs contenus : les 
Petites Misères du photographe, les Surprises du gélatina, Ma
nuel de premiers secours photographiques ou Traité thérapeu
tique légal pour insuccès photographiques pour n'en citer que 
quelques-uns 5• Aujourd'hui, les intitulés sont plus ordinaires, 
mais les sommaires restent globalement les mêmes. En listes, en 
planches ou en tableaux (fig. 25) ce n'est en somme, à chaque 
fois, que la longue litanie des erreurs traditionnelles, classées 
selon leur origine, leur conséquence et leur remède, qui se répète 
à satiété. 

À partir de ces multiples vade-mecum, des charges des carica
turistes et des exemples d'images défectueuses des xrxe et xxe 
siècles, il est donc possible, par recoupement, d'établir l'inventaire 
des effets pervers en photographie. Sans prétendre en donner la 
liste exhaustive, en .voici quelques-uns parmi les plus courants: 
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: au développement; 
au tirage. 

ÉVITEZ 
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Dans les dessins, la lettre 
D veut dire : au développement; 
T au tirage; 
F au fixage; 
S au séchage. 

Fig. 25 : Érik et Guida, « Évitez ces accidents >> , 

Voyage autour d'un appareil photo, 
P<:1ris, Prisma, 1942, p. 101 et 102. 
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- la scène à photographier s'est trouvée soudainement boule
versée; 
-un objet est venu s'interposer entre le. sujet et la surface sen
sible; 
-l'appareil a été déclenché par inadvertance; 
-le film ou l'épreuve a été voilé, sur- ou sous-exposé ; 
- le film ou l'épreuve a été taché, rayé ou déformé ; 
-plusieurs images ont été superposées à la prise de vue ou au ti-
rage; 
- le sujet sur l'image est flou, déformé, mal cadré ou difficile
ment reconnaissable ; 
-etc. 

Pour dépasser la simple énumération, pousser plus avant 
l'analyse de l'erreur, il convient d'en trouver l'origine. Il faut, au 
sein du processus photographique, découvrir ce qui défaille. Le 
modèle littéraire, qui avait fourni en introduction les premières 
pistes d'investigations, offre, à nouveau, quelques éléments de 
réflexion. Dans un essai récent, intitulé prosaïquement Com
ment améliorerles œuvres ratées?, Pierre Bayard s'interroge sur 
les défaillances passagères d'écrivains aussi prestigieux que J oa
chim Du Bellay, Ronsard, Corneille, Voltaire, Rousseau, Hugo, 
Maupassant, Proust, Giono ou Duras. Décortiquant les méca
nismes de l'échec, il distingue principalement trois causes de fai 
blesse: la forme de l'œuvre, son auteur ou son sujet 6. 

La répartition des responsabilités est sensiblement la même 
en photographie. Dans l'un de ces petits mots qu'il s'amusait à 
griffonner, et qui ont aujourd'hui valeur d'aphorismes, Man Ray 
remarquait ingénument qu'un appareil seul ne peut guère 
prendre de photographie: « To make a picture you need a ca
mera, a photographer and above ali a subject 7. »Un appareil, un 
photographe et un sujet: une technique s, un auteur et une ma
tière première, ce sont là précisément les trois éléments consti
tutifs de la photographie et, par là même, les trois causes 
principales de sa mise en panne. L'appareil peut défaillir, le pho-

40 



tographe échouer et le sujet décevoir: exactement comme lors
qu'un quidam se promène à bicyclette, la probabilité de l'acci
dent dépend tout à la fois de son vélo, de sa vigilance et de l'état 
de la route. C'est précisément selon cette répartition causale que 
sera organisé le présent ouvrage. Défaillance technique, mau
vaise manipulation et accident de prise de vue, c'est dans chacun 
de ces trois domaines (mais dans un ordre légèrement différent) 
que sera éprouvée l'hypothèse d'une connaissance par l'erreur 
évoquée en introduction. Il s'agira, en somme, de tenter de com
prendre ce que le ratage révèle de la technique, de l'opérateur ou 
du sujet, c'est-à-dire du commei1t, du qui et du quoi de la pho
tographie. · 

La transfiguration du ratage 

Ayant défini ce qui défaille en photographie, il faut mainte
nant s'interroger sur les critères d'appréciation du ratage. Pour
quoi une photographie est-elle jugée ratée? C'est là une question 
délicate et peut-être même aussi hasardeuse que s'il fallait se de
mander ce qui définit une photographie réussie. Mais, à rebours 
de la réussite, l'échec possède l'avantage d'être plus précisément 
normé. La littérature en donne à nouveau l'exemple. La majo
rité des ouvrages qui sont conservés par la bibliothèque Brauti
gan ont pour dénominateur commun de ne pas correspondre aux 
normes (de longueur, de style, de construction, de contenu, etc.) 
établis par l'industrie de l'édition. Il en va de même dans le do
maine photographique. Une photographie n'est considérée 
comme ratée que par rapport à une règle préétablie. Lorsque le 
terme de « photographie ratée » sera donc employé ici, il ne 
s'agira jamais de porter un jugement de valeur, mais plutôt de 
désigner une image qui déroge à la norme. Cette norme est gé
néralement édictée par les professionnels de la photographie :les 
industries qui la fabriquent, les laboratoires qui la traitent et les 
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officines qui la vendent. C'est celle gue martèlent les manuels 
d'amateurs évoqués ci-dessus; c'est aussi celle gui permet aux 
opérateurs de certaines chaînes de laboratoires de décider si 
l'image est ratée ct de l'offrir alors gracieusement à leurs clients 9. 

La photographie est dès lors estampillée d'une petite étiquette 
stipulant qu'elle est « non facturée » ou « sans débit » (fig. 26). 
« Photos hors normes » indique un petit papier généralement 

glissé dans l'emballage: « Cette étiquette collée sur 
une photo vous indique que cette épreuve hors 
norme vous est livrée gratuitement. » (Fig. 27.) 
Mais il suffit de continuer la lecture du petit pa
pillon: « Vous pou vez facilement la décoller si vous 

SANS DEBIT souhaitez conserver la photo », pour comprendre 
que la définition du ratage n'est pas immuable et 

universelle- comme gravée dans le marbre- mais qu'elle est, au 
contraire, soumise à d'incessantes variations. Certes, les normes 
professionnelles, à défaut d'autres, constituent un horizon de ré
férence communément admis; mais certains facteurs, qu'il im
porte maintenant de définir, viennent perpétuellement altérer la 
définition convenue du ratage ct rendent ainsi cette notion émi
nemment indécise et lunatique. 

L'inconstance des erreurs repose essentiellement sur celui qui 
les juge comme telles. « Le caractère "réussi" ou "raté" d'une 
photographie, écrit Serge Tisscron, est d'abord lié à l'idée que 
son auteur sc fait de cc que "doit" être une "bonne" photogra
phie Jo.» Que ce soit pour l'auteur ou pour le rcgardeur, « les ré
férences culturelles jouent un rôle considérable dans cette 
appréciation 11 ».Le verdict dépend donc de celui gui l'énonce 
ct, par conséquent, de l'environnement culturel où il sc situe. Ce 
contexte étant très largement déterminé par son ici et son main
tenant (hic et nunc), il faut donc mesurer la fluctuation du ratage 
à l'aune de deux critères: l'espace ct le temps de perception. 
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PHOTOS HORS NORMES 

NON FACTURE 

Cette étiquette 
collée sur une 
photo vous indi
que que cette 
épreuve hors 

norme vous est livrée gratuitement. 
Vous pouvez facilement la décoller 
si · vous souhaitez conserver la 
photo. 
Reportez-vous à notre livre 
conseil pour identifier le défaut 
constaté et savoir comment 
l'éviter. 

F ig. 27 (c i-d ess us) : << Photos hors no rmes », 

pet it pap ier gli ssé d a ns la pochette 

:wec les ph o togr :1 phi es no n fac turées . 

Fi g. 26 (page d e ga uche) : << Sans déb it " , 

ét iqu ette apposée sur les ph otograp hi es no n fact urées. 
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Hic. Une variable spatiale 

En fonction du lieu où l'image est montrée, des mains entre 
lesquelles elle demeure et surtout des yeux qui la regardent, une 
photographie est jugée différemment. L'appréciation varie, par 
exemple, selon l'appartenance de l'auteur- et par extension du 
re gardeur - à l'une des trois catégories d'opérateurs : artistes, 
amateurs ou professionnels. 

Une même image peut ainsi sembler ratée pour l'amateur, ir
récupérable pour le professionnel, mais demeurer intéressante 
pour l'artiste. Dans un champ de l'art contemporain déjà très 
perméable, où les artistes aiment à adopter des attitudes exté
rieures à leur corporation et à s'emparer d'objets étrangers dont 
ils changent le statut, il n'est pas étonnant de voir certains d'entre 
eux porter intérêt aux erreurs des photographes. Depuis 
quelques années, nombreux sont en effet les artistes qui, comme 
Bertrand Lavier, Sigmar Polke (fig. 29), Jean-Michel Othoniel, 
Gerhard Richter et tant d'autres, s'inspirent des ratages de la 
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Fig. 28: 
Laurent Mulot, 
« La belle ct la bête », 

de la série Sujet principal coupé : 
les deux yeux ne sont pas visibles, 
mars 1999 
(collection de l'artiste, Lyon). 

photographie. Plus nombreux encore . sont les photographes 
contemporains qui reproduisent volontairement cette esthé
tique défectueuse 12 • Quelques publications récentes semblent 
d'ailleurs confirmer cette recrudescence du ratage photogra
phique dans l'art contemporain. Après avoir publié en 1996 un 
petit« essai en accidentologie [ ... ] »,Dominique T. Pasqualini 
consacrait l'année suivante une grande partie d'un livre d'artiste, 
intitulé Ton œil ardent, à la« hantise» des photographes ama
teurs : les yeux rouges (fig. 31) 13. C'est également sur ce motif 
qu'est conçue la couverture (fig. 30), l'ouverture et la fermeture 
du dernier ouvrage de Paul Graham End of an Age, dans lequel 
il avoue que sa technique est volontairement non-profession
nelle, qu'il utilise« des effets d'amateurs comme le flou, les do
minantes de couleurs, les tremblements d'appareils, les yeux 
rouges, une mauvaise technique de flash. La plupart de ces pho
tographies, ajoute-t-il, feraient frémir un photographe profes
sionnel 14 ». Achevant de transformer ce frémissement en 
stupéfaction, Roberto Martinez a également recueilli dans un 
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Fig. 29: 
Sigmar Polke, · 
de la série Pa;is, 1971, 
1971 
(collection Zellweger
Luwa AG, Uster). 





Fig. 30 (ci-dessus): Paul Graham, 
End of an Age, Zurich, Berlin, New York, Scalo, 1999, couverture. 

Fig. 31 (page de droite) :.Dominique T. Pasqualini, 
Ton œil ardent, Chalon-sur-Saône, musée Nicéphore Niépce, 1997, couverture. 
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petit opus une collection de clichés « non facturés »,parce que 
jugés définitivement ratés par les services d'une grande chaîne 
de laboratoires 15. Le « non facturé » est ainsi en passe de deve
nir un genre à part entière, comme en témoignent encore lestra
vaux de Bruno Brusa, Pierre de Mahéas, Laurent Mulot (fig. 28) 
ou Ludovic Vallogne. 

Dans le triumvirat décidant du sort des images, un cliché 
peut, à l'inverse, rebuter l'artiste ou le professionnel, mais res
ter précieux pour !?.amateur qui y a reconnu un être cher. Chez 
l'amateur, la relativîté du ratage est, en effet, très largement in
dexée sur l'attachement au sujet de l'image. « Qu'importent le 
flou, les têtes ~oupées ou les yeux de lapin, 
écrit Laurent Bouclier, quand on aime ceux 
qui sont - même très partiellement - sur la 
photo, seul le souvenir compte 16. » Cette to

lérance vis-à-vis du mauvais cliché d'un 
proche est encore renforcée par la rareté de 
ses représentations photographiques. Ceci 
est valable pour les images de famille, mais 
aussi pour les documents historiques. Phi
lippe Dagen remarque, à propos d'une des 
premières images du débarquement du 6 juin 
1944 prise par Robert Capa, que même« ratée, surexposée, trem
blée, floue, gâchée au développement, elle désigne encore un peu 
de réalité 17 » et demeure préférable aux clichés propres et nets 
réalisés plus tard dans la journée. Cela se vérifie d'ailleurs quo
tidiennement dans les journaux où les paparazzi (qui sont occa
sionnellement des amateurs) démontrent que la valeur de rareté 
d'un sujet -le scoop- annule la malfaçon du cliché. 

Enfin, dernière combinaison de la triangulaire : les profes
sionnels adoptent de plus en plus souvent des formes photogra
phiques qu'ils se sont pourtant évertués à définir comme ratées 
auprès des amateurs ou des artistes. Ainsi, les yeux rouges, qui 
sont encore considérés comme des défauts rédhibitoires pour la 
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plu part des amateurs, apparaissent désormais fréquemment dans 
les images de reportage ou de mode. Par exemple, après l' élec
tion de Bertrand Delanoë, en mars 2001, l'Express publia, en cou
verture de son numéro 2594, une photographie du nouveau 
maire de Paris avec les yeux rouges (fig. 32) 18. S'agissant d'une 
image réalisée par un photographe professionnel de l'agence 
France Presse, qu'il aurait été aisé de retoucher ou de remplacer 
par une autre, il est légitime de s'interroger sur ce choix édit~
rial. Bien que ,l'incongruité soit discrète, il est peu probable 
qu'elle ait pu échapper au maquettiste, au responsable de la pho
tographie ou au directeur de la publication. Il est également peu 
plausible que l'hebdomadaire ait .souhaité caricaturer, voire dia
boliser, le nouvel élu en le marquant d'un stigmate qui était au 
Moyen Âge celui dès sorciers 19. Il est plus vraisemblable que 
l'Express aura voulu associer la soirée qui a: suivi la victoire élec
torale à l'ambiance nocturne et conviviale d'une fête « entre 
amis » en adoptant .les codes- jusqu'aux défauts- de la photo
graphie de famille. 

Depuis le début des années 1990, un phénomène similaire est 
perceptible dans la photographie de mode, à travers des maga
zines comme z-D, The Face, Daze & Confused en Angleterre, 
ou Purple Fashion, Çitizen K, Self Service en France. En rupture 
avec l'iconographie sophistiquée et clinquante de la décennie 
précédente, la nouvelle génération de photographes issue de cette 
mouv.ance éditoriale (David Sims, T~rry Richardson,Jurgen Tel-
1er, Wolfgang TillmaN.s, etc,) revendique ouvertement une pho
tographie défectueuse et dé.cadente que certains n'hésitent pas à 
qualifier« d'esthétique de l'imperfection», de« tendance trash », 
voire« d,'antipholographie 20 ».À un directeur artistique qui ra
contait son étonnement de l'avoir vu, la première fois, travailler 
avec un simple appareil d'amateur, le photographe Terry Ri
chardson répondait récemment: «Avant tout, je dois dire que 
je ne peux faire la mise au point sur un appareil professionnel, 
parce que ma vue est mauvaise. Quand j'ai commencé à utiliser 
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Fig. 32 : l'Express, 22-28 mars 2001, couverture 
(photographie de Patrick Hertzog, AFP). 
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des appareils instantanés, je me suis rendu compte qu'ils étaient 
à l'épreuve de l'idiotie (idiot prooj). Et puis je ne suis jamais sûr 
de ce que j'obtiens, alors ça laisse la place pour les accidents, les 
coupes et les cadrages excentriques [ ... ] De plus j'adore les cli
chés d'amateurs 21 »Pour une série intitulée Foto amatore a Lon
dra, publiée en octobre 1998 dans le Vogue italien, Tim Walker 
s'est lui aussi inspiré des qéboires les plus courants des débu
tants : mauvais cadrages, contrejours, reflets, surimpressions et 
autres problèmes techniques (fig. 33-34). Si cette série parodie 
plaisamment les erreurs des amateurs, elle singe aussi les tics les 
plus tendance de la photographie de mode actuelle et rappelle 
ainsi subtilement l'ambivalence de cette imagerie 22. 

Dans un article de 1997, Caroline Bach remarquait justement 
que la photographie de mode des années 1990 avait renforcé cette 
~mbiguïté. « Ce qui a profondément changé dans la tendance 
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Fig. 33-34: Tim Walker, << Foto amatore a Londra >> , Vogue Italia, oct. 1998, n. p. 

trash, écrit-elle, c'est l'abolition des frontières n » : disparition 
d'une distinction trop stricte entre amateurs et professionnels, 
mais aussi entre artistes et professionnels. Elle remarque ainsi 
qu'il existe un bon nombre de photographes issus de l'art ou de 
la mode qui« partagent les mêmes préoccupations», utilisent les 
mêmes formes ou les mêmes stratégies, montrent autant leurs 
images dans les magazines tendance que dans les galeries ou les 
musées et constituent en définitive un« même mouvement 24 ». 
Ce dont cette mouvance est plus largement le signe, c'est sans 
doute de l'aboutissement d'une manœuvre initiée par les avant
gardes historiques, il y a plusieurs décennies : le décloisonne
ment d'une corporation photographique tripartite. C'est sans 
conteste ce nivellement des différences entre les amateurs, les ar
tistes et les professionnels, cette confusion des genres,. très lar
gement entretenue par le plaisir malicieux que prennent les uns 
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et les autres à échanger leurs rôles, à adopter les bonnes ou les 
mauvaises habitudes de chacun, qui rend le ratage (en dépit des 
normes strictes qui le définissent) éminemment versatile. 

Nunc. Une variable temporelle 

Si l'espace est une cause d'inconstance dans l'appréciation du 
ratage, le temps en est une autre. « La perception même de ce 
qu~est une œuvre ratée, &rit Pierre Bayard, dépend [ ... ], pour 
une part non négligeable, du temps où se situe celui qui la reçoit 
comme telle 2s. »Un seul exemple suffira ici à le démontrer. 

En 1913, lors du Grand Prix de l'Automobile Club de France, 
Jacques Henri Lartigue, qui alliait ses passions adolescentes pour 
l'image et la vitesse, photographia la Th. Schneider n°6 de Mau
rice Croquet à pleine allure (fig. 35) 26 . À l'époque, Lartigue jugea 
le résultat insatisfaisant. Selon les règles de l'orthodoxie photo
graphique alors en vigueur, l'image était en effet ratée, et même 
trois fois ratée, car floue, décadrée et déformée. Plusieurs erreurs, 
parfaitement connues et répertoriées à l'époque, sont à l'origine 
de ce ratage en cascade. 

Tout d'abord, une partie du sujet principal-l'automobile
est amputé par un défaut de cadrage. Lartigue a d'ailleurs noté 
dans ses carnets, les 22 juillet 1911 et 7 octobre 1912, à propos 
de deux autres voitures, pareillement tronquées, qu'elles avaient 
été« mal prises 27 » (fig. 36 ). L'auto s'en trouve ainsi réduite, toute 
ratatinée, comme si elle était venue s'emboutir dans la marge de 
l'image. Il s'agit bien d'un accident, tant pour la photographie 
que pour la voiture. 
· Autre problème : la majeure partie de l'image est floue. En 
1901, dans l'une de ses chroniques régulières destinées à préser
ver les amateurs des « petites misères » de la photographie, René 
d'Héliécourt commentait ainsi un cas similaire:«[ ... ] tout ce qui 
compose le premier plan mobile [est J d'une netteté très satisfai-
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Fig. 35: Jacques Henri Lartigue, 
une Th. Schneider au Grand Prix de l'Automobile Club de France, 1913 

(Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône 1 
Association des amis de Jacques Henri Lartigue, Paris). 
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Fig. 36 (ci-contre): 
J. H. Lartigue, << ZYX et Plit en bob. Mal 
prise >> , détail d'une page de son journal, 
22 juillet 1911 
(Ass. des amis de J. H. Lartigue, Paris). 

l Fig. 37 (page de dwite): 

1 
Croquis extraits de l'article de 

· C. Welborne Piper, << The Photography of 

) 
Moving Wheels » , The Amateur 

t ' Photographer, 16 avril 1903, p. 311 
(recadrage, ret~uche numérique). 

sante, tandis que les figures [ ... J placées au second plan - immo
biles- sont visiblement doublées 2s. » L'explication de ce curieux 
phénomène était donnée quelques lignes plus loin : « Tel un ti
reur, dont le guidon suit un but mobile au moment de presser la 
détente, le photographe est involontairement porté à rendre sa 
ligne de visée solidaire du déplacement angulaire de son modèle, 
lorsqu'il est sur le point de déclencher 29. » L'appareil étant alors 
doué d'un mouvement analogue à celui du sujet, ce dernier est 
net, tandis que le décor immobile ne l'est plus. D'autres articles 
contemporains montrent que ce réflexe n'était pas toujours consi
déré comme un défaut et qu'il était parfois utilisé (en reportage 
sportif notamment) comme un truc technique pour photogra
phier les corps ou les objets en mouvement 3o. En 1913, Lartigue 
connaissait le stratagème puisque le 25 juin 1912, il écrivait dans 
son journal avoir, pour la première fois, pivoté sur lui-même pour 
conserver dans son viseur une Peugeot qui passait à « 180 à 
l'heure 31 ». Dans la photographie de la voiture n°6 de 1913, le 
problème réside cependant moins dans le réflexe de l'opérateur 
qui a (volontairement ou non) conservé sa proie dans sa ligne de 
mire, que dans sa rapidité d'exécution. Car le mouvement n'a pas 
été assez vif pour cadrer la voiture dans son entier, mais l'a été 
suffisamment pour que plus des deux tiers de l'image soient flous. 
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Enfin, troisième incident : la déformation de l'image. Les 
livres de conseils aux amateurs évoquent régulièrement ces in
opportunes distorsions dues à l'emploi d'obturateurs à ri
deaux 32 • Si la fente de ce mécanisme qui balaie verticalement la 
plaque se déplace moins vite que l'objet photographié, il en ré
sulte une inévitable anamorphose qui suit le sens de son mou
vement: vers la droite pour la voiture (fig. 37) et vers la gauche 
pour les spectateurs de l'arrière-plan. Ces derniers sont certes 
immobiles, mais le pivotement de l'appareil vers la droite leur 
fait subir un mouvement relatif vers la gauche 33. C'est la raison 
pour laquelle la Th. Schneider n°6 roule désormais sur d'im
probables roues ovales, tandis que les spectateurs qui la regar
dent passer semblent soudain délivrés des effets de la gravité. En 
1913, l'image est donc incontestablement ratée. Lartigue la consi
dère comme telle et l'oublie. 

