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L’image est un vaste univers, propre 
à l’homme, depuis ses origines 

sur les murs de pierres des grottes 
de nos ancêtres jusqu’à nos jours 
avec l’imagerie numérique et ses 
possibilités infinies, elle a évolué 
et s’est construite à nos côtés.  
À travers ce livre nous allons explorer 
l’image en expliquant ses origines,  
en parcourant sa representation 
contemporaine, et ses utilisations 
notament à travers le détournement  
puis le photomontage.

Nous finirons sur une interprétation 
visuelle du photomontage, par le 
graphisme et l’abstraction. 
Nous explorerons alors la face caché 
de l’image, sa mutation, nous verrons 
ses fondations, son spectre et ses 
secrets.

«Image, ma seule, 
mon unique passion»

Charles Baudelaire 
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Une image est une 
représentation visuelle 

voire mentale de quelque 
chose (objet, être vivant 
et/ou concept).  
Elle peut être naturelle 
(ombre, reflet) ou artificielle 
(peinture, photographie), 
visuelle ou non, tangible 
ou conceptuelle (métaphore),  
elle peut entretenir  
un rapport de ressemblance 
directe avec son modèle 
ou au contraire y être liée 
par un rapport plus  
symbolique. 
 

Pour la sémiologie ou sémio-
tique, qui a développé tout un 

secteur de sémiotique visuelle, 
l’image est conçue comme pro-
duite par un langage spécifique. 
Une des plus anciennes définitions 
de l’image est celle de Platon 
: « j’appelle image d’abord les 
ombres ensuite les reflets qu’on 
voit dans les eaux, ou à la sur-
face des corps opaques, polis et 
brillants et toutes les représenta-
tions de ce genre ». Le mot image 
vient du latin imago, qui désignait les 
masques mortuaires.
Selon Olivier Boulnois : 

«Qu’entend-on par image ?  
Dans le monde romain, l’imago 
désignait un portrait de l’ancêtre 
en cire, placé dans l’atrium et 
porté aux funérailles. Le droit 
d’images, réservé aux personnes 
nobles, leur permettait d’établir et 
de conserver leur lignage.  
Étymologiquement, l’image figure 
donc le portrait d’un mort.  
L’image est le langage commun 
de l’humanité. Elle apparaît sur les 

voûtes des grottes préhistoriques 
bien avant que l’homme songe à 
édifier des temples et des tombeaux.  
Des millénaires la séparent de l’écriture, 
projection abstraite de la pensée. 
L’image abolit le temps et l’espace. 
Elle est lecture instantanée et présence 
immédiate du monde. 

manière littérale mais impliquent 
une comparaison entre des personnes 
et, dans ce cas, des animaux, 
suivant les qualités que l’on prête de 
manière conventionnelle à ces animaux.
D’autres images forcent le trait de 
certaines caractéristiques : il peut 
s’agir de caricature, de représentations 
arrangées (Imagerie d’Épinal.
En optique géométrique, une image 
d’un objet est le lieu de convergence 
des rayons issus d’un même point 
(image réelle) ou le lieu d’où 
semblent provenir les rayons après 
la traversée d’un système optique 
(image virtuelle). La projection sur 
un écran est un cas de visualisation 
d’une image réelle, l’observation d’un 
texte à travers une loupe est l’exemple 
de visualisation d’une image virtuelle. 
La notion d’image optique est liée à la 
propriété de stigmatisme.

En marketing, l’image de marque est 
la représentation favorable que se 
donne, vis-à-vis du public, une firme, 
une institution, une personnalité..
Partout à travers le monde l’homme 
a laissé les traces de ses facultés 
imaginatives sous forme de dessins 
sur les rochers, qui vont des temps 
les plus anciens du paléolithique 
à l’époque moderne. Ces dessins 
étaient destinés à communiquer des 
messages. Ces figures, dessinées, 
peintes, gravées ou taillées  
représentent les premiers moyens 
de la communication humaine. On 
les considèrent comme des images 
dans la mesure où elles imitent, en 
les schématisant visuellement, les 
personnes et les objets du monde 
réel. On pense que ces premières 
images pouvaient avoir aussi des 
relations avec la magie et la religion.
Quand on pense aux sources 
graphiques anciennes, on se 
remémore surtout les grandes séries 
romantiques comme celle de 
Geoffroy Engelmann (1788-1839).

Après avoir appris la lithographie en 
1813 chez Senefelder à Munich, 

Dans le monde romain, 
l’imago désignait un 
portrait de l’ancêtre 
en cire, placé dans 

l’atrium et porté aux 
funérailles. Le droit 

d’images, réservé aux 
personnes nobles. 