À cette époque, Lartigue n'est cependant pas le seul à être 
fasciné par les courses de voitures. À la pointe de l'avant-garde 
artistique, le mouvement futuriste célèbre également l'automo
bile comme le symboie de la technologie, de la modernité, de la 
vitesse, de la puissance, de la masculinité, de la simultanéité de 
la vision ... bref, de tout ce que revendique son idéologie. « Une 
automobile rugissante, qui a l'air de courir sur de la mitraille, est 
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plus belle que la Victoire de Samothrace» écrit Filippo Tommaso 
Marinetti, en 1909, dans le Manifeste du futurisme 34 • Cette pas
sion de l'automobile devient une véritable « auto-lâtrie » (au 
double sens du préfixe) dans les nombreux portraits photogra
phiques des futuristes au volant de leurs puissantes voitures. Elle 
se manifeste davantage encore par les tableaux de Giacomo Balla, 
Umberto Boccioni, Carlo Carri ou Luigi Russolo représentant 
des véhicules en pleine course. Bien sûr, les futuristes se posè
rent la question de la représentation de la vitesse : « Pour faire 

· une roue en mouvement, personne ne songe plus à l'observer 
immobile, à compter ses rayons, à en tracer le cercle puis à le des
siner en mouvement. Ce serait impossible »,. écrit Boccioni en 
1914 3s. Et les solutions plastiques qu'ils trouvèrent pour repré
senter le mouvement : flou, décadrage, déformation, etc., ne sont 
pas sans rappeler les effets obtenus accidentellement par Lar
tigue à la même époque. 

Pourtant, ces effets demeurèrent, chez Lartigue et dans les 
manuels destinés aux amateurs, dans la catégorie des erreurs. 
Par un phénomène de retard, récurrent dans l'histoire de la pho
tographie, il faudra attendre quelques années pour que ces 
mêmes effets, qui s'étaient entre-temps imposés comme les 
codes iconographiques de la mobilité et de la célérité, soient 
admis par les photographes 36 . Dans les années 1920, des pho
tographies semblables à celle de Lartigue commencent à paraître 
régulièrement dans les magazines illustrés 37• En 1929, dans Es 
kommt der neue Fotograf, véritable répertoire iconographique 
et programmatique de la Nouvelle vision, Werner Graff publie 
la photographie d'une automobile déformée par la vitesse et 
note: «Les distorsions qui étaient un casse-tête pour les anciens 
opticiens sont maintenant parfois très recherchées ( ... ) [Le nou
veau photographe] connaît et utilise la déformation des obtu
rateurs à rideau 38. » (Fig. 39.) En 1924, Man Ray envoie à son 
ami Picabia, qui lui aussi « aimait se faire photographier au vo-
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Fig. 38 : Man Ray, 
<< À Francis Picabia en grande vitesse. Man Ray, Cannes 1924 >>, 1924 

(localisation inconnue 1 Man Ray Trust 1 SABAM Belgium 2002). 
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lant d'une de ses grosses voi
tures 39 », l'image d'une aùtomo
bile déformée, accompagnée de 
cette dédicace : « À Francis Pica
bia en grande vitesse 4o. » (Fig. 
38.) Man Ray, qui était particuliè
rement attentif aux accidents 
photographiques, n'avait pu 
manquer de remarquer combien 
le flou et la déformation de la voi
ture accroissaient considérable
ment le dynamisme de l'image. 

En l'espace de quelques an
nées, ce même motif était donc 
passé du statut d'insuccès à celui 

Er Y6•1t!ltigl ~th e.e.,aM u~c Sc~<t:t'"et>doen aue• Art und ililot ~M.' \.Of da~ Ob1 ... 

~~~ ~~~~~:. ~~-';::;,,.,d;;~~~~ a.tt-fl Opt•'- <n so•~t l(c.piJNbrod•tn lli3CIItc 
Er II'•C~Io!'l '''h ""'M. 11141 Blon<kn' Uuf der Qpto~thcn ACIIIifl 111 ~~ • liC:h•·!lo.'n 

de réussite. Lartigue, qui dessinait régulièrement ses photogra
phies préférées dans ses carnets, n'a pas retenu à l'époque celle du 
Grand Prix de l'Automobile Club de France 41 • Ce n'est que dans 
les années 1950, au moment ·oÙ il commençait à jeter un regard 
rétrospectif sur ses archives, qu'il exhuma à nouveau l'image pour 
les raisons mêmes qui l'avaient poussé à la négliger plus de quatre 
décennies auparavant : le flou, le décadrage et la déformation qui 
étaient entre-temps devenus les nouveaux canons de la représen
tation de la vitesse 42. Avec l'intelligence de celui qui reconnaît ses 
erreurs, Lartigue déclara d'ailleurs:« Les insuccès sont tout à fait 
naturels. Ils sont une bonne leçon. C'est pourquoi il faut aussi 
conserver les photographies peu satisfaisantes car dans trois, cinq 
ou dix ans on y découvrira peut-être quelque chose de ce qu'on 
avait éprouvé jadis 43. »Peut-être parce qu'elle retranscrivait dé
sormais avec justesse l'ivresse de la vitesse, l'excitation de la course 
et la précipitation du jeune photographe, l'image de la Schneider 
n°6 devint l'une des photographies préférées de Lartigue. Le cli
ché initialement raté fut alors abondamment reproduit et célébré, 
jusqu'à être parfois considéré comme une véritable prouesse, 
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Fig. 39 (page de gauche) : 
Werner Graff, 
Es kommt der neue fotograf !, 
Berlin, Verlag Hermann Reckendorf, 
1929, p. 62 
(Photographie d'Universal-Pictures). 

Fig. 40 (ci-contre): 
Hans-Michael Koetzle, 
Photo icons. Petite histoire de la photo, 
1827-1926. Volume 1, 
Cologne, Taschen, 2002, couverture. 

voire« une idée géniale» selon l'ancien directeur du département 
de la photographie au Museum of Modern Art, John Szar
kowski 44. Mais c'est probablement dans les années 1999 et 2000 
que le succès de cette photographie atteignit son apogée. Car elle 
fut constamment sélectionnée dans les incontournables bilans 
iconographiques fin-de-siècle que publièrent nombre d'éditeurs 
en mal d'anthologies: les 100 Photos du siècle; Un siècle en France, 
les plus belles photos; Fotografie 1 Das 20. jahrhundert; 100 al 
2000: il secolo della fotoarte, etc. 4s. L'instantané manqué de Lar
tigue n'était pas simplement devenu sa meilleure image, il était 
désormais l'un des clichés les plus marquants du xxe si~cle, une 
véritable icône de la photographie (fig. 40). 

Dans la Transfiguration du banal, Arthur Danto se demande 
comment deux objets formellement identiques peuvent avoir des 
statuts différents : « [ ... ] pou~quoi les boîtes Brillo de Warhol 
[sont] des œuvres d'art, alors que leurs répliques banales, empi
lées dans les entrepôts de tous les. supermarchés de la chrétienté, 
n'en [sont] pas 46. » Il faut ici se poser la même question, se de-

61 



rp.ander p.ourquoi ~ertains motifs photogr'aphiques considérés 
comme défirtitivement défectueux peuvent ég~lement être tenus 
pour éminemment réussis. Comment eJÇpliquer, en effet, cette 
étonnante transfiguration d'un rebut hérétique en réussite esthé
tique, cette véritable .trans!llutation du vice en vertu ? Au terme 
de ces longs mais nécessaires prolégomènes, on voit que si, glo
bale~ent, les erreurs demevrent les mêmes, leur perception 
change en fonction. du lieu et du moment où elles sont évaluées. 
Un .critère reste stable (l'erreur), l'autre varie (sa perception). À 
ce stade de la réflexion, il serait tentant d'imputer à cette seule va
riable la responsabilité du changement de statut des erreurs, d'ex
pliquer, en somme, l'étonnante transfiguration du ratage par la 
modification de l'habitus perceptif. Mais, s'en remettre unique
m~nt à l'appréciation du regardeur, à des critères subjectifs et cul
t.urels, trop larges ou trop flottants, c'est risquer d'aboutir à la 
même conclusion que Benjamin Vautier, dit Ben : « Il n'y a pas 
de photos ratées 47• » (Fig. 41.) Ce livre se refermerait alors sur 
ces lignes, dans la confusion de son propre ratage. Mais ce serait 
oublier l'hypothèse prometteuse d'une connaissance par l'erreur 
évoquée ci-dessus. Ce serait surtout passer à côté d'un très beau 
modèle théorique. Car au-delà de la simple analyse de sa récep
tion, l'erreur permet de mieux appréhender l'ensemble des élé
ments constitutifs de la photographie : auteur, technique, sujet. 
Ce qu'offre le ratage à l'historien de la photographie, ce n'est ni 
plus ni moins qu'un extraordinaire outil d'évaluation parfaite
ment normé. Dans la plus pure tradition de la méthode expéri
mentale 48, il permettra d'observer, de comparer 49 et de mesurer 
la variation de certains critères tandis que d'autres, utilisés comme 
témoins, resteront fixes. Il faut ici se rappeler que le mot « tare » 

définit un défaut, mais aussi un ustensile de mesure permettant 
la pesée à la balance, pour comprendre l'usage que le présent ou
vrage fera de l'erreur photographique. Il faut être amateur d'ana
grammes pour comprendre que la photographie ratée servira, 
précisément, à tarer la photographie. 
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Fig. 41 : Ben, carton d'invitation pour son exposition 
présentée à la Maison européenne de la photographie, 

à Paris, du 4 juin au 13 juillet 1997. 
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2 Il n'y a, en France, à ma connaissance, 
que deux collectionneurs recherchant 
sérieusement les insuccès photogra
phiques du xrxe siècle. Les collection
neurs de photographies ratées récentes 
sont plus nombreux, mais difficilement 
identifiables. Seule l'agence Grore 
images qui collecte les photographies 
trouvées possède également un fonds 
de clichés ratés. Il faut également si
gnaler que 2157 photographies ratées 
provenant du concours Fautogra
phique de 1991 ont été déposées au Dé
partement des Estampes et de la 
photographie de la Bibliothèque natio
nale de France. Aux États-Unis, où l'in
térêt pour la photographie vernaculaire 
est beaucoup plus vif qu'en France, il 
est probable qu'il existe de nombreuses 
collections de ce type. En témoigne la 
publication récente du livre de Thomas 
Walther (Other Pictures. Anonymous 
Photographs from the Thomas Walther 
Collection, Santa Fe, Twin Palms Pu
blishers, 2000) qui est constitué à près 
de la moitié par des photographies 
d'amateurs défectueuses. 
3 Liszl6 Moholy-Nagy, Peinture, pho
tographie,film et autres écrits sur la pho-

64 

ta graphie (traduction de l'allemand par 
Catherine Wermester), N îmes, Jacque
line Chambon, p. 91. 
4 Cf<< Experiments in Photography >>, 

Harper's New Monthly Magazine, 
vol. XIII, n°75, aoüt 1856, repris dans 
Heinz K. Henisch, Bridget A. Hei
nisch, Positive Pleasure. Early Photo
graphy and Humour, University Park, 
The Pennsylvania State University 
Press, 1998, p. 139 ; Wilhelm Busch, 
<< Ehre dem Photographen ! Denn er 
kann nichts dafür ! >> , Fliegende Blat
ter, 1871, repris dans Rolf H. Krauss, 
Die Fotografie in der Karikatur, See
bruck am Chiemsee, Heering-Verlag, 
1978, p. 61-63; Luc [Lucien Métivet], 
<< Les surprises de la photographie », 

Annuaire général et international de 
photographie, 1905, p. 31 ; << U nsere 
Sommer-Reise nach Ri.igen >>, Uhu, 
n°11,aoüt 1930,p.53-55. 
5 Cf René d'Héliécourt (dir.), les Pe
tites Misères du photographe (insuc
cès), Paris, C harles Mendel, s. d. [ca. 
1914] ; Id., les Surprises du gélatina, 
Paris, Charles Mendel, s. d. [ca. 1902]; 
A. Merryweather, << Manuel de pre
mier-secours photographique >> , les 
Erreurs en photographie, Paris, 
Prisma, 1952, p. 5 ; Georges Brune!, 
<< Traité de thérapeutique légal pour 



insuccès photographiques >>, les In
succès et la retouche, Paris, Bernard Ti
gnol, s. d., p. VI. Pour une liste plus 
longue d'ouvrages de ce type se re
porter à la bibliographie. 
6 Cf Pierre Bayard, Comment amé
liorer les œuv res ratées ?, Paris, Mi
nuit, 2000, p. 21-29. 
7 Man Ray, note manuscrite du 2 oc
tobre 1966, reproduite dans<< Man Ray 
on the future, an interview by Ed 

Hirsch and Ben Zar >> , Popular Photo
graphy, vol. 60, n°1, janvier 1967, p. 98. 
8 Pour que la comparaison entre la lit
térature et la photographie soit tout à 

fait complète, il est entendu ici que la 
techniqu e détermine la forme de 
l'œ uvre. 
9 Cf << Norme de rejet des prises de 
vues ratées en 1er tirage >> , Cahier des 

normes. Travaux photo, Clichy, Fnac 
- Direction produit travaux photo, 

1997, p. 6. 
10 Serge Tisseron, le Mystère de la 

chambre claire. Photographie et incons
cient, Paris, les Belles Lettres-Archim
baud, 1996, p. 143. 
11 Ibidem. 

12 Il suffit pour s'en convaincre davan

tage de feuilleter un ouvrage réunissant 

de jeunes photographes contempo
rains comme le très diffusé Markus 
Rasp, Contemporary German Photo
graphy, Cologne, Taschen, 1997. 
13 Cf Dominique T. Pasquali:ni, 
<<Chapitre rouge: ABO (essai en Ac
cidentologie, Dromologie, Météoro

logie) >>, Dummy Airbag Testing, 
Chalon-sur-Saône, musée Nicéphore 

65 

Niépce, 1996, p. 33-47; Id., Ton œil 
ardent, Chalon-sur-Saône, musée Ni
céphore Niépce, 1997. 
14 << 1 blame Elvis >> (interview de Paul 

Graham par Jenefer Winters), in Paul 
Graham, End of an Age, Zurich, Ber

lin, New York, Scalo, 1999. 
15 Cf Roberto Martinez, Principes de 

réalités, n°2. << Non facturé » , Paris, 
chez l'auteur, 1995. 
16 Laurent Boudier, << Photo. Objec
tifs amateurs >> , l'Express, 25 juin 1998, 

p. 24. 
17 Philippe Dagen, << Le photographe, 
le nègre, le subversif >>, la Recherche 

photographique, n°18, 1995, p. 24. 
18 Cf L'Express, 11°2594,22 mars 2001, 

couverture. 
19 Éloïse Mozzani (le Livre des super

stitions. Mythes, croyances et légendes, 
Paris, Robert Laffont, p. 1247) écrit: 
<<En Europe, on prétend en outre que 

les sorciers ont souvent ~e petits yeux 
vifs, très rapprochés, ou rouges. >> 
20 Cf Caroline Bach, << Photographie et 
mode '90 : les années critiques >>, Art 
Press, hors série n°18, <<Art et mode. At

tirance et divergence >>, 1997, p. 153-156. 
21 << Behind the pictures. Terry Ri

chardson interviewed by Nikko
Nikko >>, Hungry for Love, catalogue 
Sisley, hiver 2001, n. p. 
22 Tim Walker, << Foto amatore a Lon
dra >>, Vogue !tafia, n°578, octobre 

1998, n. p. 
23 Caroline Bach, art. cit., p. 156. 
24 Ibidem. 

25 Pierre Bayard, op. cit., p. 105. 
26 Il est aujourd'hui établi que la lé-



gende de cette image : « Une Delage 
au Grand Prix de l'Automobile Club 
de France de 1912 », donnée par Lar
tigue lui-même, est également une er
reur. L'historien de l'automobile Marc 
Douézy a signalé a l'Association des 
amis de Jacques Henri Lartigue qu'il 
ne pouvait s'agir d'une Delage, car au
cunevoiture ne portait le n°6 au Grand 
Prix de l' ACF de 1912. Il s'agirait donc 
de la Th. Schneider n°6 conduite par 
Maurice Croquet lors du Grand Prix 
ACF de 1913. 
27 Cf Jacques Henri Lartigue, deux 
croquis sur les pages de son journal en 
date du 22 juillet 1911 et du 7 octobre 
1912. Je tiens ici à remercier Martine 
d'Astier et Michael Houlette de l'As
sociation des amis de Jacques Henri 
Lartigue qui ont bien voulu me laisser 
consulter le journal de Lartigue ainsi 
qu'un certain nombre d'autres docu
ments en rapport avec l'image étudiée. 
28 René d'Héliécourt, «Les petites mi
sères du photographe. Négatif par
tiellement flou »,Photo-Revue, n°42, 
20 octobre 1901, p. 121. 
29 Ibidem. 
30 Cf Y. Dangles, « A Moving Ca
mera », The Photogram, 1898, p. 290. 
31 Jacques Henri Lartigue, Mémoires 
sans mémoire, Paris, Robert Laffont, 
1975, p. 127. 
32 Cf C. Welborne Piper, « The Pho
tography of Moving Wheels >>, The 
Amateur Photographer, 2 janvier 
1902, p. 12-13 et 16 avril1903, p. 311 -
313 ; Ch. F. Ri ce, << L'obturateur focal. 
Déformations auxquelles il donne 

66 

lieu »,Photo-Revue, 10 janvier 1908, 
p. 20-21. 
33 Pour ceux qui voudraient reconsti
tuer mentalement ou expérimentale
ment le phénomène, il faut préciser 
que l'obturation du rideau de l'ICA re
flex 9 x 12 (utilisé par Lartigue pour 
faire cette image et qui est aujourd'hui 
conservé à l'Association des amis de 
Jacques Henri Lartigue) se fait de haut 
en bas, mais que l'image projetée sur 
la plaque est inversée selon les lois de 
l'optique. 
34 Filippo Tommaso Marinetti, « Ma
nifeste du futurisme », le Figaro, 20 fé
vrier 1909, cité par Giovanni Lista, 
Futurisme. Manifestes. Documents. , 
Proclamations, Lausanne, l'Âge 
d'homme, 1973, p. 87. 
35 Umberto Boccioni, Peinture et 
Sculpture futuristes [1914], cité par 
Giovanni Lista, op. cit., p. 193. 
36 Les photographies d'Anton Giulio 1 

Bragaglia constituent un cas particu
lier dont l'étude dépasserait largement 
le cadre de cet ouvrage. Il faut simple
ment rappeler que si ses images utili
sèrent le flou et la déformation, elles 
ne furent pas reconnues en tant que 
productions artistiques par les futu
ristes eux-mêmes. Cf Marta Braun, 
« Fantasmes des vivants et des morts. 
Anton Giulio Bragaglia et la figura
tion de l'invisible», Étudesphotogra
phiques, n°l, 1996, p. 40-55. 
37 Voir par exemple The Illustrated 
London News, 14 juillet 1923, p. 88. 
38 Werner Graff, Es kommt der neue 
Fotograf !, Berlin, Verlag Hermann 



Reckendorf, 1929, p. 62. Je tiens à re
mercier ici Françoise Ploye, qui a bien 
voulu assurer la traduction en français 
de ce texte. 
39 Man Ray, Autoportrait, Paris, Se
ghers, 1986, p. 172. 
40 La même photographie est publiée 
en 1925 sans auteur ni légende dans la 

Révolution surréaliste, n°2, 15 janvier 
1925, p. 30. Rien ne prouve à ma 
connaissance que l'image soit bien de 
Man Ray (ses autres photographies 
publiées dans le même numéro sont 
généralement signées) ni que Picabia 
en soit le sujet. Seule demeure l'ap
propriation de l'image et son envoi à 
Picabia. 
41 Il existe bien un petit croquis de 
cette image, mais il est très postérieur 
à la date de la prise de vue et date très 
probablement de la période où Lar
tigue redécouvrit la photographie. 
42 L'image est semble-t-il reproduite 
pour la première fois en 1954 dans 
« Aux temps héroïques de l'automo
bile, par le peintre Jacques Henri Lar
tigue » , Point de vue, images du 

monde, 30 septembre 1954, p. 7. Elle 
est exposée lors de la première rétros
pective de Lartigue au Museum of 
Modern Art deN ew York.en 1963. Cf 
John Szarkowski, «The Photographs 
of]acques Henri Lartigue >> , The Mu
seum of Modern Art Bulletin, vol. 
XXX, n°l, 1963, p. 27. 
43 Jacques Henri Lartigue, cité par 
Pierre Bonhomme, « L'indéfinissable 
œuvre photographique >>, la Re

cherche photographique, n°18, prin-

temps 1995, p. 56. 
44 John Szarkowski, cité par Marie
Monique Robin, les 100 Photos du 
siècle, Paris, Chêne, 1999, p. 6. 
45 Cf « Un siècle en France, les plus 
belles photos>>, le Figaro Magazine, n° 
17227, vendredi 31 décembre 1999, n. 
p. ; Fotografie ! Das 20. ]ahrhundert, 
Munich, Londres, New York, Prestel, 
1999, p. 23; 100 al2000: il se cola della 
fotoarte, Bologne, Photology, 2000, 
p. 51. 

46 Arthur Danto, la Transfiguration du 
banal. Une philosophie de l'art, Paris, 
Seuil, 1981, p. 23. 
47 Ben, carton d'invitation pour son 
exposition présentée à la Maison eu
ropéenne de la photographie du 4 juin 
au 13 juillet 1997. 
48 Cf Claude Bernard, Introduction à 

l'étude de la médecine expérimentale 
[1865], Paris, Garnier-Flammarion, 
1966. 
49 La technique éprouvée dans ces pro
légomènes et qui sera, à l'instar de 
Danto, reprise dans chacun des trois 
chapitres de cet ouvrage sera donc 
celle de l'analyse comparative. 
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La photographie 
mise à nu par ses erreurs mêmes 

<< Or il est un royaume noir, et que les yeux de l'homme évitent, parce 

que ce paysage ne les flatte point. Cette ombre, de laquelle i!'prétend se 

passer pour décrire·· la lumière, c'est l'erreur avec ses caractères incon

nus, l'erreur qui, seule, pourrait témoigner à celui qui l'aurait envisagée 

pour· elle-même, de la fugitive réalité.; Louis Aragon 1 
• . 

« L'auto-ombromanie » 

Le 29 décembre 1901, la Photo-Revue publie, dans les co
lonnes de son n°52, la chronique régulière de René d'Héliécourt 
- « Les petites misères du photographe » -destinée à expliquer 
aux amateurs les causes de leurs insuccès. Le sujet en est, cette 
fois-ci,« l'auto-ombromanie 2 »(fig. 42). Comme l'auteur l'ex
plique en préambule, cette « petite misère » relève moins d'une 
« défectuosité accidentelle » que de ces mauvaises « surprises » 
qui viennent régulièrement affecter le bon plaisir de l'amateur 3. 

Dans la panoplie des mauvaises manies de l'opérateur débutant, 
il y a en effet celle qui consiste à placer machinalement son sujet 
face à la lumière. Or l'amateur, offrant ainsi son dos au soleil, 
prend rarement garde à son ombre portée qui vient alors obs
truer partiellement le bas de l'image (fig. 43 et 44). L'incident pa
raît anodin, l'auteur précise même que l'on peut s'en amuser à 
la manière d'un jeu d'ombres chinoises ; mais il inérite cepen
dant sa place dans la rubrique, car il peut venir gâcher le cliché. 

Dans sa Brève histoire de l'ombre, Victor 1. Stoichita rappelle 
que les traités de peinture de la Renaissance recommandaient aux 
peintres d'utiliser une lumière diffuse, afin que leur ombre ne 
vienne se projeter sur la toile et ne risque ainsi de distraire leur 
travail4. Peut-être y a-t-il, dans la recommandation faite auxpho-
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Fig. 44 (ci-dessus): 
photographe amateur anonyme, 

jeune femme sur un banc, années 1960 
(collection privée, Paris). 

Fig. 43 (page de gauche) : 
photographe amateur anonyme1 

· jeune femme déguisée, 1924 
(collection privée, Paris). 
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tographes de se méfier de l'obscurité engendrée par leur propre 
corps, une vague réminiscence de la lointaine prescription pic
turale, la han~ise de ce que le langage courant appelle une « ombre 
au tableau »·. Peut-êtr'e y a-t-il davantage, au cours du premier 
siècle de la photographle, la volonté d'entretenir l'illusion d'un 
médium parfaitement objectif, parce que soi-disant exempt d'in
tervention humaine- achéiropoïête, sine manu Jacta, non fait par 
la main de l'homme - et de faire disparaître, à cet effet, toutes 
traces de sa présence dans l'image- jusqu'à son ombre. 

Avec les avant-gardes, le statut de l'ombre change. Stoichita 
a très bien montré combien la première moitié du xxe siècle était 
marquée par« la reformulation moderne du thème classiques». 
Bien loin du mythe de la caverne ou de la question des origines 
de la peinture, c'est dorénavant pour de tout autres raisons que 
les ombres s'allongent et se répètent dans les tableaux de Gior
gio de Chirico, que Pablo Picasso estampille parfois ses toiles de 
sa sombre silhouette, ou que Marcel Duchamp multiplie les pro
jections, allant même jusqu'à vouloir fonder une « Société ano
nyme des porteurs d'ombres 6 ». 

Selon Stoichita, cette « reformulation » du rôle de l'ombre 
dans l'art en général, et dans la peinture en particulier, doit beau
coup à la photographie. « Ce développement, écrit-il, est une 
conséquence extrême du renversement esthétique apporté par la 
pratique photographique 7. » À cette époque, la photographie a 
d'ailleùrs déjà elle même entamé, depuis quelques années, ce tra
vail de réhabilitation de l'ombre. Cette ombre portée, qui avait 
été chassée des images pendant près d'un siècle, est en effet, à par
tir des anriées 1920, massivement réintégrée au vocabulaire de la 
modernité photographique (fig. 45 et 46). Après avoir noncha
lamment laissé son ombre au diable, tel le Schlemihl de Cha
misso s, le photographe semble désormais vouloir frénétiquement 
se la réapproprier ; il devient alors montreur d'ombres. Alfred 
Stieglitz, Liszlô Moholy-Nagy (fig. 49 à 51), André Kertész, 
U mbo, dans des clichés isolés, puis plus tard Lee Friedlander (fig. 
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Fig. 45 : Werner Graff, Es kommt der neue Fotograf !, Berlin, Verlag Hermann 
Reckendorf, 1929, p. 32-33 (photographies d'Alex Strasser et de Werner Graff). 

52),] acques Henri Lartigue, Denis Roche (fig. 53) et tant d'autres, 
à travers des séries entières, font alors de cette ombre portée, au
trefois honnie, le sujet même de leurs photographies 9, L'ombre 
sort enfin de l'ombre. Arthur Tress lui consacre un livre entier 10. 

Il n'est même, selon Philippe Dubois, « pratique~ent pas un seul 
photographe important qui n'ait retourné contre lui s;;t petite 
boîte noire 11 » . 

De manière apparemment paradoxale, ce sont exactement les 
mêmes raisons qui avaient auparavant conduit le photographe à 
proscrire l'ombre portée de l'image qui l'incitent désormais à la 
reconsidérer : elle était un indice embarrassant, trahissant l'im
portance du processus de production, elle est devenue le signe 
revendiqué d'un auteur qui s'affirme, mais aussi d'une technique 
qui s'affiche. Il faut en effet considérer que dans nombre de ces 
images - et souvent dans les plus intéressantes, comme celle 
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Fig. 46: 
Carlheinz 
Al brand, 
<< Schatten-Spuk >> 

(ombres 
revenantes), 
Foto-Humor, 
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Scherz, Ulk und 
Trick, Heering, 
Harzburg, 1939, 
p. 56-57 
(photographies 
de T. Felten, W. 
A. Luz, P. Wolff). 



d'André Kettész (fig. 47)' ou d'Istvan Hanga (fig. 48)- figure, à 
proximité ,.de la silhouette du p'hotographe, l'ombre de son ap
pareil. Plus qu·e d'un simple autoportrait, c'est là un autoportrait 
en acte, comme s'il s'agissait, pour l'opérateur, de se photogra
phier photographiant. Le photographe semble ainsi faire corps 
avec sa machine. Antony Penrose raconte que Picasso avait tenu 
à se procurer u~e photographie de Lee Miller représentant 
l'ombre d'une jeune femme et de son Rolleiflex, car il aimait 
l'idée qu'elle paraisse« enceinte d'une caméra » 12. Cette double 
composante der ombre- à la fois auctoriale et techniciste- s'ins
crit parfaitement dans le discours avant-gardiste, où domine le 
concept de« l'homme-:-machine ». 

(Remarque :une lecture rétrospective et souvent trop hâtive 
de' l'hist.Ç>ire de la ph,otographie conduit parfois certains com
mentateurs à considérer les ombres portées de photographes an
tér~eu~s aux avant-gardes -Eugène Atget, Jacob Riis ou Lewis 
Hine,par exemple - comme autant d'autoportraits en acte et, 
partant; de signes avant-''coureurs de la modernité. Mais dans la 
plupart des ' cas, ces ombres ne sont en fait que le fruit de l'in
souciance ou de l'inadverta~ce des opérateurs, qui n'avaient 
d'autres préoccupations que de produire des documents. De 
plus, leurs clichés étaient généralement destinés à être recadrés, 
redessinés ou regravés par l'ùtilisateur du document, qui avait 
alors toute facilité à supprimer ces « petites misères » involon
taires.) 

«Voici venu le nouveau photographe ! » 

Avec les avant -gardes, ces clichés, où s'allonge démesurément 
la silhouette de l'opérateur affublé de sa caméra, n'appartiennent 
donc plus à la catégorie infamante des « misères » de la photo
graphie; ils sont, au contraire, considérés comme d'authentiques 
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Fig. 47: André Kertész, autoportrait, 1927 
(Patrimoine photographique 1 ministère de la Culture, Paris). 
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Fig. 48 : Istvan Hanga, ombre et appareil, 
ca. 1933 (collection Daniela Dangoor). 
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propositions esthétiques. Le défaut de l'auto-ombromanie a dé
finitivement cédé la place à la pratique de l'autoportrait en ombre 
portée. Cet exemple d'un défaut opératoire, condamné au XIXe 
siècle, puis réhabilité au xxe, n'est pas un cas isolé. D'autres ont 
été évoqués au chapitre précédent. Et à continuer ainsi l'énu
mération, il semble aisé de démontrer qu'à peu près toute la 
gamme des erreurs du premier siècle de la photographie a subi 
un pareil renversement à l'époque moderne. C'est d'ailleurs ce 
que confirment plusieurs publications de cette période. 

Ainsi, par exemple, le petit livret pour débutants, « Knipsen 
-aber mit verstand ! »,publié en Allemagne en 1931, affirme-t
il avec assurance, dans un chapitre intitulé « Les erreurs les plus 
courantes», que« les stupéfiantes productions des photographes 
modernes les plus connus se trouvent très souvent en germe dans 
les snapshots, les clichés d'amateurs pris avec de petits appa
reils 13 ». Plus intéressant, parce que davantage argumenté, est 
l'ouvrage publié par Werner Graff en 1929. Comme son titre 
l'indique, Es kommt der neue Fotograf 1 (Voici venu le nouveau 
photographe !), le livre a la vocation de faire découvrir la pho
tographie la plus moderne, celle des Umbo, Andreas Feininger, 
Man Ray, Willy Ruge, Hans Richter, Herbert Bayer, etc. Dès les 
premiers mots, l'ouvrage ·se présente d'ailleurs comme une sorte 
d'antidote à l'orthodoxie des manuels de photographie : « Le but 
de ce livre est de faire sauter d<:;s obstacles, pas d'en dresser. En 
effet, bien que les livres didactiques sur la photographie soient 
utiles lorsqu'ils traitent de la technique du procédé négatif 1 po
sitif, les restrictions issues des règles esthétiques et artistiques 
courantes qu'ils véhiculent pe'-;lvent les rendre nuisibles. La façon 
dont sont exercées les critique-s d'images dans les revues spécia
lisées ainsi que la majorité des ·expositions montrent bien l'in
fluence extraordinaire que ces préceptes, sans cesse proclamés, 
ont sur le photographe : on est parvenu à délimiter étroitement 
le champ de la photographie et rares sont ceux qui osent aller au
delà. Certaines règles picturales d'époques anciennes sont pré-
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sentées comme des lois immuables. Leur caractère caduc est ai
sément démontrable. [ ... ]Il est en effet tout aussi incontestable 
que dans certains cas, des images qui heurtent totalement les 
"règles de l'art" et qui, à ce titre, sont rejetées par les corpora
tions, permettent d'obtenir l'expression la plus parlante 14 • »Sur · 
un ton qui oscille continuellement entre l'humour et l'ironie, 
l'auteur ne cesse ainsi d'exhorter le lecteur à mieux regarder ce 
qui est habituellement considéré comme une erreur et à trans
gresser les codes de la doxa photographique: « Le nouveau pho-· 
tographe n'accepte aucune règle restrictive 15 [ ••• ] Ça ne se fait pas 
(vous dira-t-on). Donc cette image serait ratée (le trouvez-vous 
vraiment ?) 16. » Ce n'est dès lors plus guère une surprise de re
trouver parmi ces pages l'intégralité du répertoire des erreurs : 
flous, basculements, décadrages, déformations, obstructions, su
perpositions, reflets, etc., sans oublier bien sûr quelques ombres 
portées, venues s'étirer à la surface des images (fig. 45 ). Et, loin 
d'être considérés comme des erreurs, ces motifs sont, au 
contraire, présentés comme les propositions les plus audacieuses 
de la nouvelle photographie. 

Il faut ici se reposer la question de Danto, mais d'une tout 
autre manière : en interrogeant l'artiste plus que le regardeur, 
l'intention plus que la réception. Il importe désormais moins de 
savoir pourquoi certains motifs sont tour à tour perçus comme 
des ééhecs puis des réussites que de comprendre les raisons qui 
ont poussé les avant-gardes à régulièrement adopter des formes 
visuelles jugées fautives. 

À la question ainsi reformulée, une première réponse s'im
pose, par son évidence même. Elle consiste à expliquer ce ren
versement en bloc des normes esthétiques en vigueur par l'esprit 
subversif des avant-gardes. Dans son ouvrage sur r art moderne, 
Denys Riout rappelle que celui-ci est, en effet, marqué par une 
profonde remise en cause des références antérieures, un véritable 
« bouleversement des valeurs » ; or, précise-t-il, « l'attrait exercé 
par l'échec, le ratage, relève pour partie d'un tel renversement 17 ». 
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Kirk Varnedoe a également démontré que, précisément, l'art mo
derne était moderne parce qu'il s'était, pour une part, construit 
« au mépris des règles 18 ». Dans leurs discours autant que dans 
leurs actes, les artistes de la modernité n'ont cessé de mettre au 
point des stratégies d'inversion des conventions; certains d'entre 
eux n'hésitant pas, par provocation, à se mettre régulièrement 
hors la loi de l'art. L'ouvrage de Werner Graff apparaît dans ce 
contexte comme un véritable manuel à l'envers, un abécédaire 
du contre-pied, la bible de la subversion photographique. 

Si cette logique de la subversion n'est pas négligeable, elle 
concerne cependant davantage l'esthétique surréaliste, qui fera 
l'objet du prochain chapitre, que la Nouvelle Vision, dont il est 
présentement question. Il faudra donc différer momentané
ment l'analyse et préférer à cette explication contextuelle une 
hypothèse plus conceptuelle, incarnée par une personnalité in
contournable de la modernité photographique : Liszl6 Mo
holy-Nagy. 

Lasz16 Moholy-Nagy et la structure du médium 

Dans le livre qu'elle a consacré à son mari, Sibyl Moholy
N agy raconte ainsi leur première rencontre. Au cours de l'hiver 
1931, dans le studio de cinéma où elle travaillait, l'un de ses col
laborateurs la prévint qu'une personne« au nom imprononçàble, 
mais supposé fameux », souhaitait la voir ; il avait apporté, lui 
dit-il, des photographies qui semblaient avoir été voilées par un 
quelconque accident de laboratoire 19. L'anecdote est savoureuse. 
Elle indique qu'à l'époque un regard novice ne faisait guère la: 
différence entre les erreurs techniques les plus triviales et les pho
tographies de l'un des représentants les plus brillants de l'avant
garde. Si le collaborateur de Sibyl Moholy-Nagy ne vit sans 
doute que des photogrammes, les prenant pour des feuilles de 
papier photographique accidentellement voilées, il faut gager 
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Fig. 50 (ci-dessus): Liszl6 Moholy-Nagy, 
« Repos >> , fin des années 1920 

(The Museum of Modern Art, New York 1 
courtesy Hattula Moholy-Nagy, Ann Arbor) 

Fig. 49 (page de gauche) : Liszl6 :Moholy-Nagy, 
la fille d'Oscar Schlem~mer, Ascona, l926 

(Musée hongrois de la photographie 1 
courtesy Hattula Moholy-Nagy, Ann Arbor) 
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qu'il aurait été tout aussi déconcerté par les autres clichés déca
cirés, basculés ou superposés du photographe. 

Parallèlement aux photographies, les écrits théoriques de 
Moholy-Nagy révèlent d'ailleurs un même intérêt pour les er
reurs du médium. À l'instar de Werner Graff, il y voyait, en pre
mier lieu, un moyen de remettre en cause les préceptes de la 
bienséance photographique : « L'ennemi de la photographie, 
c'est le conventionnel, les règles rigides des modes d'emploi. Le 
salut de la photographie vient de l'expérimentation. Celui qui 
expérimente n'a pas d'idée préconçue sur la photographie. Il ne 
croit pas que la photographie, comme on le pense aujourd'hui, 
est la répétition et la transcription exacte de la vue ordinaire. Il 
ne pense pas que les erreurs photographiques doivent être évi
tées, elles sont des erreurs banales uniquement d'un point de vue 
historique conventionnel2o. » 

Cependant, il faut ici aussi dépasser une conception simple
ment subversive du ratage. Car, au-delà de sa capacité à pertur
ber la routine photographique, l'erreur apparaît à Moholy-Nagy 
extraordinairement féconde. « [Les] virtualités inattendues du 
procédé photographique, écrit-il en 1932, nous furent bien sou
vent révélées par les résultats accidentels de la photographie 
d'amateur 21 . » Quelles sont, au juste, ces « virtualités inatten
dues» dont Moholy-Nagy ne cesse de faire état dans ses écrits? 
Ce sont celles du médium lui-même, «présentes à l'état latent 
dans le procédé 22 ».Michel-Ange affirmait que la statue était déjà 
contenue dans le bloc de marbre, raconte Umberto Eco:« Il en
tendait simplement par là, que faire la statue ne consistait pas 
seulement à donner des coups de ,marteau dans la pierre mais à 
comprendre toutes les possibilités inhérentes au matériau 23. »Il 
y a du Michel-Ange en Moholy-Nagy. Il a compris que la ri
chesse de la photographie se trouve dans son matériau même. 
« Les possibilités les plus étonnantes peuvent être découvertes 
dans la matière photographique » écrit-il 24 .. Il a surtout deviné 
que l'une des clés permettant d'accéder à la richesse de ce maté-:-
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riau est sa faiblesse même. Car chacune des pannes du médium 
est un signal de reconnaissance qui, une fois amplifié et décodé, 
permet de déchiffrer ce que Moholy-Nagy appelle les« lois les 
plus intimes du matériau 2s ». 

En linguistique, l'identification des erreurs est directement 
liée à l'élaboration de la grammaire. Dans la tradition arabe, l'in
vention de la grammaire est ainsi attribuée à Abù I-Aswad al
Du'all. Un jour où sa fille avait commis une importante faute de 
langage, il éprouva la nécessité de lui expliquer son erreur en di
visant les mots en nom, verbe et particule. Il constitua ainsi les 
premières règles grammaticales 26. À la manière d'un Abù I
Aswad al-Du'allde l'image, Moholy-Nagy a pris conscience que 
les erreurs du langage photographique constituent une excellente 
base pour la nouvelle grammaire visuelle qu'il cherche à com
poser. Car, presque un siècle après l'invention du médium, il lui 
importe de substituer aux canons des photographes (générale
ment établis sur un modèle pictural) les normes de la photogra
phie, c'est-à-dire, une fois encore, les « lois les plus intimes du 
matériau 27 ». 

L'usage que Moholy-Nagy fit de l'ombre portée se situe 
d'ailleurs parfaitement dans cette logique. S'il a ainsi, régulière
ment et volontairement, inclus la projection de sa propre sil
houette dans ses images, c'est tout d'abord pour rappeler que la 
photographie n'est pas l'enregistrement objectif et spontané 
d'une sorte d'œil« omnivoyant »,mais qu'elle est, au contraire, 
le produit d'un dispositif technique, lui-même régi par un opé
rateur. À rebours d'une tradition photographique séculaire qui 
avait tendance à faire disparaître l'auteur et la technique, au pro
fit d'une valorisation du sujet, Moholy-Nagy les réintroduit dans 
l'image pour signifier leur importance constitutive. 

Comme le montrent certaines photographies de Moholy
Nagy des années 1920 (fig. 49 à 51), cette forme obscure qui vient 
plus ou moins recouvrir le sujet de l'image est, en même temps, 
la conséquence directe du basculement de la prise de vue ; elle 
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vient avouer le procédé employé, c'est-à-dire, en quelque sorte, 
signer la plongée. Dans uri autre cliché (fig. 51), la petite sil
houette qui, presque au centre de la composition, se découpe sur 
le sol ensoleillé, vient également rappeler que l'ombre est, à éga
lité avec la lumière, une composante essentielle du processus de 
production de l'image, que la photographie est aussi skiagr.aphie: 
ombrographie, ou encore « mélanographie » selon la belle ex
pression de Raoul Hausmann. « La lumière et l'ombre. La lu
mière fait l'ombre, écrit Hausmann. Contraste complémentaire. 
La lumière pleine rend invisible. Écrire avec de la lumière ? La 
lumière brûle la couche s-ensible, c'est le NOIR. En tirant sur pa
pier l'impression, nous renversons l'effet. Contradiction concor
dante. Nous ne faisons que rendre l'image NOIRE. La 
MÉLANOgraphie. [ ... ] _Les OMBRES ne parlent plus de la signi
fication, elles rendent l'image d'une Chose, qui ne reste plus 
Chose, qui évoque autre chose que la Chose. [ ... ] C'est la désin
tégration'.par la lumière, qui ne parle que par les OMBRES, qui 
chapge la Chose en une image dé-significative. C'est par laMÉ
LANOgraphie que j'apprends le caractère secret des signes qui 
ne signifient plus ce que la Chose entend signifier zs. » C'est pré
cisément cette fascination pour les jeux d'ombres et de lumières 
qui avait conduit Moholy-Nagy à expérimenter le photo gramme 
au début des années 1920. Quelques-unes de ses « compositions 
lumineuses » abstraites, obtenues simplement en disposant sur 
le papier s'ensible divers objets de différentes opacités, ressem
blent étonnamment à certaines photographies réalisées avec un 
appareil, comme celle dont il est ici question. Composée à pro
portions égales d'une zone claire et d'une zone sombre, délimi
tée par une diagonale médiane sur laquelle le photographe est 
venu placer son ombre à côté d'une croix quasi-suprématiste, 
cette image particulièrement contrastée apparaît comme une 
« composition lumineuse » dans l'espace, une sorte de photo
gramme tridimensionnel. À la différence près qu'elle reste le pro
duit d'une projection. Et c'est là précisément la tâche de la petite 
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Fig. 51: Laszl6 Moholy-Nagy, Ascona ou La Sarraz, 1926-1928 
(Metropolitan Museum of Photography, Tokyo 1 

courtesy Hattula Moholy-Nagy, Ann Arbor). 
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Fig. 52 : Lee Friedlander, New York, 1966 
(collection Frac Nord- Pas-de-Calais). 
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silhouette du photographe au cœur de la composition :. forme 
élémentaire et originelle de la projection, l'ombre vient ici rap
peler, par métonymie, que la photographie procède toujours de 
la réduction géométrique d'lin espace en une surface, d'un 'vo
lume en plan. 

Projection, réduction, lumière, obscurité, plongée, appareil, 
opérateur ... ce sont là quelques-unes des ·composantes du dis'
positif photographique mises en é:vidence par cette image qui n'a 
finalement d'autre sujet que la .photographie elle-même. Cette 
tache obscure, autrefois perçue comme une .authentique-malfa:_ 
çon, apparaît désormais comme Je révél·ateur providentiel des 
processus qui sont à l'œuvre dans la photographié. Les ombres 
de la photographie, ses défauts, deviennent ainsi le lieu privilé ... 
gié d'une exploration du médium. Comme l'écrivait Bachelard, 
à la même époque, ·la connaissance es.t, en effet, « une lumière 
qui projette toujours quelque part des ombres 29 » et ne semble 
jamais autant accessible que par l'analyse de celles-ci. L'erreur 
est un extraordinaire outil de connaissance, elle met à nu les prin
cipes fondamentaux de la photographie. Et ce n'est probable
ment pas la moindre des intuitions de Moholy-Nagy que de 
l'avoir compris. 

Perlaboration photographique 

Le propre du modernisme, selon Clement Greenberg, est 
d'avoir suscité une réflexion sur la spécificité du médium. « L'es
sence de l'esprit moderne, écrit-il, se définit par l'utilisation de 
certaines méthodes propres à une discipline pour critiquer cette 
discipline elle-même, non pas dans un but subversif, mais afin 
de déterminer exactement son domaine de compétence 3o. »Jean
François Lyotard n'hésite pas, quant à lui, à employer le voca
bulaire de la psychanalyse pour décrire cet apport de la 
modernité : « J'observe pourtant que le véritable processus de 
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l'avant-gardisme a été en réalité.ùne sorte de ·Jravail, long, obs
tiné, hautement responsable, tourné vers la recherche des pré
suppositions impliquées dans la mpdernité. Je veux dire que pour 
bien comprendre l'œuvre des peintres modernes, disons de 
Manet à Duchamp ou Barnett Newman, il faudrait comparer 
leur travail avec une anamnèse au sens thérapeutique psychana
lytique. Comme le patient essaie d'élaborer son trouble présent 
en associant librement des éléments apparemment inconsistants 
avec des situations passées, ce qui lui permet .de découvrir des 
sens cachés de sa vie, de sa conduite,- de même on peut consi
dérer le travail de Cézanne, Picasso, Delaunay, Kandinsky, Kl~e, 
Mondrian, Malevitch et finalement Duchamp comme une "per
laboration" (durcharbeiten) effectuée par la modernité sur son 
propre sens 31• »Dans le domaine de la photographie, Moholy
Nagy fut, sans conteste, l'un des- tout premiers à entamer ce tra
vail« sur soi» du médium et à pos.er les bases théoriques de cette 
perlaboration photographique. 

Il n'est pas nécessaire d'être géné~logiste pour constater que 
la descendance de Moholy-Nagy est particulièrement prolifique. 
Après la Seconde Guerre mondiale, nombreux furent ceux qui 
s'engagèrent sur la voie expérimentale qu'il avait ouverte, en 
poursuivant ses expérimentations, en mettant en pratique ses 
théories, ou en radicalisant ses positions : les anciens étudiants 
de l'Institute of Design de Chicago où il avait enseigné : Ken
neth Josephson, Gyorgy Kepes, Nathan Lerner, mais aussi, 
ailleurs ou plus tard, Ugo Mulas, Timm Rauter, John Hilliard, 
sans oublier ceux qui ont été cités dans les prolégomènes, ni cer
tains représentants de la photographie subjective ou de l'art 
conceptuel 32 • Ils entreprirent d'explorer, probablement beau
coup plus systématiquement qu~ ne l'avait fait Moholy-Nagy, 
toutes les caractéristiques du médium photographique et, pour 
ce faire, usèrent régulièrement de ses 9-é4uts. Dans le préambule 
de sa série Verifiche (Vérifications), ~Mulas écrit ainsi:« En 
1970 je me suis mis à faire des photographies ayant pour thème 
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Fig. 53 : Denis Roche, 
11 octobre 1987, Paris, la 
Fabrique, 
deux contacts successifs 
(musée Nicéphore Niépce, 
Chalon-sur-Saône 1 
courtesy galerie le Réverbère, 
Lyon). 



la photographie elle-m~me : analyse, en qüdque so~te, de l' opé
ration dans le b.ut d'en identifier les éléments constitu'tifs et leur 
valeur en soi. (..]J'ai voulu comprendre le métier que je prati
quai's, en analyser les phases successives, démonter' chacune de ses 
étapes comme on démonte une machine pour mieux connaître son 

fonctionnement 33 . »La première 
Vérification présente, dans le dé-

. roulé de la planche-contact, une 
suite d'images totalement noires, 
comme si l'ombre était venue en
vahir totalement le cadre, comme 
si le photographe ~vait tout sim
plement oublié d'exposer son 
film. La série se poursuit par une 
exploration méthodique du mé
di~m . où apparaissent encore 
quelques erreurs caractéristiques 
- déformations optiques, pro
~lèmes d'exposition, ombres et 
reflets de l'opérateur dans 
l'image (fig. 54), etc. - et se ter
mine enfin par une plaque brisée, 

en '·hommage à Duéhamp (fig. 55). 
Dans le panel de ces productions contemporaines, où tout, 

de la propos~tion 'théorique à la forrne plastique, a. été radicalisé, 
il est peut-être plus aisé' de comprendre ce qu'est véritablement 

1 ~tte photographie expérimentale inaugurée par Moholy-Nagy. 
~elle-ci consiste, dans la plus pure tradition de la méthode ex

périmentale de Claude Bernard, à faire varier intentionnellement 
les conditions de l'expérience, c'est-à-dire les paramètres du dis
positif photographique, afin d'observer précisément les consé
quences esthétiques de l'opération 34• Il est nécessaire, pour 
mieux comprendre cela, d'effectuer un bref détour par l'infor
matique et de comparer, un instant, le dispositif photographique 
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Fig. 55 (ci-dessus): Ugo Mulas, 
« Pour Marcel Duchamp >>, dernière vérification, 1971 

(courtesy Melina Mulas, Milan). 

Fig. 54 (page de gauche): Ugo Mulas, 
L'opération photographique. 

«Autoportrait pour Lee Friedlander », 2e vérification, 1970 
(courtesy Melina Mulas, Milan). 
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à un logiciel. Un programme est un ensemble de paramètres qui 
permettent de traiter l'information reçue par l'ordinateur. Le lo
giciel Adobe Photoshop, par exemple, est ainsi constitué d'une 
série de curseurs (netteté, densité, contraste, etc.) qu'il suffit de 
faire varier pour modifier l'esthétique de l'image. La photogra
phie fonctionne sur ce même principe. Ou plutôt faudrait-il dire, 
pour être logique, que les concepteurs de ce programme ont 
d'abord tenté de comprendre ce qu'était la photographie dans 
ses fondements, pour en concevoir ensuite une modélisation in
formatique. Cette schématisation de la photographie, plus in
telligible, permet de comprendre que le médium n'est, 
effectivement, qu'un ensemble de curseurs : temps de pose, pro
fondeur de champ, mise au point, sensibilité, etc. Selon ce mo
dèle informatique, il apparaît clairement que toute la recherche 
de la photographie expérimentale a consisté à faire varier les pa
ramètres du dispositif, afin d'évaluer les répercussions plas
tiques 3s. Or, selon ce même modèle, il apparaît également que 
les erreurs photographiques ne sont rien d'autre que des varia
tions inopinées de ces mêmes paramètres. Une photographie 
ratée, c'est un curseur qui a été, par hasard, par inadvertance, 
voire par erreur, poussé à son minimum ou à son maximum. Si 
la forme visuelle des accidents photographiques du XIXe siècle 
ressemble à s'y méprendre à l'esthétique expérimentale du siècle 
suivant, c'est en somme parce qu'elles procèdent toutes deux du 
même « travail » du dispositif, fortuit dans un cas, probatoire 
dans l'autre 36. 
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Fig. 56 (ci-dessus): Eugène Atget, 
Antiquités, 21 faubourg ·Saint-Honoré, Paris, 1902 

(Bibliothèque nationale de France, Paris). 

Fig. 57 (p~ge de droite) : George Cecil, 
<< Common Hand Camera Failures >>, 

The Photogram, décembre 1902, p. 378, détail 
(photographe anonyme). 
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La sérendipité photographique 

« Certains insuccès, tout en compromettant un résultat poursuivi, met

tent le chercheur sur la voie d'applications nouvelles qui constituent 

quelquefois par la suite des découvertes fécondes. »René fHéliécourt 1. 

Les devantures sans mésaventures! 

En décembre 1902, dans un' article in
titulé « Common Hand Camera Fai~ 
lures », la revuè anglaise The Photogrdm 
prodiguait quelques conseils aux ama
teurs, afin d'éviter les habituellès chausse
trapes de la photographie. L'.opérateur, 
désireux de photographier des objets pla
cés derrière une vitrine, devait, par 

Cornmon Hand Camer!' Failures. 
(Cmtli111ml jrom la$1 mlmih.) 

exemple, prendre garde à ce que des reflets indésirables ne v,ien
nent, selon les termes du cproniqueur, « gâcher l'enregistre
ment » (fig. 57) z. 

À la même époque, la Photo-Revue relatait, parmi ses « Pe
tites misères du photographe »,la mésaventure dont l'amateur 
Thorel-Perrin avait été la victime (fig. 60) : «J'avais conscien
cieusement mis au point une boutique que je voulais photogra
phier, et j'avais sur la glace dépolie de [!']appareil une image 
merveilleusement détaillée qui accusait les moindres objets pla
cés en étalage, à leur valeur relative d'éclairage. J'étais d'avance 
enchanté de ma petite opération, et c'est le cœur battant d'aise 
que je criai à la personne placée sur le seuil : "Attention ! " Une 
pression sur la poire de mon Perpétuel, et c'était fait. Au déve
loppement, tout marcha normalement, etc' est seulement quand 
mon cliché fut fini et que je l'examinai par transparence qu'une 
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première inquiétude me vint: je ne retrouvais pas dans les demi
teintes les détails qui étaient si bien accusés sur le verre dépoli. 
Mon édification fut complète quand la première épreuve fut à 
moitié venue: l'éclairage de mon sujet s'était modifié pendant 
les quelques minutes qui avaient séparé la mise au point de l' opé
ration propremen,t dite ; un mouvement de lumière avait reflété 
dans les glaces •. du magasin l'image de ce qui se trouvait en face, 
et mon épreuve me donnait, non pas la vue détaillée de l'étalage 
que j'avais voulu reproduire et qu'on avait fourbi en mon hon
neur, mais une image vigoureuse des maisons qui faisaient vis-
à-vis 3 ! » . 

Vouloir photographier une vitrine paraîtra, sans doute, au 
lecteur d'aujourd'hui, comme un acte singulier. Pourtant, à une 
époque où le petit commerce était encore très développé, où la 
prospérité du commerçant se rpesurait souvent à la taille de sa 
vitrine, il paraissait naturel aux propriétaires de faire photogra
phier leurs devantures pour en exposer l'image au-dessus du 
comptoir, o~. pour envoyer à la famille restée au pays ce signe 
extérieur de réussite sociale. L'opération, ~n elle-même assez dé
licate, comme l'indique la mésaventure de Thorel-Perrin, néces
sitait quelques ' compétences techniques. Lorsqu'un amateur, ami 
ou client du commerçant, se chargeait du cliché, il y avait de 
fortes chances pour qu'il soit lui aussi victime d'indélicats re
flets. Plus généralement un professionnel était requis. Comme 
en témoignent encore les fonds de cartes postales du début du 
siècle (fig. 58 et 59), ou les archives de Kasimir Zgorecki, la pho
tographie des devantur,es constituait· donc, au début du xxe 
siècle, un secteur .d'activité important pour nombre de photo
graphes professionnels 4. 

C'est un fait connu, Eugène Atget, qui photographia, de 1900 
à 1927, les devantures des magasins parisiens, laissait allègrement 
les façades, la· rue en vis-à-vis et même sa propre effigie, se re
fléter sur la surface des vitrines et se mélanger à leur contenu 
(fig. 56) s. À la différence de Thorel-Perrin, ou du chroniqueur 
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Fig. 58-59: 
Photographe 
professionnel 
anonyme, 
devanture du 
magasm 
Auguste 
Pellerin, 
lieu inconnu, 
carte postale 
photographique 
et détail, 
années 1900 
(collection 
privée, Paris). 



anglais, Atget ne considérait probablement pas ces reflets comme 
des erreurs rédhibitoires, venant« gâcher l'enregistrement », car 
leur fréquence dans ses images est importante. Dans l'état actuel 
de l'historiographie, et sans véritablement connaître les raisons 
pour lesquelles Atget photographia les vitrines (recherche per
sonnelle ou commandes ponctuelles ?), il est difficile de com
prendre s'il était indifférent à ces reflets ou s'il les recherchait
et d'établir ainsi son intentionnalité. 

Il est en revanche parfaitement avéré que ces reflets- somme 
toute assez courants dans ce type de prises de vue- jouèrent un 
rôle primordial dans l'intérêt qu'Atget suscita auprès des avant
gardes 6. Ainsi, lorsque, au milieu des années 1920, Man Ray 
acheta au vieux photographe une cinquantaine d'images, il ne sé
lectionna pas moins d'une dizaine de vitrines dont la plupart sont 
largement moirées de reflets 7• L'assistante de Man Ray, Berenice 
Abbott (dont l'acquisition de quelque dix mille épreuves et 
quinze cents négatifs, après la mort d'Atget, permit sa diffusion 
et sa reconnaissance) était, elle aussi, fascinée par ces reflets de 
vitrines. Dans le livre sur Atget, qu'elle publia en 1964, un cha
pitre important est consacré à ces réflexions « mystérieuses et 
suggestives s » . L'engouement pour Atget de ce tandem d' Amé
ricains à Paris contribua sans conteste à ce que le motif du reflet 
se propage à travers l'univers visuel des avant-gardes. 

En avril 1925, la Révolution surréaliste affiche en couver
ture de son n°3 une photographie de Man Ray représentant une 
vitrine à Saint-Sulpice où quelques articles religieux se super
posent à la façade d'un immeuble en vis-à-vis (fig. 61) 9. Le re
flet, qui fait désormais partie de la panoplie des propositions 
esthétiques, et non plus des erreurs techniques, s'impose dès lors 
comme une référence visuelle de la photographie d'avant-garde 
(fig. 45). Véritable leitmotiv moderne, il se répète tant et tant 
qu'il en finit presque par devenir lui-même saint-sulpicien. À la 
fin des années 1920 et durant toute la décennie suivante, Bere
nice Abbott elle-même, mais aussi Aenne Biermann, Henri Car-
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ti er-Bresson, Florence Henri, J aromir Funke, Germaine Krull, 
Herbert List, Dora Maar, Roland Penrose, Jindrich Styrsky, et 
quelques autres, photographient à leur tour les vitrjnes en sé
ries. Dans les années 1940, le thème s'exporte aux États-Unis et 
réapparaît dans les images de Lisette Model (fig. 62) ou de Louis 
Faurer. Depuis, l'engouement pour les surfaces réfléchissantes 
à la devanture des magasins ne s'est pas <tmenuisé. Cet intérêt 
connaît un renouveau dans les années 1960 et 1970 avec la série 
d'autoportraits de Lee Friedlander (fig. 63), certains travaux de 
Dan Graham ou les toiles de quelques artistes hyperréalistes, 
peignant d'après photographie. Les photographies de Denis 
Roche dans les dernières décennies, ou plus récemment celles 
de Philippe Durand (fig. 66) montrent que le thème est loin 
d'être épuisé 10. 

Les hasards de l'objectif 
au service de l'esthétique surréaliste 

Ressurgit ici l'interrogation formulée par Danto. Comment 
comprendre cet engouement des surréalistes, puis de tant 
d'autres, pour les reflets; comment expliquer cet usage revendi
qué d'un effet jugé auparavant parasitaire ? Au chapitre précé
dent, la question de la subversion avait été volontairement mise 
en suspens. Mais, à l'abord de la nébuleuse surréaliste, elle ne 
peut être plus longtemps ajournée. 

Isidore Ducasse, le comte de Lautréamont, avait écrit en 
1870 : « Un pion pourrait se faire un bagage littéraire, en disant 
le contraire de ce qu'ont dit les poètes de ce siècle. Il remplace
rait leurs affirmations par des négations. Réciproquement 11 • » 

Lautréamont, c'est connu, eut une telle influence sur les surréa
listes, qu'il serait tentant de voir dans sa proposition l'explica
tion de leur programme esthétique. De même, celui qui déclarait 
avoir abandonné la peinture pour se consacrer aux échecs 12 (le 
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Fig. 60: René d'Héliécourt (dir.), 
les Petites Misères du photographe (insuccès), Paris, Charles Mendel, 

s. d. [ca. 1914], p . 8 (photographie de Thorel-Perrin). 
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Fig. 61 : la Révolution surréaliste, n°3, 
15 avril1925, couverture 

(photographie de Man Ray 1 SABAM Belgium 2002). 
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mot n'est pas anodin ici) n'intitulait-il pas, d'ailleurs, un entre
tien de 1915: «Un renversement complet des opinions sur l'art, 
par Marcel Duchamp, iconoclaste. 13 » Quant à Picabia, qui si
gnait parfois« Francis le raté», il soutenait volontiers que« l'art 
est le culte de l'erreur 14 » ; tandis qu'André Breton écrivait: « La 
subversion, telle qu'elle s'exerce en particulier dans l'art, de
meure le grand réservoir de forces neuves 15 • » Ce petit florilège 
suffit à montrer combien les surréalistes avaient en effet érigé la 
subversion en précepte. 

Mais il serait sans doute hâtif et trop simple de réduire leur 
attrait pour les reflets des· vitrines au seul désir de transgresser les 
règles établies. Il est probable qu'au-delà du simple contre-pied, 
les surréalistes retrouvaient dans ces réflexions quelques-unes de 
leurs multiples autres préoccupations. Les reflets les fascinaient 
pour la raison même qui les reléguait au rang des erreurs dans les 
manuels d' amàteurs : ils troublaient la perception. Ils fournis
saient ainsi l'image même de cette confusion des sens générée par 
l' èxpérience de la ville moderne. C~ t::St, d'ailleurs, par la descrip
tion des reflets dans les vitres du passage ~e l'Opéra qu'en 1924 
Aragon avait pu retranscrire avec justesse le « vertige » perceptif 
de son Paysan de Paris : « Bizarre attrait de ces dispositions ar
bitraires : voilà quelqu'un qui traverse la rue, et l'espace autour 
de lui est solide, et il y a un piano sur le trottoir, et des voitures 
assises sous les cochers. Inégalité des tailles des passants, inéga
lité d'humeur de la matière, tout change suivant des lois de di
vergence, et je m'étonne grandement de l'imagination de Dieu: 
imagination attachée à des variations infimes et discordantes, 
comme si la grande affaire était de rapprocher un jour une orange 
et une ficelle, un mur et un regard 16. » À la lecture de ce passage, 
il ne fait guère de doute que les surréalistes avaient reconnu, dans 
ces reflets où se télescopaient deux univers (l'intérieur et l' exté
rieur de la vitrine), la forme originelle et radicale du principe de 
montage. Les photographes le confirment : Berenice Abbott dé
crit les reflets comme des « effets de montage dans la réalité 17 » ; 
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Fig. 62 : Lisette Mode!, 
«Premier reflet>>, New York, 1939-1940 

(Lisette Mode! Estate 1 courtesy 
galerie Baudoin Lebon, Paris). 
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Lisette Model perçoit les vitrines comme des « photomontages 
naturels 18 » (fig. 62) ; tandis que Louis Faurer intitule « Col
lage 19 »plusieurs de ses photographies de devantures. 

Cette esthétique du montage est au cœur du surréalisme. 
«Mettre en présence d'une manière brusque et saisissante» deux 
objets aussi éloignés que possible l'un de l'autre constitue, selon 
André Breton, « la tâche la plus haute à laquelle la poésie puisse 
prétendre 20 ». Dans l'histoire du mouvement, ce principe es
thétique connut de multiples formulations :le collage d'images 
ou de mots, le montage cinématographique, l'association 
d'idées, le jeu du L'un dans l'autre ou du Cadavre exquis 21• Les 
surréalistes tentèrent également de prolonger la magie de ces 
«montages naturels», qu'ils guettaient aux devantures des ma
gasins, en usant d'une autre forme d'erreur photographique : la 
double exposition n. 

Mais, sans doute, les reflets des vitrines gardaient-ils l'avan
tage sur ces surimpressions d'être présents à l'état latent dans 
l'espace urbain, de pouvoir surgir inopinément à chaque coin de 
rues, d'être le fruit du hasard autant que du montage. Nulle autre 
phrase que celle de Lautréamont- « Beau [ ... ] comme la ren
contre fortuite sur une table de dissection d'une machine à 
coudre et d'un parapluie n » - ne permet de mieux définir ce 
double pouvoir de fascination des reflets. Ils sont beaux comme 
la rencontre, sur le carreau de vitre, de deux espaces qui se font 
face : le dehors et le dedans. Ils sont beaux parce qu'ils surgis
sent fortuitement au détour des déambulations surréalistes. V é
ritables rencontres fortuites, ils sont doublement conformes à la 
beauté surréaliste, car ils associent la poétique du collage à celle 
de l'objet trouvé. 

Au-delà du principe de montage, ces reflets semblent en effet 
venir assouvir les penchants ataviques de la génération surréa
liste pour les« figurations accidentelles 24 »,les« pétrifiantes coïn
cidences 2s » et toute « l'esthétique de la surprise 26 ». Ce goût 
immodéré du surréalisme pour le hasard est connu. André Bre-
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ton n'a cessé de réclamer que soit fait« à l'arbitraire la place qui 
lui revient dans la formation des œuvres et des idées 27 ».Le« ha
sard objectif » constituait à ses yeux l'un des pôles les plus fas
cinants et les plus prometteurs du surréalisme 2s. Son exploitation 
systématique prit, au sein du mouvement, de multiples formes : 
écriture automatique, Cadavre exquis en littérature, usage des 
taches, des frottages ou des décalcomanies en peinture, etc. Les 
accidents de la photographie: modifications inopinées du sujet, 
mais aussi solarisations, taches, flous, et bien sûr reflets, ne fu
rent pas non plus mésestimés. Ils fournirent à foison des occa
sions d'invention, ils permirent de pétrifier les coïncidences et 
de s'en remettre à ce qu'il faut bien appeler ici: le hasard de l'ob
jectif. 

L'effet Serendip 

Dans l'Amour fou, où figurent quelques très belles pages sur 
ces fleurs de hasard, André Breton évoque à plusieurs reprises 
le philosophe et mathématicien Antoine Augustin Cournot 29. 

En 1877, dans Matérialisme, vitalisme, rationalisme, celui-ci 
avait justement défini le hasard comme la« rencontre fortuite 3o » 
de deux causalités indépendantes. Selon Cournot, une causalité 
isolée ne suffit pas pour produire du hasard. Lorsqu'une tuile 
tombe du toit, il n'est guère question de hasard. Mais lorsque in
tervient une deuxième causalité, un piéton qui marche dans la 
rue, par exemple, le hasard peut alors advenir. Il peut se mani
fester de deux manières différentes : la tuile frôle le piéton et ne 
fait que l'effrayer, ou elle lui tombe sur la tête et l'assomme. Veine 
ou déveine du piéton; dans les deux cas, des causalités indépen
dantes se sont rencontrées, interagissant l'une sur l'autre. 

Une même démonstration peut être menée avec le reflet. Une 
vitrine seule ne produit pas de hasard. Pour que le reflet existe; 
il faut qu'au gré de sés pérégrinations, le piéton surréaliste passe 
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aux abords de la devanture. Mais, là encore, le reflet peut être to
talement dénué d'intérêt, voire le piéton d'attention. La collu
sion des deux causalités peut donc produire un résultat positif 
ou négatif. Le hasard est heureux ou malheureux ; la fortune : 
bonne ou mauvaise. Les erreurs photographiques partagent la 
même ambivalence. « Ce n'est pas parce qu'une photographie 
est ratée qu'elle est bonne 3 1 » affirme Jean-Philippe Charbon
nier. Celles qui font l'objet de ce chapitre, et plus largement de 
ce livre, appartiennent indubitablement au lot des heureuses oc
currences. Ce sont de véritables p~rles, au sens où le conçoit la 
littérature . . . ou l'ostréiculture. Comme ces petites concrétions 
de nacre, précieuses et magnifiques, elles sont la bienheureuse 
conséquence de l'introduction accidentelle d'une impureté au 
cœur de la matrice. 

Pour définir précisément ces perles, le terme de hasard pa
raît donc désormais trop dual. Il existe une autre notion, peu 
connue parce que restée confinée au vocabulaire de l'histoire ou 
de la philosophie des sciences, mais davantage appropriée, pour 
décrire le long collier des hasards heureux : c'est la « sérendi
pité ».Le mot vient de Serendip, nom d'une île imaginaire de la 
mythologie arabe. Selon la légende, l'île de Serendip est située 
dans l'Océan indien ; elle semble surtout placée sous la bonne 
étoile. Car les incessantes erreurs, maladresses ou bévues com
mises par les trois princes de Serendip finissent toujours par tour
ner à leur avantage. Le Britannique Horace Walpole est le 
premier, dans une lettre datée du 28 janvier 1754, à forger, à par
tir du nom de l'île et de sa légendaire bonne fortune, le néolo
gisme de serendipity. La sérendipité, appelée parfois « effet 
Serendip », désigne dès lors la probabilité de voir ses erreurs 
commuées en réussites, ou de trouver quelque chose sans l'avoir 
véritablement cherché. C'est en somme la fécondité du hasard. 

Le terme eut une importante fortune critique dans le domaine 
scientifique où il désigne un phénomène courant et reconnu. Des 
historiens des sciences se sont ainsi amusés à compiler les dé-
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Fig. 63 :Lee Friedlander, New Orleans, Louisiana, 1968 
(collection Frac Nord- Pas-de-Calais). 
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couvertes dues à la sérendipité, à dresser un inventaire de l'im
prévu scientifique qui contient pèle-mêle : le coton-poudre, 
l'électromagnétisme, les rayons X, la radioactivité, la saccharine, 
etc. 32. La photographie semble être tout aussi propice à la ma
lice de la sérendipité. Il existe en tout cas, dans les histoires de la 
photographie, un nombre considérable de récits d'inventions -
mythiques ou avérés - qui reposent sur la sérendipité. Ernst 
Mach, dans la Connaissance et l'Erreur, rappelle ainsi que la dé
couverte par Daguerre de l'effet des vapeurs de mercure avait été 
accidentelle 33. Gaston Tissandier raconte également qu'« au mi
lieu de ses recherches et de ses essais, Daguerre fut un jour fa
vorisé par un de ces hasards qui se présentent souvent aux 
travailleurs persévérants.- Il avait laissé une cuiller d'argent sur 
une plaque métallique qu'il avait traitée par l'iode: quelle ne fut 
pas sa stupéfaction, quand il enleva la cuiller, d'en voir l'image 
nettement empreinte sur la surface iodurée34 ! » 

Ces exemples pourraient être indéfiniment multipliés, dans 
ce domaine comme dans d'autres, tant chacune des branches de 
l'activité humaine semble avoir été touchée par le syndrome des 
bêtises de Cambrai. Mais pour que ces délicieux bonbons exis
tent, et ravissent encore aujourd'hui nos palais, il aura fallu plus 
que la simple rencontre fortuite de causalités indépendantes, il 
aura fallu qu'Émile Afchain, l'apprenti-confiseur qui avait mal
encontreusement incorporé quelques bulles d'air à la pâte de ses 
berlingots, s'ingénie à les goûter, selon les deux sens du mot : 
qu'il les essaie et les apprécie. La çarte des possibles est ainsi par
semée d'îlots de sérendipité, mais encore faut-il savoir les voir. 
Ce qui transforme le simple hasard en hasard heureux, c'est cette 
capacité « à chercher quelque chose et, ayant trouvé autre chose, 
à reconnaître que ce qu'on a trouvé a plus d'importance que ce 
que l'on cherchait 3s ».Par-delà la provocation prétentieuse, c'est 
aussi ce que signifiait la fameuse formule de Picasso « Je ne 
cherche pas, je trouve 3. »La sérendipité repose donc, pour par
tie, sur la perspiçacité de celui qui en est l'occasion. Elle est pré-
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cisément, selon les mots employés par Carlo Ginzburg, le « fruit 
du hasard et de l'intelligence 37 ». 

Man Ray« fautographe » 

Parmi les photographes associés au mouvement surréaliste, 
Man Ray est sans doute celui qui a su le mieux cultiver et récol
ter les fruits de la sérendipité. Il explore la gamme des accidents 
photographiques et n'a de cesse de mettre les hasards de son ob
jectif au service de l'esthétique surréaliste. Il se déclare volon
tiers « fautographe 38 », et sans doute aurait-il adopté les termes 
de « photogaffe » ou de « fausse tographie » (Raymond Que
neau 39) s'ils lui étaient venus à l'esprit, tant il était amateur de 
jeux de mots. 

Les erreurs de la photographie intéressent Man Ray pour les 
raisons surréalistes qui viennent d'être évoquées. Elles fournis
sent d'innombrables occasions de subversions; elles offrent l'op
portunité de mettre « la photographie à l'envers 4o ». « Quand je 
prenais des photos, quand j'étais dans la chambre noire, écrit-il, 
j'évitais exprès toutes les règles, je mélangeais les produits les 
plus insensés, j'utilisais des pellicules périmées, je faisais les pires 
choses contre la chimie et la photo [ ... ] 41 • »Les accidents lui per
mettent également de réintroduire de la sérendipité dans le pro
cessus photographique. « J'ai profité des accidents. Les plus 
grands savants ont profité du hasard 42 », explique-t-il. 

Un premier exemple le confirme. En 1943, la revue améri
caine View publiait un article de Man Ray intitulé « Photogra
phy Is Not Art». Le photographe y commentait sommairement 
quelques-unes de ses « meilleures photographies ». Sa préférée 
était ainsi décrite : « 1. L'instantané fortuit d'une ombre entre 
deux autres photos, soigneusement composées, d'une jeune fille 
en maillot de bain 43. » Ce libelle et l'image qu'il désigne ne sem
blent pas avoir retenu l'attention des historiens. Il est vrai que 

113 



vouloir arpenter le continent Man Ray à la recherche de sa 
« meilleure photographie », avec pour seule boussole cette des
cription lacunaire et sibylline, relève de la gageure. Pourtant un 
indice simplifie largement .la tâche. Six ans plus tôt, Man Ray 
avait publié un livre intitulé (cette fois-ci en français) : La pho
tographie n'est pas l'art, dont la première planche porte une lé
gende similaire:« Passage entr~ deux prises de vues 44 • » L'image 
verticale (fig. 64 ), très graphique, presque abstraite, semble re
présenter une colonne blanche, ouvragée dans sa partie haute, 
sur laquelle est venue se projeter une ombre énigmatique. 
L'ombre et la légende laissent supposer qu'il s'agit bien de la pho
tographie décrite dans View. Mais comment imaginer, par 
ailleurs, que cette image très bien composée puisse être le résul
tat d'un instantané réalisé fortuitement entre deux autres clichés 
de baigneuses ? Il y a là une .énigme que seule une recherche plus 
précise permettra pèut-être d'élucider. 

Le Centre Pompidou, qui conserve une grande partie des 
contacts et des négatifs de Man Ray, po~sède toute la série dont 
est issue l'image publiée dans La photographie n'est pas l'art. 
Man Ray réalisa ces photographies lors d'un séjour à Étretat en 
1937- donc peu de temps avant la publication. Elles représen
tent, pour la majorité d'entre elles, sa compagne d'alors, Ady 
Fidelin, à la baignade ou sur la plage. Ce sont les photographies 
« soigneusement composées d'une jeune fille en maillot de 
bain». Quant à l'image de l'ombre, il suffit de la réintégrer dans 
cet environnement pour en comprendre le sens - au propre 
comme au figuré. Car, seule image verticale de la série, il appa
raît que le photographe a choisi, pour la publier, de la faire pi
voter d'un quart de tour. En la rétablissant dans son 
horizontalité (fig. 65), elle retrouve son sens originel et rede
vient ainsi parfaitement lisible : il s'agit en effet d'une ombre, 
ou plus précisément de deux: celle d'une balustrade sur laquelle 
est posé un maillot (peut-être celui d' Ady) et celle du photo
graphe figé par lui-même au moment où ilportait l'appareil à la 
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Pas aae entre deux prises de ~'li s 

Fig. 64 : Man Ray, 
La photographie n'est pas l'art, Paris, GLM, 1937, pl. 1 

(galerie Gérard Lévy 1 Man Ray Trust 1 SABAM Belgium 2002). 
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Fig. 65 : Man Ray, Étretat, 1937 
(Musée national d'art moderne 1 Centre Georges Pompidou 1 

Man Ray Trust 1 SABAM ,Belgium2002). 
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hauteur de ses yeux. Avant rotation, « l'instantané·fortuit d'une 
ombre » s'apparente à la plupart de ces clichés déclen~hés par 
inadvertance qui ne captent générale'ment de 1~ réalité qu'un 
bout de sol sur lequel apparaît souvent la silhouette d.u photo
graphe, entre autres choses. Cette image, présentée par Man Ray 
comme sa meilleure, ressemble en somme à une 'photographie 
prise par hasard et par erreur, c'est-à-dire doublement r~tée 
(selon des critères conventionnels). 

Cette « photographie à l'envers » - c'est bien le cas de le dire 
- confirme le goût du photographe pour le hasard et la subver
sion. C'est sans .doute cette double légitimité surréaliste de l'er
reur qui a conduit Man Ray à présenter la plupart de ses 
découvertes formelles co!llme des accidents techniques. Le phé
nomène est, en effet, suffisamment récurrent pour être relevé et 
analysé. Dans son autobiographie, ses articles ou ses interviews; 
Man Ray ne manque jamais une occasion de faire passer pour de 
simples erreurs de manipulation : la solarisation, le photo
gramme, et quelques autres audaces visuelles qui ont fait sa re
nommée. Pour comprendre ce qui est à l'œuvre dans ces récits, 
il est ici nécessaire d'en reprendre le fil. 

1 

Dans une interview de 1960, où est employé pour la première 
fois le terme« fautographie »,Man Ray raconte:« Un jour, j'étais 
dans la chambre noire et j'en avais marre du noir: j'ai allumé les 
lampes. C'est comme ça que j'ai découvert la solarisation 45. »Le 
récit de Lee Miller, alors assistante de Man Ray, est autrement 
épique:« Quelque chose m'effleura la jambe[ ... ] je criai et ral
lumai brusquement la lumière. Je ne découvris pas ce que c'était, 
une souris peut-être. Mais je réalisai que le film avait été exposé. 
Dans le bac du révélateur, se trouvait une douzaine de négatifs 
développés d'un nu sur fond noir. Man Ray les attrapa, les plon
gea dans le bac d'hyposulfite et regarda. La partie non exposée 
du négatif - le fond noir - avait, sous l'effet de la lumière de la 
lampe, été modifié jusqu'au bord du corps nu et blanc [ ... ] 46 » 
Il existe à vrai dire autant de versions de la découverte de la so-
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larisation que de fois où Man Ray la raconta. À plusieurs re
prises, il reconnaîtra d'ailleurs ne rien avoir inventé, le phéno
mène étant connu depuis le milieu du xrxe siècle sous le nom 
d'effet Sabatier ou d'amphipositive 47. 

L'histoire de la découverte du photogramme est tout aussi 
ambiguë. Dans une interview de 1973, Man Ray explique : « J'ai 
exploité un autre genre d'accident pour créer mes rayographes. 
Un jour, pendant que j'agrandissais des photos, un objet s'est 
trouvé par hasard sur le papier sensible et y a laissé une marque. 
J'ai alors posé arbitrairement des clefs, des chaînes, des crayons 
sur le papier photographique en laissant à la lumière le soin de 
les imprimer. La lumière les déformait, créait des réfractions et 
il se produisait toutes sortes de phénomènes naturels pendant le 
travail. J'étais tombé sur un procédé consistant à faire des pho
tos sans appareil 48. » Or, dans son autobiographie, publiée dix 
ans auparavant, il raconte avoir réalisé de tels photogrammes 
étant enfant, en posant simplement quelques fougères à la sur
face du papier sensible 49. Il faut de surcroît rappeler que les pho
togrammes, comme les solarisations, étaient parfaitement 
connus dans les milieux photographiques depuis le xrxe siècle 
et qu'ils avaient été remis au goût du jour, au tournant du siècle, 
dans le cadre de pratiques récréatives, auxquelles les surréalistes 
n'étaient pas indifférents so. 

L'ombre de l'auteur 

Les multiples versions, les incohérences et les contradictions 
narratives révèlent que les récits de découvertes qui viennent 
d'être rapportés ont été vraisemblablement arrangés ou inven
tés. De plus, ces témoignages tardifs, revendiquant l'accident 
comme moteur de la découverte formelle, ressemblent trop, pour 
être crédibles, aux grands récits mythiques de l'art moderne : 
Wassily Kandinsky découvrant le principe de l'abstraction en 
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apercevant l'une de ses toiles à l'envers, Marcel Duchamp pré
férant le Grand Verre, une fois brisé, Hans Arp ayant la révéla
tion du collage en voyant, harmonieusement disposés à terre, les 
morceaux d'un dessin déchiré qu'il venait de jeter, etc. Tout porte 
donc à croire que les circonstances dans lesquelles Man Ray fit 
ces « découvertes » photographiques furent moins accidentelles 
qu'il ne le suggère dans des récits élaborés a posteriori qui par
ticipent davantage à la construction du mythe moderne, qu'à 
l'établissement de la vérité historique. 

Dans De la connaissance historique, Henri-Irénée Marrou a 
magistralement démontré combien les affabulations ou les falsi
fications des acteurs de l'histoire étaient riches d'enseignements. 
« Prenons le cas majeur du "faux", écrit-il; à suivre la théorie 
reçue, il semblerait qu'une fois reconnu comme faux, un docu
ment n'ait plus qu'à être jeté au panier; non: il faut seulement 
l'extraire du dossier historique où il figurait provisoirement et 
indûment, pour le verser à celui du faussaire, sur lequel il consti
tue un document positif, et souvent très révélateur (car il est rare 
qu'un faux ait été un acte "gratuit") 51 .» Si la fautographie de 
Man Ray relève de la mythomanie, il convient donc de com
prendre ce que cela révèle. Il faut, selon Marrou, « utiliser lavé
rité que l'acte d'avoir menti renferme au sein de son être 52». 

Certes, le goût du photographe pour l'erreur, ses tentatives 
répétées pour faire passer certaines de ses images pour des acci
dents, apparaissent, à première vue, comme une manière de sc 
mettre au diapason du surréalisme, de faire écho au « hasard ob
jectif » ou au « principe de subversion totale 53» réclamés par 
Breton. Mais au-delà de l'allégeance semble sourdre une autre 
intention: la remise en cause de la toute-puissance de l'auteur s~ . 

Car, en revendiquant perpétuellement l'accident, Man Ray, ne . 
cesse de déprécier son mérite. Il laisse la fécondité du hasard sc 
substituer à la sienne, la sérendipité prendre la place de sa propre 
imagination créative. Sa « meilleure photographie » en aucst' : 
« l'instantané » est « f?rtuit », il est dû au hasard plus qu'à la 
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maîtrise du photograph,e. Et com~e si la part de l'auteur n'avait 
pas été suffisamment réduite, ce qui reste de sa présence dans 
l'image- son ombre- a été rendu méconnaissable par la rota
tion du cliché. 

Il y a, à cet égard, un écart radical entre l'ombre portée de 
Man Ray et celle de Moholy-Nagy, elles ne « portent» pas la 
même signification. Tandis que Moholy-Nagy emploie l'ombre 
pour rappeler qu'il y a toujours derrière l'image quelqu'un pour 
tirer les ficelles du dispositif, Man Ray s'évertue au contraire à 
escamoter l'opérateur. Il semble vouloir, comme l'écrivait son 
ami Max Ernst, réduire « à l'extrême la part active de celui qu'on 
appelait jusqu'alors l'auteur s5 ». Dans un texte célèbre, intitulé 
tout à propos « La mort de l'auteur », Roland Barthes avait 
d'ailleurs lui aussi noté que« le Surréalisme a contribué à désa
craliser l'image de l'Auteur 56». Selon le principe des vases com
municants, cher aux surréalistes, cette mise à mal de l'auteur s'est 
accompagnée d'une réhabilitation du sujet de l'image. Clement 
Greenberg décrit le surréalisme comme « une tendance réac
tionnaire qui tente de restaurer un sujet "extérieur" 57 ». Ce pri
mat du sujet sur l'auteur permet, au passage, de mieux 
comprendre l'intérêt des surréalistes pour Atget. Parmi les lignes 
les plus lucides qui aient été écrites sur ce photographe, Rosa
End Krauss note que pour analyser son travail« le concept d'au
teur est sans objet», mais qu'au contraire« le sujet est central 58». 
Lorsque Man Ray, par cet aphorisme fameux, déjà cité en intro
duction, définit le système photographique comme l'addition 
d'une technique, d'un auteur et d'un sujet, il ne manque pas 
d'ajouter, qu'à ses yeux« c'est le sujet qui détermine l'intérêt de 
la photographie 59». 

À rebours des autres avant-gardes, pour lesquelles le retrait 
de l'auteur s'est généralement opéré au profit du médium, il s'est 
d ne fait, chez les surréalistes, au bénéfice du sujet. C'est là tout 
cc qui différencie la Nouvelle Vision, privilégiant le question
nement du médium, et le surréalisme s'intéressant davantage au 
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Fig. 66 : Philippe Durand, 
« Fille, BM >>, de la série Pharmacie, 1999 

(courtesy galerie 779, Paris). 
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sujet; c'est là tout ce qui sépare l'ombre de Man Ray de celle de 
Moholy-Nagy et ce chapitre du précédent. Ici, la valeur de l'er
reur se situe moins dans les potentialités du dispositif que dans 
les surprises du réel. Elle est employée « dans un esprit d' expé
rience et non pas d'expérimentation 60 » pour reprendre la dis
tinction opérée par Man Ray lui-même. Pour Moholy-Nagy, 
l'erreur est un moyen d'explorer le médium ad libitum et de dé
couvrir ainsi d'autres modes de représentation. Pour Man Ray, 
l'accident est (dans le discours comme dans les faits) une manière 
de s'en remettre au hasard et de laisser ainsi advenir des formes 
visuelles inédites, de nouveaux sujets. Pour l'un l'erreur est mo
teur de l'invention, pour l'autre elle est occasion de découverte. 

Cette distinction sémantique entre la découverte et l'inven
tion ne doit pas apparaître ici comme une simple coquetterie de 
style. Elle est d'importance, car elle décrit précisément ce qui op
pose les deux photographes et leur usage respectif de l'erreur. 
Pour décrire le travail expérimental de Moholy-Nagy (sa re
cherche incessante des nouvelles potentialités du médium, 
jusque dans ses erreurs), seule peut convenir la notion d'inven
tion, c'est-à-dire l'action de trouver quelque chose, non par ha
sard, mais après l'avoir assidûment recherché. À Man Ray sied 
bien davantage la nonchalance du découvreur. L'erreur fortuite 
lui permet, au sens propre du terme, de dé-couvrir le réel, c'est
à-dire d'enlever, un instant, le voile qui en obscurcissait l'appa
rence. 

De l'errance en photographie 

Si Man Ray fut sans doute le premier à user avec autant de 
bonheur de la sérendipité, il ne fut assurément pas le dernier. 
Nombreux sont les photographes qui, par la suite, se mirent à 
« gauchir » volontairement leur pratique, comme le disait 
Barthes de Cy Twombly 61• Les stratégies d'erreur mises en place 
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alors ne se revendiquent pas toujours du surréalisme, mais elles 
en partagent souvent les fins et les moyens. Il s'agit plus que ja
mais de favoriser les moments d'indétermination pour créer l'ac
cident, de laisser opérer la sérendipité pour découvrir de 
nouvelles réalités. 

L'esthétique que propose Robert Frank à partir des années 
1950 s'inscrit pleinement dans ce registre 62 • En quête perpétuelle 
de son sujet, usant abondamment d'une esthétique de la malfa
çon : décadrage, gros grain, lumière défaillante, instantanés for
tuits, obstruction du sujet, etc., sa photographie rompt avec tout 
ce qui se fait alors : la maîtrise technique héritée de la straight 
photography américaine, autant que la subjectivité de l'école ex
périmentale allemande conduite par Otto Steinert. Révélée en 
1958, par la publication des Américains, l'esthétique de Frank 
est à l'origine d'une tendance contemporaine encore mal identi
fiée, malgré son importance, et qui, faute de mieux, est désignée 
par l'appellation générique de photographie pauvre, cheap pho
tography, ou encore fotopovera, etc 63. Cette autre nébuleuse, qui 
réunit des photographes aussi différents que Nancy Rexroth, 
Bernard Plossu (fig. 67), Max Pam, et dans un autre registre Mi
chael Acker man ou Antoine d'Agata, est trop large et protéi
forme pour qu'il soit ici tenté d'en définir les contours. Un seul 
exemple permettra cependant d'en comprendre les enjeux. 

À tort ou à raison, on associe toujours les images de Bernard 
Plossu à cette esthétique rudimentaire. À tort, parce que l'en
semble de son œuvre ne peut évidemment se résumer à cette pho
tographie volontairement défectueuse ; à raison parce que la 
recherche longue, patiente et perspicace qu'il poursuit dans ce 
domaine est sans doute à nulle autre pareille 64 • Depuis le milieu 
des années 1960, Bernard Plossu n'a, en effet, cessé d'inventer 
des stratagèmes destinés à provoquer la sérendipité. Le plus évi-' 
dent est son usage réitéré d'appareils bon marché, bas de gamme, 
de jetables, voire de simples jouets pour enfants. En opérant ainsi, 
dans le plus simple appareil, il s'en remet aux multiples erreurs : 
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Fig. 67 : Bernard Plossu, 
Rome, 2002 (courtesy galerie Michèle Chomette, Paris). 
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flous, voiles ou aberrations, qui ne manquent évidemment pas 
d'advenir et deviennent autant d'occasions de découvertes vi
suelles, au petit bonheur de l'image. Une autre manière de sol
liciter la sérendipité consiste, pour Bernard Plossu, à choisir des 
temps ou des lieux de prises de vue exclus de l'orthodoxie pho
tographique. Photographier à l'heure où le jour décline, entre 
chien et loup, dans des conditions d'éclairage insuffisant, ou de
puis un véhicule en mouvement - train, voiture, bateau - c'est 
en effet multiplier les chances d'erreurs. 

Bien davantage que de photographie pauvre, il conviendrait 
ici de parler d'errance. Errer, c'est selon l'acception courante aller 
çà et là, déambuler au hasard de ses pas. Errer, c'est aussi, l' éty
mologie le rappelle, se m~ttre en situation de faire des erreurs. 
L'errance est la forme vagabonde de la sérendipité. Errer, en pho
tographie, c'est en somme se disposer à accueillir les accidents 
comme autant de petits miracles profanes;comme d~ véritables 
épiphanies photographiques. «Je ne veux plus me retenir des er
reurs de mes doigts, des erreurs de mes yeux, écrivait Aragon. Je 
sais maintenant qu'elles ne sont pas que des pièges grossiers, mais 
de curieux chemins vers un but que rien ne peut me révéler, 
qu'elles. À toute erreur des sens correspondent d'étranges fleurs 
de la raison 6s. » 
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Fig. 68 :Alphonse Poitevin, autoportrait, vers 1861 
(Bibliothèque nationale de France, Paris). 
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La photographie des fluides 
ou les lapsus du révélateur 

<<Ne jetez jamais les clichés qui paraissent détestables. C'est une source 

de poésie où le monde se tran.sfigure en aspects bizarres et inquiets, ré

vélateurs de figures inconnues sans pour cela jamais perdre sa réalité. >> 

Rémy Duvall. 

Théorie des spectres 

En 1891, Léon Wulff, le rédacteur en chef du Progrès photo
graphique, recevait ce courrier dépité d'un amateur l,yonnais, le 
bien nommé Ratelade : . 

«Monsieur le Rédacteur en chef du Progrès photographique, 
Ayant pris comme passe-temps la manie de préparer moi

même mes glaces au gélatino-bromure, j'çmploie souvent des 
clichés manqués ou n'offrant pas assez d'intérêt pour être conser
vés. Or, il m'est arrivé quelquefois, qu'après avoir employé au 
nettoyage des vieux clichés, les moyens les plus énergiques et les 
réactifs les plus puissants, de retrouver sur certains verres, soit 
des parties de paysage, soit des portraits [ ... J En présence de l'im
possibilité d'effacer ces traces d'anciens clichés, je me .décidai à 
couler de l'émul~ion sur ces verres, p~rsua~é que l'imagé à peine 
perceptible qui s'y trouvait~ n~ nuirait en rien à l' ép~euve à venir. 
Mais, hélas ! je me trompais, et la récalcitrante à tous les net
toyages, au lieu de rest.er cachée et invisible sous la ·; nouvelle 
couche, se révéla beaucoup plus app~rente, en même temps que , 
le nouveau paysage, en donnant à mon cliché un aspect de cage 
à fantômes, si je puis m'exprimer ainsi. Cet accident m'est arrivé 
encore dernièrement et d'une manière très singulière. Ayant fait 
une épreuve stéréoscopique représentant la maison d'un de mes 
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amis avec le jardin et trois personnes dans une allée, je consta
tais, en développant le cliché, la présence d'un quatrième per
sonnage et des parties de paysage n'appartenant pas à celui que 
je venais de faire. Ayant cependant tiré et monté une épreuve de 
ce cliché, après un examen attentif au stéréoscope, je reconnus 
que l'intrus appartenait à un paysage que j'avais fait, il y a envi
ron huit ans, et où figurait un de mes amis se promenant dans 
son jardin 2. » 

Bien que les spécimens aujourd'hui conservés soient rares 
(fig. 68), l'incident était autrefois classique. Les manuels sur le 
daguerréotype ou le collodion - procédés pour lesquels la ré
utilisation des plaques ratées était courante - sont emplis de 
mésaventures similaires. Les graveurs, qui eux aussi réemploient 
l~rs plaques, et sont par conséquent régulièrement victimes de 
leurs repentirs, ont donné à ces figurations accidentelles le nom 
«d'images fantômes 3 ».En photographie, c'est le même champ 
sémantique qui est employé pour décrire ces apparitions impré
vues, causées par un négatif mal nettoyé, ou par une superposi
tion malencontreuse, un déplacement brusque de l'appareil, 
voire un trou dans le soufflet. Le cliché,devient une« cage à fan
tôme», selon la belle expression de Ratelade, lorsqu'il n'est pas 
« hanté » de « spectres » ou de« revenants ». Il est vrai que ces 
figures incidentes aux contours vaporeux, par leur aspect im
matériel et transparent, correspondaient parfaitement à l'icono
graphie courante de la gent fantomatique. En ces temps 
d'engouement pour les tables tournantes et le spiritisme, il n'en 
fallait guère plus pour que ces fantômes photographiques appa
raissent à certains comme des fantômes véritables. 

William H. Mumler, que les annales de la photographie et de 
l'occultisme considèrent généralement comme le premier opé
rateur à avoir proposé à ses clients de faire apparaître sur leur 
portrait le visage de défunts (fig. 69), raconte ainsi ses débuts de 
photographe spirite:« En 1861, dans la ville de Boston où je tra
vaillais comme graveur, je rencontrais souvent un jeune homme 

134 



Fig. 69 : William H. Mumler, 
photographie spirite, portrait carte de visite d'un anonyme, ca. 1870 

(collection Sirot-Angel, Paris). 
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Fig. 70 : photographe amateur anonyme, 
« Un prêtre et son double >>,années 1900 

(collection Bernard Garrett, Paris). 
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qui était employé dans un studio de photographie de Washing
ton Street, tenu par une Mme Stewart. J'avais pris l'habitude d'y 
faire parfois des essais avec l'appareil photographique et la chi
mie. Un dimanche, tandis que j'étais seul dans le studio, j'ai es
sayé de prendre une image de moi-même et je me suis aperçu, 
après avoir développé la photographie, qu'une deuxième figure 
était apparue dans l'image. Au début; j'avais l'impression, géné
ralement partagée par tout le monde à cette époque, que l'image 
n'était pas totalement propre, que la figure qui s'était formée à 
côté de moi devait subsister de la plaque de verre ; et c'est 
d'ailleurs de cette façon que je présentai le problème aux per
sonnes intéressées. Des expériences plus tardives, menées dans 
des conditions qui excluaient cette possibilité, renforcèrent ma 
conviction que le pouvoir par lequel ces formes avaient été pro
duites se situe bien au-delà du contrôle humain; les experts, mis 
au défi par le grand public de produire une image similaire, n'y 
réussirent d'ailleurs pas 4. » 

Le témoignage de Mumler est à plus d'un titre archétypal. Il 
repose sur le hasard, comme dans la majorité des récits de dé
couverte des phénomènes occultes. C'est ·fortuitement que 
l'opérateur a découvert sa disposition· à faire apparaître photo
graphiquement les esprits des morts. Mais l'erreur étant corré
lée au hasard, il envisage par précaution que ces apparitions 
puissent être le résult,at de simples maladr esses opératoires; hy
pothèse immédiatement repoussée, transcendée par tinvocation 
d'un« pouvoir» occulte ... do~c inexplicable selon les modes de 
rationalité traditionnels. Cette rhétorique subtile, laissant en
tendre que l'expérimentateur a dép;1ssé la question de l'erreur, 
est très couramment eiT,lployée par les spirites. Au dos d'une pho
tographie d'un prêtre « dédoublé » (fig. 70), Louis Darget, un, 
militaire en retraite épris d'occultisme, a écrit : « Double flui
dique, peresprit, corps astral, corps spirituel. S'il y avait double 
pose le double du prêtre aurait dû dépasser vers la droite, le vrai 
corps de même que le visage astral dépasse vers sa droite. Une 
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double pose dans le sens vertical, aurait aussi donné une double 
ceinture, les boutons blancs ne se voient pas au bas du rabat du 
fantôme, l'ensemble du fantôme est rapetissé, condensé, fondu 
dans le vrai corps c.orrime le dit M. Durville p. 36 du Fantôme 
des vivants. Le fantôme devient lumineux à la partie supérieure 
puis il se contracte; se condense et toutes ces choses ont lieu ici 5• » 

Il suffit de comparer le portrait de l'ecclésiastique à toute 
autre surimpression accidentelle - reconnue comme telle 
(fig. 71) - pour comprendre, ici encore, qu'une même forme 
photographique peut être jugée par certains comme une banale 
erreur, _tandis qu'elle sera considérée 'par d'autres comme la 
preuve de l'existence des phénomènes spirites, c'est -à -dire 
comme un succès pour l'occultisme. Guillaume de Fontenay, qui 
a consacré un petit livre à compiler les erreurs les plus courantes 
d~'s ' amateurs et à démontrer qu'elles sont à l'origine de la mé
prise des spirites, écrit avec justesse : « Il est presque impossible 
d'énumérer tout ce qui peut alors se produire, tous les accidents 
qui' survi_ennent parfois, en particulier aux débutants. Dans la 
plupart des traités de photographie, on consacre un chapitre en
tier à ces déboires,"et ce chapitre est en général intitulé Insuccès. 
Mais trop de Psychites, lorsqu'ils se trouvent en présence de l'un 
quelconque d~ ces insuc.cès; sont tentés de chanter victoire et le 
considèrent comme une véritable réussite 6 • »Insuccès ... ou réus
site ? Se repose en s~mme ici, comme dans les chapitres précé
dents, la question d'Arthur Dailto : comment une même forme 
visuelle peut-elle susciter autant d'opposition dans l'apprécia
tion ? Un ultime e:x;emple permettra de le comprendre. 

Mécanique des fluides 

À la fin de l'année 1895, le physicien allemand Wilhelm 
Conrad Rontgen, qui étudiait depuis quelques mois les radia
tions provoquées par le passage d'une étincelle électrique dans 
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Fig. 71 : photographe amateur anonyme, 
portrait dédoublé, image extraite d'un album, années 1900 

(musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône). 
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un tube de Crookes (sous vide d'air), découvre une forme de ra
diation inconnue, qu'il appelle provisoirement« Rayons X». Le 
22 décembre, il réalise, à l'aide de ces rayons, la première image 
d'une ossature humaine photographiée à travers son enveloppe 
charnelle: celle de la main baguée de sa femme Bertha (fig. 72). 
Dès l'annonce de la découverte, c'est l'effervescence dans la com
munauté scientifique. L'expérience, en elle-même peu compli
quée, est reproduite et vérifiée, dans les principaux laboratoires 
de la planète. La médecine entrevoit immédiatement l'intérêt de 
ces rayons: ils permettent de voir au travers des corps sans ou
vrir les chairs, de diagnostiquer sans disséquer 7. D'autres appli
cations fantasques et surprenantes sont également envisagées. 
Certains, attribuant d'extraordinaires facultés curatives aux 
rayons X, les utilisent pour le traitement des maladies cutanées, 
pour lutter contre la tuberculose ou éradiquer les bactéries s. Et 
puisque ces rayons perçoivent ce qui ne se voit pas habituelle
ment, les plus ingénus envisagent un instant qu'ils pourraient 
peut-être rendre la vue aux aveugles 9. En cette fin de xrxe siècle, 
la découverte de Rontgen apparaît comme le remède universel, 
la panacée qui préservera l'humanité de tous ses maux. 

En dehors des milieux scientifiques, les rayons X font l'ob
jet d'un inhabituel intérêt de la part du grand public. Si la dé
couverte remporte un tel succès populaire, c'est certes parce 
qu'elle est porteuse de bien des espoirs médicaux, mais c'est sur
tout parce que ces rayons invisibles, affublés du sigle mathéma
tique de l'inconnu, viennent flatter le goût des foules pour le 
fantastique. Quelques habiles exploitants surent d'ailleurs très 
vite tirer profit de la fascination du public pour ce phénomène 
mystérieux. Des séances de rayons X sont organisées par les mon
treurs d'ombres et les bonimenteurs des champs de foire, par
fois en alternance avec cette autre découverte de la fin de l'année 
1895: le cinématographe des frères Lumière. La propriété qu'ont 
les rayons X de faire briller d'une étrange fluorescence tous les 
objets en verre placés à proximité est également utilisée pour ef-
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Fig. 72 : Wilhelm Conrad Rontgen, la maih de Bertha Rontgen, 
première radiographie humaine, 22 décembre 1895 

(musée Rontgen, Lennep ). 
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<< Photographie de la-pensée. Planète et Satellite >>, ca. 1896 
(collection Bernard Garrett, Paris). 
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frayer la bonne société lors de séances de « néo-occultisme 10 ». 
Dans les milieux de l'occultisme, ces farces grand -guigno

lesques, qui tendent à discx-éditer la validité des expériences tra
ditionnelles, ne sont guère appréciées. En revanche, la crédibilité 
des rayons X est volontiers utilisée pour légitimer d'anciennes 
croyances. Le don de clairvoyance, c'est-à-dire la possibilité de 
voir à travers les corps opaques, trouve ainsi, dans la découverte 
du professeur Rontgen, une explication toute rationnelle. Lacé
lèbre demoiselle Pedegasche qui, au XVIIIe siècle, pouvait dis
tinguer ce qui était caché dans les entrailles de la terre, cet individu 
que le mathématicien Huygens avait observé dans les prisons 
d'Anvers et qui était capable de voir à travers les habits pourvu 
qu'ils ne fussent pas rouges, le jeune garçon du Massachusetts 
qui désignait à travers la chair l'emplacement des fractures, l'hys
térique du Dr Pététin qui voyait l'intérieur d'une lettre fermée ... 
et tant d'autres clairvoyants 11 «possèdent une espèce de tube de 
Crookes, très développé, en connexion avec leur sens visuel, de 
telle sorte que les objets cachés à des yeux ordinaires sont expo
sés par la lumière astrale aux rayons cathodiques générés par ces 
médiums; les images se photographient sur leur cerveau 12 »,écrit 
un chroniqueur de la Revue spirite en 1897. Il existe donc, selon 
Jules Bois, des « regards X 13 » capables, comme les rayons X, de 
voir au travers des corps opaques. 

Si les rayons X viennent cautionner d'anciennes pratiques oc
cultes, ils en génèrent aussi de nouvelles. Ils laissent par exemple 
augurer qu'il sera prochainement possible, grâce à un dispositif 
similaire, de mieux connaître l'intérieur de la boîte crânienne. 
Comment ne pas espérer, en effet, devant le prodige d'une ossa
ture humaine radiographiée à travers l'épiderme, qu'il serait 
bientôt envisageable de photographier le cerveau et, pourquoi , 
pas, les pensées qu'il contient. William Crookes, l'éminent chi
miste et physicien anglais, dont les tubes étaient régulièrement 
utilisés en radiographie, évoque lui-même cette hypothèse lors 
d'une allocution à lâ Société des sciences psychiques de 
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Londres 14• À l'aide des rayons X et d'une étrange couronne ser
tie autour de la tête, le fils du célèbre inventeur Thomas Edison, 
qui semble vouloir marcher sur les traces de son père, tente éga
lement de photographier ses pensées 1s. Entre la fin du xrxe siècle 
et le début du xxe, il devient même difficile de recenser, tant ils 
sont nombreux, les opérateurs qui tentent ainsi de fixer sur la 
plaque sensible leurs circonvolutions cérébrales : les docteurs 
Patrick O'Donnel et A. M. Veeder aux Etats-Unis, Ingles Ro

gers à Plymouth, René Bertin à 
Vienne, et tant d'autres encore 16. 

En France, pour photographier 
leurs pensées, le docteur Hippolyte 
Baraduc, spécialiste des maladies 
nerveuses, et Louis Darget élaborent 
un petit dispositif : le radiographe 
portatif (fig. 74), dont le nom rap
pelle combien il est inspiré de la dé
couverte de Rontgen 11. Il s'agit 
simplement d'un petit étui opaque 
chargé d'une plaque sensible et fixé 

sur le front à l'aide d'un serre-tête. Comme pour les rayons X, 
l'appareillage photographique se réduit à son plus strict mini
mum (pas de chambre noire, ni d'objectif) et comme pour la ra
diographie, la plaque sensible est localisée à la surface de la zone 
dont l'opérateur cherche à visualiser l'intérieur. À l'instar des ra
diagraphes, qui disposent la plaque sous la main pour photo
graphier les phalanges, Baraduc et Darget considèrent, avec la 
plus simple évidence, qu'il suffit de placer celle-ci sur le front 
pour photographier la pensée. Pour Darget, « la pensée est une 
force rayonnante, créatrice, presque matérielle. [ ... ] Lorsque 
l'âme humaine émet une pensée, elle fait vibrer le cerveau, elle 
fait radier le phosphore qui y est contenu et les rayons sont pro
jetés à l'extérieur 18 »:À la différence de Baraduc, qui ne produit 
de cette manière que de vagues tourbillons informes, des taches 
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Fig. 75 (ci-dessus): 
Louis Darget, « Photo ... de la pensée », ca. 1896 

(collection Bernard Garrett, Paris). 

Fig. 74 (page de gauche): 
Radiographe portatif. Croquis extrait du livre de Fernand Girod, 

Pour photographier les rayons humains, 
Paris, Bibliothèque générale d'éditions, 1912, p. 149. 
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et des nuées, Darget obtient des formes distinctes et parfois 
même figuratives. Ainsi, lorsqu'il dispose le radiographe porta
tif sur le front de monsieur H., qui 's'applique à déchiffrer au 
piano une partition de Beethoven, c'est le portr~t de ce dernier, 
réfléchi par le cerveau, qui est projeté sur la plaque (fig. 75). Et 
lorsque madame A. contemple une carte céleste, c'est l'image de 
deux sphères : une planète et son satellite, qu'elle obtient de la 
sorte (fig. 73). 

C'est également sur le modèle opératoire de la radiographie 
qu'ils tentent de photographier le fluide vital. Dans un premier 
temps, c'est le 'corps de l'opérateur lui-même qui sert d' « am
poule de Crookes, fournissant à dessein, pour ces clichés, sa lu
mière cathodique 19 ».C'est ainsi qu'en saisissant d'une main la 
bobine génératrice de courant et en posant l'autre sur la plaque, 
Jacob von Narkievicz Jodko obtient l'image de son fluide vital 
(fig. 76). 20. Le dispositif radiographique, sans cesse revu et cor
rigé, est bientôt amputé d'une autre de ses composantes. Après 
le tube de Crookes, c'est la bobine électrique qui est supprimée, 

~car l'énergie du médium doit être suffisante pour ne pas avoir 
recours à l'électricité. C'est désormais dans le plus simple appa
reil, en posant tout bonnement la paume de la main ou le bout 
des doigts sur la plaque, qu'Hippolyte Baraduc, Louis Darget, 
Adrien Majewski (fig. 77) et tant d'autres obtiennent ces images 
qu'Albert de Rochas s'obstine encore à appeler « radiogra
phies 21 ». Mais la référence au modèle radiographique s'étend 
bien au-delà du dispositif technique. C'est à une même volonté 
d'instrumentaliser l'expérience cognitive que se rattachent les 
photographies du fluide vital et celles produites par les rayons 
X : il s'agit bien sûr, dans les deux cas, de rendre visible l'inté
rieur de l'être, mais il importe surtout d'utiliser ces images pour 
établir un diagnostic. Au bilan physique que permettent les 
rayons X correspond le bilan psychique rendu possible par la 
photographie des fluides. « L'effluve ne jaillira pas de la même 
façon d'un organisme morbide que d'un organisme sain ; le 
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Fig. 76: Jacob von Narkievicz Jodko, 
effluves d'une main électrifiée posée sur une plaque photographique, 

ca. 1896 (fonds Càmille Flammarion, Juvisy-sur-Orge). 
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Fig. 77 : Adrien Majewski, 
effluves.d'une main posée sur une plaque photographique 

dans le bain révélateur, ca. 1900 
(fonds Camille Flammarion, Juvisy-sur-Orge). 
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Fig. 78 : Gaston Durville et Roger Pillard, 
main d'un cadavre momifiée par magnétisme, 

21 février 1913 
(galerie Gérard Lévy, Paris). 
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trouble fonctionnel de l'appareil se répercute sur le régime de 
débit de fo~ces. Si cette découverte, qui n'est encore qu'à l'état 
embryonnaire, se trouve confirmée, c'est la révolution radicale 
de la science du diagnostic », écrit Marius Decrespe en 1896 22 • 

En 1897, le docteur Jules Bernard Luys entreprend à son tour 
de semblables expériences. Ce célèbre neurologue, chef de ser
vice à l'hôpital de la Salpêtrière puis à celui de la Charité, avait 
commencé dans les années 1880, sur les conseils de Jean Martin 
Charcot, à utiliser l'hypnose. Avec l'aide de son chef de labora
toire, le docteur Gérard Encausse, plus connu dans les milieux 
de l'occultisme sous le pseudonyme de « Pa pus »,il se livre à des 
expériences hypnotiques à sensation qui lui valent une renom
mée de scandale. Le tout-Paris se presse à ses séances publiques, 
dont les journaux rendent souvent compte dans la rubrique des 
spectacles n. En mai 1897, quelques mois avant sa mort, il se lance 
avec son collègue Émile David dans la photographie des effluves 
digitaux 24. Si leurs expériences sont postérieures à celles de Ba
raduc ou de Darget, elles bénéficient, en revanche, par la célé
brité de Luys, d'un retentissement médiatique beaucoup plus 
important et déclenchent une polémique sans précédent. Pen
dant l'été 1897, s'engage un véritable « débat des fluides » qui 
oppose les tenants de l'École effluviste à quelques experts en 
physique et chimie photographiques. 

« La plus belle collection d'accidents » : 
photos ratées et actes manqués 

Dans la Formation de l'esprit scientifique, Gaston Bachelard 
avait recommandé d'aborder le problème de la connaissance« en 
termes d'obstacles 2s ». Dans la photographie des fluides, telle 
qu'elle fut pratiquée au tournant du siècle, deux obstacles ma
jeurs sont venus vicier l'expérience cognitive. Le premier inter
vient durant la réalisation de l'expérimentation et le second lors 
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de son interprétation :. un accident de parcours et une erreur de 
jugement, donc. C'est d'ailleurs sur ces deux points que se fon
dent les experts pour réfuter les théories des effluvistes. 

Dans un premier temps, la Société française de photogra
phie, à laquelle Luys a déposé deux épreuves, engage une série 
de contre-expertises sur les conditions de réalisation des pho
tographies des fluides 26. La plaque photographique au gélatina
bromure d'argent, écrit René Colson, «se trouve, par le fait de 
son extrême sensibilité, entourée de nombreuses influences qui 
tendent à une véritable confusion; dans la photographie cou
rante, elles conduisent à des insuccès, à des voiles accidentels, à 
des taches, dont il est essentiel de déterminer l'origine afin d'y 
remédier ; dans les recherches scientifiques, par exemple dans 
la photographie de l'invisible ou à travers les corps opaques, 
elles induisent facilement en erreur sur les vraies causes du phé
nomène observé 27 ».C'est donc à établir les« vraies causes» de 
ces accidents, artefacts, ou obstacles que s'emploient tour à tour 
Colson, Dujardin, Houdaille, Guébhard et Yvon à travers les 
colonnes du Bulletin de la Société française de photographie 2s. 

Rapidement, il ne fait plus guère de doute que les traces sur les 
plaques ne sont pas de nature psychique mais physique. La 
preuve la plus explicite, c'est Paul Yvon qui l'apporte en com
parant l'action de sa main sur la surface sensible à celle d'un ca
davre de la morgue (fig. 78). À la première expérience, la main 
vivante produit des effluves, tandis que la morte n'en donne 
point. Les cadavres étant par nature dépourvus de vitalité, ce 
sont les théories des effluvistes qui semblent, à première vue, 
confirmées par l'expérience. Mais, lorsqu'à la deuxième expé
rience la main morte est artificiellement réchauffée à une tem
pérature de 35° C, les effluves réapparaissent. Finalement, les. 
seuls effluves dont l'existence fut démontrée avec certitude, écrit 
un chroniqueur, furent ceux qui, au bout du troisième jour d'ex
périence, commencèrent à incommoder les narines des opéra
teurs 29 • 
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Mais c'est sans conteste Adrien Guébhard, agrégé de phy
sique des facultés de médecine, qui pousse l'exercice de la réfu
tation à son paroxysme. À travers une vingtaine d'articles 
souvent caustiques, il démontre que les deux causes principales 
de la méprise effluviste sont dues à la mauvais~ dilution du ré
vélateur et à l'action calorifique de l'épiderme. Dans une pre
mière série d'articles, il montre que l'apparition des multiples 
taches en stries ou en volutes résulte du manque d'homogénéité 
du révélateur, réduisant l'argent de la plaque selon son degré de 
concentration (fig. 79) .. Quant aux formes de ces linéaments, elles 
sont dues aux remous provoqués par l'immersion de corps étran
gers dans les bains. Ille prouve d'ailleurs aisément en reprodui
sant l'expérience avec de petits objets -par la force des choses, 
dépourvus de fluide vital- qui produisent pourtant les mêmes 
résultats que les doigts des effluvistes (fig. 79). Dans une seconde 
salve polémique, Adrien Guébhard démontre que le doigt arti
ficiel, fait d'un boudin de caoutchouc empli d'eau chaude, qu'il 
emploie pour ses expérimentations, produit, en effet, les mêmes 
auréoles que les mains des effluvistes les plus convaincus. Si le 
fluide vital n'est que de la chaleur humaine, écrit-il, tout le monde 
« efflue »donc, comme monsieur Jo.urdain fait de la prose, sans 
le savoir 3o. 

C'est à Albert Londe que revient cependant le dernier mot. 
Dans une lettre datée du 15 décembre 1897, le chef du service 
photographique de la Salpêtrière remercie Adrien Guébhard de 
l'envoi des quelques tirés à part où celui-ci pourfend, une fois 
encore, les théories des effluvistes : « Cela m'intéresse d'autant 
plus que mon laboratoire est devenu le centre où se réunissent 
Baraduc, Mery, Varaigne, Ct. Tegrad· [pseudonyme anagramme 
du commandant Darget] et autres apôtres de l'Écho du mer
veilleux. Quoique cela me fasse perdre beaucoup de temps, je les 
écoute, j'accepte leurs épreuves et vais d'ici peu leur faire répé
ter leurs fameuses expériences. Je pense qu'après il y aurait ma
tière à un article amusant.» Ille remercie enfin d'avoir expliqué, 
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Fig. 79 : Adrien Guébhard, 
expérimentations destinées à démontrer les causes 
d'erreurs de la photographie fluidique, 1897-1898 

(musée d'Histoire naturelle, Nice). 
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par les causes simples de la physique et de la chimie, ces images 
d'effluves qui constituent, à ses yeux, « la plus belle collection 
que l'on puisse rencontrer des accidents opératoires dus à l'in
expérience de l'auteur 3 1 ». 

À ce stade du processus de connaissance, il n'est pas encore 
possible de parler d'erreur- tout juste d'accident. Quelque chose 
d'imprévu est survenu durant l'expérimentation et la plaque 
photographique l'a consciencieusement enregistré. Car elle ne 
différencie guère l'habituel de l'accidentel, le prévu et l'imprévu, 
« tout lui est égal » écrit Hermann Vogel 32. Cette aptitude de la 
photographie à enregistrer les artefacts peut s'avérer féconde. 
C'est grâce à de semblables accidents photographiques que 
nombre de découvertes scientifiques ont été possibles. C'est par 
cette hypersensibilité de la plaque que Rontgen a pu mettre en 
évidence l'existence des rayons X. Les effluvistes auraient pu ainsi 
découvrir de nouvelles méthodes pour enregistrer la chaleur hu
maine ou la propagation des ondes autour d'un corps immergé 
dans un liquide, au lieu de quoi ils inventèrent la photographie 
du fluide vital. C'est bien la preuve qu'un second obstacle- une 
véritable erreur cette fois-ci- est intervenu dans le processus co
gnitif. Ce second obstacle apparaît après l'enregistrement de l'ac
cident, au moment de son analyse. Il est, selon les experts ès 
photographies, le fruit« d'imaginations vraiment fécondes 33 », 

le résultat des « interprétations fantaisistes 34 » des effluvistes 
comme, écrit Guébhard, ce « brave commandant Tegrad [Dar
get], qui expliqu[e] indifféremment par le fluide les accidents 
opératoires les plus divers et aperçoi[t]- telle voyageur décou
vrant à chaque silhouette de roche une forme animée -, dans les 
moindres noirceurs de [ses] clichés, les choses les plus extraor
dinaires 35 ••• ». Manifestement, Darget ne connaissait pas ce vieil 
adage qui met en garde contre les illusions d'une imagination par 
trop débordante: « Celui qui se languit de sa cavalière doit veiller 
à ne pas prendre les battements de son cœur impatient pour le 
bruit sourd des sabots d'un cheval. » 
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C'est en effet chez Darget que l'interprétation des accidents 
est la plus inventive; c'est par conséquent chez lui que le travail 
de l'imagination est le plus perceptible. Ainsi, deux vagues 
taches circulaires, obtenues par madame A., tandis qu'elle re
gardait un atlas céleste, avec une plaque sur le front, sont inter
prétées comme une planète et son satellite (fig. 73 ). Par un même 
principe d'association, une nuée de traces irrégulières se trans
forme en portrait de Beethoven (fig. 75). Adrien Guébhard ne 
manque pas de remarquer que Darget en voit autant dans ces 
marques et ces macules que les« oracles dans le marc de café 36 ». 
Il est vrai que son déchiffrage des images s'apparente aux man
cies. Il décrypte ses photographies comme les adeptes des arts 
divinatoires interprètent les signes de l'informe : dans le marc 
de café ou dans toutes autres sortes de liquides troubles, dans 
les entrailles des animaux, le plomb fondu, le miroir sous l'ha
leine, les amas d'étoiles, les volutes de fumée ou l'allure des 
nuages 37• 

Cependant, en cette fin de xrxe siècle positiviste, ces pra
tiques connaissent une profonde remise en question. Certains 
ont déjà compris que les signes de l'informe n'émanent ni des 
dieux, ni des muses, de l'avenir ou du fond des âges, mais de soi
même. Bien davantage endogènes qu'exogènes, ces signes sont 
la manifestation de ce qu'au même moment Théodore Flournoy 
décrit comme une« imagination subliminale», ou de ce que Sig
mund Freud commence à appeler« l'inconscient 38 ».C'est pré
cisément en 1896 que Freud a l'intuition que les lapsus, les 
méprises ou les maladresses, les actes manqués et les erreurs de 
lecture ont la capacité de révéler l'inconscient 39. Dans la Psy
chopathologie de la vie quotidienne, où il formule ces hypothèses 
quelques années plus tard (première édition en 1901 ), Freud écrit, 
d'ailleurs à propos des erreurs de lecture:« Dans la majorité des 
cas, en effet, c'est le désir secret du lecteur qui déforme le texte, 
dans lequel il introduit ce qui l'intéresse et le préoccupe 40 . » e 
sont de semblables erreurs de lecture qui interviennent lor qu e 
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Darget interprète ses images. Selon« ce qui l'intéresse et le pré
occupe », il transforme quelques taches en planète et en visage. 
Son « désir secret » déforme l'image- ou plutôt l'informe, puis
qu'il donne forme à ce qui n'en a pas. Et Freud de préciser:« Pour 
que l'erreur de lecture se produîse, il suffit alors qu'il existe entre 
le mot du texte et le mot qui lui est substitué, une ressemblance 
que le lecteur puisse transformer dans le se~s qu'il dé
sire 41 • » N'est-ce pas précisément ce qui est à l'œuvre lorsque 
Darget semble apercevoir les silhouettes de deux phoques dans 
l'image obtenue par le docteur. .. Fauque (fig. 80) ? 

En somme, Darget voit dans ses images ce qu'il veut bien 
y voir. Ses fantômes sont ses fantasmes.<< Il lit en lui à livre ou
vert 42 », pour reprendre la très belle formule d'André Breton. 
Le regard posé par Darget sur ses propres maladresses opéra
toires fonctionne donc selon le principe freudien des erreurs 
de lecture, ses photos ratées en révèlent autant que des actes 
manqués, ses accidents de développement deviennent des lap
sus révélateurs- ou plutôt faudrait-il dire les lapsus du révéla
teur. 

L'a-photographie 

La configuration théorique du présent chapitre est quelque 
peu différente des précédents. Le champ d'investigation est tout 
autre. Aux mouvements de l'avant-garde artistique européenne 
des années 1920 et 1930 succèdent les milieux interlopes de l'oc
cultisme fin-de-siècle. Man Ray et Moholy-Nagy, qui provo
quaientvolontairement les erreurs à des fins expérimentales, sont 
remplacés par Darget, Luys ou Baraduc qui les subissent in
consciemment. Nonobstant ces différences, la vertu de l'erreur 
demeure: là où elle permettait de trouver de nouveaux sujets, de 
découvrir les potentialités inédites du médium, elle offre désor
mais une meilleure compréhension: des motivations de l'opéra-
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· Fig. 80 : Louis Darget, 
«Le Docteur Fauque ... >>,ca. 1896 
(collection Bernard Garrett, Paris). 
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Fig. 81 : « Le coup de pied d'Anne >>,photographie 
utilisée dans le service du Dr Gilles Perriot, 

fin des années 1980 (collection Gilles Perriot, Chalon-sur-Saône). 
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teur. C'est sans doute pour cette raison quda photographie ratée 
est aujourd'hui utilisée en psychothéràpie 'ou en psych'analyse. 
Psychiatre à Chalon -sur-Saône (la' ville de Nicéphore Niépçe ), 
le docteur Gilles Perriot, qui se définit lui-même comme« pho
tothérape~te »,utilise ainsi, depuis . près de vingt ans, la photo
graphie comme support de verbalisation. Dans le. cadre de ce 
qu'il appelle des «photothérapies d'inspiration analytique >>,il 
a particulièrement recours à to,ut c'e qui peut faire surprise : «les 
flous et les bougés, les ruptures dans le~ cadrages · et les 
formes ... » et permet ainsi de« libérer uhe P.arole jusqu~ ici en
fouie 43 ». « S'il faut donner un ·exemple clinique de ce que j'at
tends du support photographique en thérapie, écrit-il, ce sera 
en prenant un de ces "ratés" qui' font parler, qui nous mènent 
insensiblement à évoquer nos ressentis comme notre'passé. Les 
patien~s en réalisent toujours soit par défaut technique,. soit p~r 
accident, ce dernier prenant alors parfois le sen$ de lapsus. Je 
montrerai pour illustration (fig. 81) un raté du développement 
avec juxtaposition de deux images : la galerie de l'hôpital me
nant au pavillon et le pied de l'intéressé. Cette surimpression 
était trop évocatrice d'un rejet (par coup de.pied) de l'hospita
lisation ou, tout du moins, de l'ambivalence de la patiente pour 
qu'il n'en fût pas question ensuite entre nous et que ne s'élabore 
après coup une plus grande facilitation à exprimer des vécus 44. » 

Perriot ne manque pas de le préciser : dans la plupart des cas 
(comme dans celui des effluvistes ), ce n'est pas l'accident de prise 
de vue qui est révélateur, mais la lecture opérée ensuite par l' opé
rateur. Il apparaît en somme ici que l'opérateur est aussi le pre
mier regardeur. 

Au-delà de la photo ratée comme acte manqué, c'est en dé
finitive le regard sur l'image que la mésaventure des effluvistes , 
permet de mieux comprendre. Il est à cet égard intéressant de 
noter que c'est souvent en termes de « projections » que Darget 
évoque le processus de production de ses. photographies 4s. En 
janvier 1899, il écrit par exemple dans le Spiritualisme moderne: 
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« il semble que la forme-bouteille que je maintenais à dessein, 
dans mon cerveau, ait été projetée sur la plaque, qu'elle soit sor
tie du cerveau, lumineuse, traversant la boîte crânienne à la façon 
des rayons X 46 » (fig. 82). Si Darget évoque à nouveau les rayons 
X, c'est parce qu'ils représentent, en effet, à cette époque, « la 
projection par excellence », selon les mots de Michel Frizot 47. 

Plus largement, le mot« projection» fait également référence au 
cinématographe, qui vient d'être inventé, et à tout un vocabu
laire optique: celui des projections lumineuses des lanternes ma
giques dont Max Milner a montré combien elles s'inscrivaient 
aussi dans le registre du fantasme 48. En cette fin dù XIXe siècle, 
Darget n'est d'ailleurs pas le seul à s'emparer de cette métaphore 
optique. À la même période, la psychologie et ce qui va devenir 
la psychanalyse commencent, en effet, à utiliser le terme de pro
jection pour décrire l'acte par lequel le sujet perçoit le monde 
extérieur selon son monde intérieur, à travers le filtre de sa per
sonnalité : ses attentes, affects, intérêts, ses craintes ou ses 
conflits. Selon Didier Anzieu et Catherine Chabert, « le premier 
emploi psychanalytique du terme de projection » figure même 
dans un texte de Freud daté précisément de 1896 49. 

C'est également au même moment que sont conçues les pre
mières méthodes projectives destinées à analyser la projection 
d'un sujet à partir de tests précisément normés. Dès 1895, Binet 
et Henri proposent une expérience fondée sur une tache 
d'encre so. En 1897, aux États-Unis, Dearborn élabore la pre
mière série de taches expérimentales. La méthode sera standar
disée par Hermann Rorschach au début des années 1920, puis 
développée encore dans les décennies suivantes à partir d'autres 
supports (dessins, gravures ou même photographies) pour le TAT 
(Thematic apperception test) d'Henry Murray s1. Selon Anzieu 
et Chabert, qui continuent à filer la métaphore radiographique, 
« un test projectif est comme un rayon X qui, traversant l'inté
rieur de la personnalité, fixe l'image du noyau secret de celle-ci 
sur un révélateur (passation du test) et en permet ensuite une lee-
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Fig. 82 : Louis Darget, 
«Photo involontaire de la pensée ... >>, ca. 1896 

(collection Bei: nard Garrett, Paris). 
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ture facile par agrandissement ou projection grossissante sur un 
écran (interprétation du protocole). Ce qui est caché est ainsi mis 
en lumière ; le latent devient manifeste ; l'intérieur est amené à 
la surface 52 ••• ». Ces tests projectifs fonctionnent généralement 
selon un même principe élémentaire. Ils consistent à présenter 
au sujet une image peu figurative: des taches d'encre, des gra
vures estompées, des dessins déstructurés ou simplement ébau
chés, voire des photographies de matières ou d'objets informes 
- comme des nuages dans le test de Stern (1930) - et à lui de
mander de les commenter. Le choix de ces images peu précises, 
de ces formes « ouvertes » comme les appelle Umberto Eco 53, 
est bien entendu délibéré. Car plus l'image est vague de forme, 
plus elle suscite le travail de projection. Plus l'image est vide de 
sens, plus elle incite le regardeur à la combler en faisant appel 
aux ressources de son imagination. 

C'est précisément ce qui est à l'œuvre dans les photogra
phies des effluvistes. Certes leurs images n'ont pas été conçues 
comme des tests projectifs. Mais tout, depuis le contexte ou le 
mode de production jusqu'à la méthode d'évaluation, a favorisé 
la projection et permis qu'elles fassent office - a posteriori et à 
leur corps défendant - de véritables Rorschach photogra
phiques. Il faut dire, à la décharge des effluvistes, que leurs col
lections de taches étaient propices aux projections les plus 
imaginatives et, partant, aux pires méprises. Car ces images ne 
représentent rien - si ce n'est la cartographie de leur propre 
mésaventure opératoire. Pour être plus précis, elles ne repré
sentent rien de réel, rien qui ait été prélevé au continuum espace
temps. Elles sont abstraites, ou plutôt « a-photographiques » 

comme les désigne Adrien Guébhard à plusieurs reprises 54 • Et 
c'est justement parce qu'elles ne représentent rien que ces images 
peuvent tout imager ... et celui qui les regarde tout imaginer. 
Dans ces photographies a-photographiques où l'image du réel 
s'est retirée, où la référence au monde fait défaut, le regardeur 
peut prendre ses aises et donner libre cours à son imagination. 
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Comme si l'absence de réel ne pouvait se combler que par un 
excès d'imagination. C'est ce qui explique qu'une même nuée 
de taches blanches sur un fond noir puisse vouloir dire tout ... 
et n'importe quoi, une chose ... ou son contraire. 

Il faut y revenir en effet pour conclure : les images de Dar
get, de Luys ou de Majewski ressemblent à s'y méprendre à 
celles de Guébhard; à tel point qu'un observateur négligent n'y 
verra aucune différence. Pourtant, cette ressemblance de forme 
ne signifie pas l'équivalence de sens, loin s'en faut. Les images 
des effluvistes démontrent le bien-fondé de leur théorie du 
rayonnement humain, tandis que celles de leurs contradicteurs 
les remettent en question. Les premières confirment, là où les 
secondes infirment. Une chose ... et son contraire, encore une 
fois. Résoudre cette contradiction revient à répondre à Danto. 
Ce contraste extrême dans l'appréciation d'un même motif pho
tographique repose sur des manières différentes d'aborder les 
obstacles du processus cognitif. Les experts en photographie 
provoquèrent les erreurs pour les analyser, tandis que les efflu
vistes les subirent innocemment avant d'en faire une lecture en
tachée d'erreur (l'expression est ici pour le moins justifiée). Les 
images de ces derniers sont donc le résultat d'un accident et 
d'une erreur, le « produit hybride du hasard et de l'imagina
tion 55». Et c'est précisément ce double obstacle, cette mise au 
carré de la difficulté, qui explique les divergences de leurs 
conclusions. 

Face à cet antagonisme, l'historien de la photographie se re
trouve dans une situation rare et privilégiée : celle de l' expéri
mentateur qui aurait engagé une expérience, tout en prenant soin 
de conserver un témoin qui ne serait pas affecté par la procé
dure. Côte à côte, les images des effluvistes et celles de leurs dé-. 
tracteurs offrent un extraordinaire modèle théorique pour 
comprendre le fonctionnement du regard, ce « décalage absolu 
entre ce que montre l'image et le contenu qui lui est attribué 56», 

pour reprendre les mots d'André Gunthert. Mieux encore, ces 
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couples d'images, identiques .dans leurs formes et différentes 
dans leurs significations, permettent de démontrer - pour citer 
cette fois-ci Bernard Lamarche-Vadel- que « la photographie 
est un point de vue unique sur l'aveuglement de son specta
teur 57 ». 
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La mimésis mise à mal 
(Conclusion) 

« À quelque èhose malheur est bon. >> 

« Une collection de valeur », tel est le titre d'un amusant fa
bliau photographique publié, en·1905,_ dans le Photo-Magazine. 
Dans ce« conte instantané» (comme le définit son sous-titre), 
Marcel Bodereau d'Arnac raconte comment un jour il rencon
tra un vieux petit bonhomme,« à dos rond et jambes cagneuses», 
occupé à pointer en l'air, dans une posture particulièrement in
confortable, l'objectif de son appareil photographique. Intrigué 
par les contorsions du malingre vieillard, le narrateur s'enquit, 
auprès de lui, de l'objet de son intérêt photographique. Le vieil 
homme lui répondit, avec la plus grande assurance, qu'il photo
graphiait ainsi le ciel, depuis plusieurs années; par tous temps et 
dans tous lieux. Et tout heureux qu'on s'intéresse à sa lubie, il 
proposa derechef au curieux de lu'i montrer les plus beaux spé
cimens de sa collection« unique a~ monde». Il l'invita en sa de
meure, et lui montra une cinquantaine de petits morceaux de 
papier photographique soigneusement punaisés au mur de ~on 
laboratoire. « Vous voyez ici [lui dit-il] le ciel de Saint-Péters
bourg, là, le ciel de Montmartre; plus haut, le ciel de Bécon-les
Bruyères ; plus bas, celui de Constantinople » et ainsi de suite. 
Devant cette gamme de gris peu diversifié~, le visiteur eut du mal 
à cacher son étonnement et fit remarquer à son hôte que ses cieux 
se suivaient ... et se ressemblaient tous. Bien mal lui en prit.« Vous 
êtes un idiot ! » lui répondit le vieillard, dépité-par tant d'in
compréhension. Mais peu rancunier, il passa à une autre partie 
de sa collection, et lui montra cette fois-ci une image parfaite
ment noire:« Cinq cents Africains photographiés de nuit», puis 
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un cliché totalement blanc: «Un paysage de campagne recou
vert de neige»; un autre uniformément gris ... et le reste à l'ave
nant. Le lecteur d'aujourd'hui, s'il n'est pas coutumier de 
l'humour de l'époque, éprouvera sans doute, à la lecture de cette 
histoire, la même consternation que Bodereau d'Arnac lorsqu'il 
découvrît cette « collection de valeur 1 ». Mais il faut croire que 
les abonnés du Photo-Magazine appréciaient ce ton, car, à 
quelques pages de là, figure une semblable facétie, livrée cette 
fois-ci sous les traits de la caricature. Elle représente, à la ma
nière d'un large nuancier de gris, une autre « collection de va
leur» :Après l'achèvement'du Simplon, aspect du tunnel, Vue 
de Londres. Brouillard sur la Tamise, Scène de la Mi-Carême. 
Échange de confetti (sic), etè.: ce sont les« clichés les mieux réus
sis» de« M.F. Otto Graff, photographe simpliste» (fig. 83) z. 

··. La caricature, parce qu'elle opère une synthèse, tout en exa
gérant des particularités éminemment significatives, est généra
lement d'une redoutable efficacité rhétorique, et peut en ce sens 
avantageusement remplacer une longue argumentation théo
rique. Les deux petites fantaisies photographiques qui viennent 
d'être livrées ·à l'appréciation du lecteur, résument ainsi en 
quelques lignes, de texte ou de dessin, la démonstration qui a été 
menée tout au long du présent ouvrage. Il aurait suffi de pous
ser un peu plus loin- jusqu'à la caricature, précisément- cha
cun des exemples proposés dans les·trois chapitres principaux de 
ce livre pour aboutir à de semblablés aberrations comiques. 
Ainsi, le guetteur de reflets surréalistes qui, dans sa quête entê
tée de l'éblouissement, se hasarderait à trop surimpressionner 
son cliché obtiendrait une image indistincte et saturée, très lar
gement surexposée, et finalement tout àussi blanche que le pay
sage enneigé du vieux photographe. De même, le « nouveau 
photographe » qui s'obstinerait à trop chasser l'ombre risque
rait d'obtenir des images obscures à outrance, comme ce cliché 
totalement noir, offert par Man Ray, avec cette simple dédicace : 
«À Robert Desnos__,_ plein de choses qui absorbent la lumière 3. » 
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Quant aux effluvistes, sans doute n'aurait-il guère été nécessaire 
de trop encourager leur imagination pour leur faire voir dans les 
nuées de leurs clichés entachés, les mêmes volées de confettis que 
le photographe simpliste. Ce que démontre l'exagération de ces 
trois exemples, ce que corrobore (avec la fulgurance de la cari
cature) la charge ou la pochade du Photo-Magazine, c'est qu'en 
somme le comble de l'erreur en photographie, c'est une imagG 
toute grise, toute noire ou toute blanche : un monochrome ar
gentique. 

Dans sa Brève histoire de l'ombre, Victor I. Stoichita observe 
que les prémices du .monochrome pictural - ce qu'il appelle« les 
préfigurations les plus directes du Carré noir de Malevitch 4 » -

apparaissent, dès le XIXesiècle, en marge des discours sur la pho
tographie et notamment dans la caricature de ses défauts 5• À 
l'appui de sa remarque, il cite un dessin de Cham publié dans 
l'Histoire de M. jobard, en 1840, soit un an seulement après l'an
nonce officielle de la découverte de la photographie. L'histoire 
de Jobard, c'est celle de monsieur Catastrophe: une succession 
de mésaventures et de bévues, le catalogue des désastres ; il 
inonde son appartement en prenant un bain, se brûle les cheveux 
avec de nouvelles bougies, perd ses dents à force de trop les bros
ser, avale le dentier qu'il se fait poser, et lorsqu'il se pique de pho
tographie, il n'est guère plus heureux. Son premier cliché est 
uniformément noir, « totalement manqué à cause d'un tout petit 
nuage survenu dans le ciel6 ». 

L'image de Cham (fig. 84) est tout d'abord étonnante par son 
système narratif. Exemple isolé dans le livre, comme sans doute 
dans l'iconographie de l'époque, cette planche est la seule à as
socier ainsi en diptyque deux niveaux de représentation diffé
rents. D'une part : la reproduction de la photographie ratée, et 
de l'autre : la description de sa réception ; à destre : l'opérateur 
dépité, à senestre : l'objet de son échec, un simple et radical carré 
noir. La caricature de Cham est également surprenante au regard 
des développements ultérieurs de l'histoire de l'art. Il serait à cet 
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Fig. 84: Cham [Amédée de Noé], Histoire de M. jobard, 
Paris, Aubert & Cie, 1840, pl. 28. 

174 



égard bien tentant de considérer le jobard de Cham (1840) 
comme une sorte de « préfiguration » du Carré noir de Malé
vitch (ca. 1915), et ce bien avant le célèbre Combat de nègres dans 
une cave, pendant la nuit (1897) d'Alphonse Allais 7• Mais il faut 
savoir se garder des charmes téléologiques d'une histoire de l'art 
pratiquée à rebours. Stoichita s'en préserve (même s'il emploie 
parfois les termes équivoques de « préfiguration » ?U de « pré
monition ») en différenciant les propositions du câricaturiste et 
du suprématiste. Là où il n'y a chez le premier qu'une aimable 
farce, destinée à se moquer du soi-disant prodigieux pouvoir mj
métique de la photographie, tant loué par ses contemporain.s, il 
y a chez le second un véritable projet esthétique visant à remettre 
en question la mimésis picturale. La caricature de Cham n'est 
donc pas une « préfiguration » ni une « prémonition » du Carré 
noir, mais, en tant qu'instrument critique de la mimésis, elle peut 
cependant légitimement lui être comparée. Car si l'image de 
Cham représente, selon les mots de Stoichita, une« mini-catas
trophe mimétique», celle de Malévitch constitue« une véritable 
cata-strophe (dans le sens originaire de bouleversement) de la re
présentation occidentales». 

Ce que la caricature de Cham démontre avec ironie, ce que 
sa comparaison avec le Carré noir de Malévitch permet de mieux 
comprendre encore, c'est qu'en somme, selon le sens commun, 
le ratage en photographie correspond à une altération du pou
voir mimétique du médium. Autrement dit, plus l'image est dé
fectueuse, moins elle ressemble à la réalité. Il faut ici comprendre 
qu'au delà de la mimésis, c'est la photographie elle-même qui est 
mise à mal par ses erreurs. Il suffit pour s'en convaincre davan 
tage de présenter à quelques quidams une photographie totale
ment noire et sans marge. C'est une expérience édifiante. Pour 
la plupart des personnes interrogées, il s'agira d'un simple mor
ceau de papier noir et non d'une photographie 9. Si l'expéricn ·c 
est ensuite réitérée avec une toile peinte en noir, la réaction s 'r ~1 
toute différeQte. Toutlemonde s'accordera à dire qu'il s'agit hien 
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là d'une peinture. Ainsi, aujourd'hui, une peinture non-mimé
tique reste une peinture. Tandis que pour une photographie, la 
négation de sa valeur mimétique semble neutraliser son caractère 
photographique. Car, selon un malentendu tenace qu'il serait 
trop long de rectifier ici, la photographie est culturellement, et 
même faudrait-il dire « cultuellement », liée à la mimésis. Sans 
doute, les différents courants de pensée qui ont tenté de théori
ser la nature analogique du médium - le réalisme dans ses pre
mières années d'existence, la Nouvelle Objectivité, un siècle plus 
tard, et enfin la théorie indicielle depuis deux décennies- ont-ils 
contribué à instaurer durablement, puis à conforter l'idée que la 
photographie ne pouvait être qu'éminemment mimétique. Mais 
dès lors, toute atteinte à cette propension mimétique du médium 
apparaît comme un défaut, au regard du plus grand nombre. 
Lorsque la photographie n'est plus mimétique, elle n'est plus 
photographique. Lorsqu'elle est moins mimétique, elle est ratée. 

Le couplage du ratage sur la mimésis éclaire d'un jour nou
veau la réflexion et permet peut-être même d'en finir avec la dé
sormais sempiternelle question d'Arthur Danto (comment une 
même forme photographique peut-elle être considérée alterna
tivement comme ratée, puis comme réussie ?). Dans les prolé
gomènes du présent essai, il a été démontré que l'évaluation du 
ratage variait selon l'espace et le temps de sa perception. Mais 
s'il importait alors de définir les critères de la variation, il 
convient maintenant d'en comprendre la cause. Or il apparaît ici 
que la question de la mimésis intervient de manière primordiale 
dans la détermination de ces variables spatiales ou temporelles. 
Celles-ci semblent même directement indexées sur le degré d'at
tachement à la mimésis du regardeur. Exemple parmi tant 
d'autres, une chaîne de laboratoires grand public, spécialisée 
dans le développement et le tirage des photographies d'amateurs, 
évalue l'image à l'aune de sa qualité mimétique, c'est-à-dire de 
sa capacité à reproduire plus ou moins fidèlement ce que l' opé
rateur a vu et voulu conserver à l'identique. Si « la scène ou le 
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sujet principal n'est pas identifiable ou reoonnaissable »,si « les 
deux yeux ne sont pas visibles », et ainsi de suite, le cliché sera 
décrété raté et« non facturé 10 ».Le rapport à la mimésis n'est 
cependant pas le même pour un professionnel, un amateur ou 
un artiste (et la distinction mériterait sans doute d'être reconsi
dérée au sein de chacune de ces catégories); tout comme il varie 
selon les différentes époques de l'histoire de la photographie. Au 
XIXe siècle, où la photographie est essentiellement mimétique, 
parce que principalement utilitaire, le ratage est contre-nature, 
contre-productif, donc exclu. A contrario, au xxe siècle, la re
mise en cause de la mimésis constitue-l'un des fers de lance, si ce 
n'est le cheval de bataille préféré des avant-gardes. Pour certains 
artistes, l'erreur photographique apparaît alors comme un outil 
privilégié de cette déconstruction de la mimésis. Picasso, par 
exemple, raconte au peintre Jean Charlot s'être souvent inspiré 
des déformations accidentelles des photographies d'amateurs 1 t. 

Dans les années 1920, puis trente, avec un certain retard sur les 
peintres ou les sculpteurs, les photographes utiliseront à leur tour 
le ratage pour réformer la conception strictement mimétique du 
médium et plus largement refonder l'usage artistique de la pho
tographie. Ce rapport fluctuant à la mimésis est à l'origine de 
toutes les variations d'appréciation observées et analysées ici. 
C'est là précisément ce qui permet de comprendre pourquoi cer
taines formes photographiques, considérées comme défec
tueuses au XIXe siècle, s'apparentent tant aux propositions. 
esthétiques du xxe. C'est ce qui explique comment un même 
motif peut ainsi osciller du succès à l'insuccès et vice-versa. 



Notes 

l Marcel Bodereau d'Arnac, « Une col
lection de valeur- conte instantané >> , 

Photo-Magazine, 1905, t. 2, n. p. 
2 Lortac [Robert CoUard],<< M.F. Otto 
Graff, photographe simpliste... », 
Photo-Magazine, 1905, t. 2, n. p. 
3 L'existence de cette photographie de 
Man Ray de 1930 est signalée par 
Denys Riout (la Peinture mono
chrome. Histoire et archéologie d'un 
genre, Nîmes, Jacqueline Chambon, 
1996, p. 25). 
4 Victor 1. Stoichita, Brève histoire de 
l'ombre, Genève, Droz, 2000, p. 205. 
s Denys Riout (op. cit., p. 197) fait la 
même observation : << La photogra
phie, progrès technologique qui 
concourait à l'avènement d'un pou
voir "omni-regardant", offre le mo
dèle d'un retournement symbolique : 
la chambre noire devient l'espace 
même de l'enregistrement ·du visible, 
et ce n'est peut-être pas un hasard si 
les caricatures monochromes- images 
qui ne montrent rien, images délivrées 
du fantasme d'omnivoyance- appa
raissent peu après son invention. » 
6 Cham [Amédée de Noé], Histoire de 
M. jobard, Paris, Aubert & Cie, 1840, 
pl. 28. 
7 Cf Alphonse Allais, Album primo
avrilesque [1897], Castelnau-le-Nez, 

Climats, 1991. Pour une archéologie 
du Carré noir dans la caricature du 
xrxe siècle, se reporter au troisième 
chapitre du livre de Denys Riout, 
<< L'archéologie du genre », op. cit., p. 
168-251. 
8 Victor 1. Stoichita, op. cit., p. 206-207. 
9 Mon analyse, basée sur une expé
rience réelle, s'oppose ici à celle pro
posée par Michel Bouvard dans son 
livre, Photo-Légendes. Essais sur l'art 
photographique, Lyon, Presses uni
versitaires de Lyon, 1991, p. 97. 
10 Cf Cahier des normes. Travaux 
photo, Clichy, Fnac - Direction pro
duit travaux photo, 1997, p. 6. 
11 L'information est rapportée par Ed
ward Weston,]ournal mexicain (1923-
1926), Paris, Seuil, 1995, p. 87. 



Bibliographie 

Par souci de concision et de clarté, la 

présente bibliographie ne répertorie 
que les articles et les livres qui sont 
consacrés ou abordent précisément la 
question de l'erreur photographique. 
Ne sont pas recensées ici les sources 

générales sur la photographie ou sur 
l'erreur, ainsi que les monographies 

des photographes qui sont citées dans 
le texte et dûment référencées en note. 

• Jean Arrouye, Michèle Debat, 
Thierry Gontier, Mounira Khemir, 
Serge Tisseron, Riwan Tromeu r, Alain 
Fleig, Vision juste, vision fautive, l'ac
cident, l'erreur, le repentir (Actes du 
colloque, Espace Mendès-France de 
Poitiers, 9 et 10 novembre 1991 ), ma
nuscrit non publié communiqué à 
l'auteur. 

• Laurent Bouclier,« Photo. Objectifs 
amateurs »,l'Express, 25 juin 1998, p. 
24-26. 
• Michel Bouvard, <<Raté >>, << Le vide 

photographique » , << La non-image », 

Photo-Légendes. Essais sur l'art pho
tographique, Lyon, Presses universi
taires de Lyon, 1991, p. 83-84, 95-96, 
97-99. 

• Michel Bouvier, Roger-Yves Roche, 
Évelyne Rognat (dir.),Arts d'occasion. 

179 

Photographie et cinéma, Lyon, um
versité Lumière-Lyon 2, 2001. 
• Serge Bramly, << Serge Bramly », in 
Ciro Bruni (dir.), Pour la photogra
phie, Paris, GERMS, 1982, p. 140-145. 
• Georges Brunei, les Insuccès et la re
touche, Paris, Charles Mendel, s. d. 
[ca. 1900]. 

• Cahier des normes. Travaux photo, 
Clichy, Fnac- Direction produit tra
vaux photo, 1997. 
• Paul Demare, << Fautographies », le 
Voyeur, n°5, p. 12. 
• V. Cordier, les Insuccès en photogra
phie. Causes et remèdes, suivis de la re
touche des clichés et du gélatinage des 
épreuves, Paris, 1895. 
• Wolf H. Doring, Foto-Fehler. A bis 
Z bei Schwarzweifi- und Farbenauf
nahmen, Halle, Wilhelm Knapp, 1933. 
• Wolf H. Doring, 128 Insuccès en 
photo, Halle, Wilhelm Knapp, 1942. 
• Josef Maria Eder, Lüppo-Cramer 
(dir.), << Fehler bei der Verarbeitung 
von Platten und Films » , Ausführ
liches Handbuch der Photographie, 
Halle, Wilhelm Knapp, 1930, dritter 
Band, zweiter Teil, p. 332-366. et 

planches I-XL. 

• Frank Roy Frappie, Beginner's 
Troubles, Boston, American Photo
graphie Pub. Co., 1915. 



• Max Forest, Ce qu'on peut faire avec 
des plaques voilées, Paris, Gautier-Vil
lars, 1893. 
• Peter Geimer, << L'autorité de la pho
tographie. Révélations d'un suaire >> , 
Études photographiques, n° 6, mai 
1999, p. 67-99. 
• Peter Geimer, << Noise or Nature ? 
Photography of the Invisible around 
1900 >> , in Helga Nowotny, Martina 
Weiss (dir.),Shifting Boundariesofthe 

Real : Making the Invisible Visible, 
Zürich, vdf Hochschulverlag AG an 
der ETHZürich, 2000, p. 119-135. 
• Werner Graff, Es kommt der neue 
Fotograf !, Berlin, Verlag Hermann 
Reckendorf, 1929. 
• << Knipsen - aber mit verstand ! », 

supplément de Uhu, n° 127-128, 1931. 
• René d'Héliécourt (dir.), les Sur
prises du gélatina, Paris, Charles Men
del, s. d. [ca. 1902]. 
• René d'Héliécourt (dir.), les Petites 
Misères du photographe (insuccès), 

Paris, Charles Mendel, s. d. [ca. 1914]. 
• A. Merryweather, les Erreurs en 
photographie, Paris, Prisma, 1952. 
• Enno Kaufhold, << Ungewollte 
Fotos. Von Knipsbild zur Fotografie ,,, 
Fotogeschichte, n°24, 1987, p. 48-56. 
• Thomas Lélu, Manuel de la photo 
ratée, Al Dante-Léo Scheer, 2002. 
• Maurice Lemaître, Photos banales, 
photos ratées et autres clichés nova

teurs, y compris des portraits origi
naux, Paris, chez l'auteur, 1951-1980. 
• Man Ray, << Man Ray Fautographe » 

(interview d'Irmeline Lebeer), l'Art 
vivant, n°44, novembre 1973, p. 25-27. 

' 
180 

• Roberto Martinez, Principes de réa
lités, n°2. «Non facturé», Paris, chez 
l'auteur, 1995. 
• L. Mathet, les Insuccès dans les di
vers procédés photographiques, Paris, 
Charles Mendel, s. d. [ca. 1893]. 
• Robert M;J.tthias, Défauts lors du 

traitement des positifs noir et blancs, 
Anvers/Leverkusen, Agfa-Gevaert, 
1974. 
• Éric Morin, Égypte. 1998, Rodez, 
musée des Beaux-Arts, Denys Puech
Michel .Beverey Éditeur, 1998. 
• Hugo Müller, Die Misserfolge in der 
Photographie und die Mittel zu ihrer 
Beseitigung, Halle, Wilhelm Knapp, 
1905. 
• G. Naudet, Insuccès photographiques. 
Comment les éviter. Comment y remé
dier, Paris, H. Desforges, 1900. 
• Alexander Nik!itschek, Was Eigent

lich nicht passieren sollte! Von allerlei 
Fotofehlern, Seebruck, Chiemsee, lm 
Heering Verlag, 1951. 
• Dominique Noguez, les Trente-six 
Photos que je croyais avoir prises à Sé
ville, Paris, Maurice Nadeau, 1993. 
• Dominique Noguez, << Rater une 
photo ,,, Comment rater complète

ment sa vie en onze leçons, Paris, 
Payot,2002,p.212-213. 
• Dominique T. Pasqualini, << Chapitre 
rouge : ABO (essai en Accidentologie, 
Dromologie, Météorologie)>>, Dummy 

Airbag Testing, Chalon-sur-Saône, 
muséeNicéphoreNiépce, 1996,p. 33-47. 
• Dominique T. Pasqualini, Ton œil 
ardent, Chalon-sur-Saône, musée Ni
céphore Niépce, 1997. 



• Gilles Perriot, « Le regard à 

l' écoute »,Art et Thérapie, no 64/65, 
août 1998,p.110-114. 
• Gilles Perriot, << Le raté révélateur >>, 
intervention au colloque de Vevey 
<< L'enseignement de la photogra
phie >>, manuscrit non daté communi
qué à l'auteur. 
• Sigmar Polke, Photoworks : When 
Pictures Vanish, Berlin, Los Angeles, 
New York, Zprich, The Museum of 
Contemporary Art-Scalo, 1995. 
• Denis Roche, << Quelques involon
taires (du lapsus en photographie) >> , 
les Cahiers de la photographie, n°10, 
1983,p.5-17. 
• F. Schmidt, Photographisches Feh
lerbuch, Wiesbaden, Otto Nemnich 
Verlag, 1904. 
• Serge Tisseron, <<Une photographie 
ratée comme un acte manqué >>, Art 
Press Spécial, hors série n°11, 1990, 
p. 25. 
• Serge Tisseron, << Honte et culpabi
lité >>,le Mystère de la chambre claire. 
Photographie et inconscient, Paris, les 
Belles Lettres-Archimbaud, 1996, p. 
140-143. 

• Tim Walker, << Foto Amatore a Lon
dra », Vogue !tafia, n° 578, octobre 
1998, n. p. 
• Étienne Wallon, les Petits Problèmes 
du photographe, Paris, Georges Carré, 
1896. 
• Thomas Walther, Other Pictures. 
Anonymous Photographs from the 
Thomas Walther Collection, Santa Fe, 
Twin Palms publishers, 2000. 



Remerciements 

Je souhaiterais, en premier lieu, exprimer toute ma reconnaissance à ceux qui, 
d'une manière ou d'une autre, ont guidé, facilité ou amicalement encouragé cette 

recherche: Ilsen About, Grégoire Alexandre, Jean-Michel André, Julie Arnoux, 
Caroline Bach, Estelle Bories, Serge Bramly, Jean-Philippe Charbonnier, Raphaël 
Confino, Mathilde Cuvelier, Anne Fontaine, Gwenola Furie, Agathe Gaillard, 
Daniel Grojnowski, Jeff et Emmanuelle Guess, Claire Gui gal et Philippe Le Bihan 
(fournisseurs officiels), Alice Joseph, Guillaume Le Gall, Mette Kia Krabbe 
Meyer, Véronique Landi, Marie-Laure .Lapeyrère, Emmanuelle de l'Écorais, Vin

cent Lowy, Xavier Martel, Luca Melloni, Emmanuelle Michaud, Carolle Muller, 
Caroline Naphegyi, Érika Nimis, Arielle Pélenè, Gilles Perriot, Caroline Oua
zana, Françoise Ploye, Djan Seylan, Sam Stourdzé, Véronique Terrier-Hermann, 
Lucien Treillard, Sylvain Thiebault, Christine Vidal, Peter Weiss et tous les étu
diants de l'École nationale de la photographie (Arles), de l'université de Paris I et 

de Paris VIII, de l'IFROA, des Gobelins et d'Icart photo qui, pendant plusieurs an
nées, ont collecté pour moi des photographies ratées et n'ont ainsi cessé d'ali
menter ma réflexion. 

Je sais tout particulièrement gré à Guy Wautier, mon grand-père, ancien pro
fesseur d'échecs et premier lecteur, à Colette, Isabelle et Christophe Berthoud 
pour leur amicale assistance, à Florian Ebner et Arno Gisinger pour leur infati

gable amitié, et à Svetlana Khatchatourova qui sait pourquoi. 

Je suis également redevable aux artistes et aux photographes dont les images 
ont guidé ma recherche et accompagnent maintenant sa publication : Ben, Phi
lippe Durand, Lee Friedlander, Paul Graham, Patrick Herzog, Laurent Mulot, 

Dominique T. Pasqualini, Sigmar Polke, Bernard Plossu, Denis Roche, Francky 
Stadclmann,.Tim Walker et tous les amateurs anonymes qui ont abandonné les 

photographies q)l'ils jugeaient défectueuses. 

Je tiens également à exprimer ma plus vive gratitude aux responsables et aux 
personnels des institutions qui ont accueilli mes recherches et ont accepté que des 
images de leur collecti6n figurent dans cet ouvrage : Martine d'Astier, Michael 

182 



Houlette et Selma Zarhloul de l'Association des amis de Jacques Henri Lartigue, 
Ulrich Pohlmann du Fotomuseum de Munich, Patrick Fuentes et Jacques Pernet 
du Fonds Camille Flammarion, Andreas Fischer de l'Institut für Grenzgebiete 
der Psychologie und Psychohygiene, J oelle Defay du musée d'Histoire naturelle 
de Nice, Kincses Kàroly du Musée hongrois de la photographie, François Che
val du musée Nicéphore Niépce, Pierre Bonhomme et Noël Boursier du Patri
moine photographique, les nombreux interlocuteurs de la Bibliothèque nationale 
de France qui m'ont aidé avec gentillesse, diligence et compétence: Philippe Ar
baïzar, Sylvie Aubenas, Marie-Hélène Gatto, Patrick Lamotte, Bernard Marbot, 
Philippe Salinson, Anne Sanciaux, et bien sûr toute l'équipe de la Société fran
çaise de photographie: Katia Busch, Nathalie Boulouch, Thierry Gervais, André 
Gunthert, Michel Poivert et Paul-Louis Rou bert. 

Ma reconnaissance va aussi aux particuliers qui m'ont ouvert les portes de 
leurs collections : Henriette Angel, Denis Canguilhem, Daniela Dangoor, Phi
lippe Doublet, Bernard Garrett, Christophe Gœury, Ruth et Peter Hertzog, Gé-
rard Lévy, Csaba Morocz, et tous ceux qui ont préféré rester anonymes. . 

Aux ayants-droit ou aux galeristes qui ont permis que ce livre soit largement 
illustré, je tiens également à dire ma dette: Hattula Moholy-Nagy, Melina Mulas, 
Stanley Ackert et le Lisette Model Estate, les galeries 14-16 Verneuil, 779, Mi
chèle Chomette, Baudoin Lebon et le Réverbère. 

Je voudrais enfin remercier Guy Jungblut et Emmanuel d'Autreppe qui ont 
supporté mes atermoiements avec une admirable patience et ont apporté à la pu
blication de cet ouvrage tout leur savoir-faire d'éditeur. 

Errata 

Suite à une erreur de composition, deux coquilles se sont glissées dans le corps 

du texte. Nous prions nos lecteurs de bien vouloir nous en excuser. 
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P. 123 : lire sheep au lieu de cheap. 
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A peu près raté. 

Fig. 85 (ci-dessus): Luc [Lucien Métivet], << Les surprises de la photographie,, 
Annuaire général et international de photographie, 1905, p. 31 (détail). 

Fig. 86-90 (decipit) : anonymes, divers sujets, rebuts de laboratoires 
(photographies non facturées ou rejetées par les amateurs après constatation 

des défauts), années 1990 (collection privée, Paris). 
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