À travers elle l’homme se reconnaît; 
pourtant sa richesse est ambiguë et 
son pouvoir d’aliénation extrême. 
L’image sert de vérité. Elle s’offre 
à tous et se refuse à chacun.  
La mythologie moderne consacre 
le règne de l’image. Pour mieux 
imposer ses fables et ses slogans, 
elle révoque l’esprit qui anime la 
lettre (la publicité, aujourd’hui, fait 
de la lettre une image) ».

Certaines images entretiennent 
un rapport analogique avec ce 
qu’elles représentent. C’est le cas 
d’un dessin ou d’une photographie 
qui ressemble à leur sujet. 
Certaines représentations entretiennent 
un rapport direct avec leur objet, 
mais sans ressemblance physique, 
comme un organigramme d’entreprise 
ou le schéma d’un montage  
électronique. 
Les images métaphoriques procèdent 
par comparaison : lorsque l’on dit 
« cette femme est une vipère » ou 
« cet homme est un chacal », les 
affirmations ne sont pas entendues de 1



il l’introduit en France en 1814. Il 
lance en 1820 la collection Voyages 
pittoresques et romantiques dans 
l’ancienne France sous la direction 
du baron Isidore Taylor, puis de 
Taylor et Charles Nodier (environ 
70 volumes) illustré par J. Vernet 
et Alexandre-Évariste Fragonard, 
et d’autres artistes comme Ciceri, 
Isabey, Horace Vernet… L’élan  
était donné à de nombreuses autres 
séries comme « Le Moyen Âge 
monumental et Archéologique » 
de Hauser, aux éditions Lemercier 
à Paris 1841-1847, « Les Sites 

reviendrons plus loin. Il est hors de 
propos de citer ici tous les inventaires 
des dessinateurs romantiques. Les 
inventaires régionaux notamment 
sont innombrables. Une place à 
part doit être faite cependant à 
Arcisse de Caumont. Les gravures 
sur bois et sur métal qu’il a réunies 
dans ses divers cours d’archéologie, 
dans le « Bulletin Monumental » de 
la Société française d’archéologie et 
dans les Congrès Archéologiques, ne 
sont pas de simples illustrations 
(ces collections se perpétuent 
avec le même sérieux de nos 
jours). Elles s’écartent délibérément 
de la déformation romantique et 
illustrent directement le propos du 
chercheur et du pédagogue. C’est 
le début de la modernité dans 
l’histoire de l’art architectural.
Lithographes et photographes 
ne sont pas des pionniers. Des 
époques antérieures, il subsiste 
autre chose que des archives 
éparses. Pour les monuments mili-
taires, on connaît bien sûr les riches 
fonds des Archives de la guerre et 
leurs relevés remontant parfois au 
XVIe, en tout cas au xviie siècle. 
Pour les monuments religieux, on 
peut citer des ouvrages comme 
celui du père bénédictin Gabriel 
Bucelin ; Durant ses voyages, il a 
réalisé un journal agrémenté de 
dessins d’abbayes6. Les nombreuses 
aquarelles conservées généralement 
dans les musées nous donnent 
aussi un précieux état des lieux.
L’imprimerie ne s’est pas contentée de 
reproduire les cartes des géographes. 
Elle s’est emparée tôt de longues 
séries de gravures présentant des 
villes, des monuments, mais aussi 
des événements, particulièrement 
les guerres qui agitaient l’Europe, 
et les ouvrages militaires qui en 
servaient d’épicentre. Parmi les 
ouvrages les plus précoces et les 
plus remarquables, on peut citer la 
Cosmographie de Sébastien Munster.
Dès le xvie siècle, ces ouvrages 
se multiplient et bénéficient 
parfois du concours d’artistes 
renommés. Au xviie siècle, des 
éditeurs comme Merian lancent 
sur le marché de véritables guides 

des voyageurs, avec cartes et plans 
topographiques insistant sur 
le pittoresque et la beauté des 
monuments ; les images y prennent 
une place prépondérante et le  
texte n’est plus que commentaire.  
Les fortifications et les champs  
de bataille sont illustrés de  
façon précise en donnant des  
renseignements essentiels sur 
bien des monuments.  
Les représentations de châteaux 
princiers se retrouvent dès la fin 
du Moyen Âge dans certaines 
miniatures, comme dans Les Très 
Riches Heures du duc de Berry. 
L’imprimerie trouve un débouché 
privilégié par la publication de ces 
« Très excellentes demeures ».
Des initiatives sont prises aujourd’hui 
pour fournir une liste, la plus 
exhaustive possible, des Imagiers.
Les « nouvelles images »: c’est 
ainsi qu’on appelle les images de 
synthèse, produites sur ordinateur, 
et qui sont passées ces dernières 

les plus renommés de France » 
par Jeannin, en 1840-42 et les 
nombreux guides itinéraires et 
géographies pittoresques, par 
exemple ceux d’Eusèbe Girault de 
Saint-Fargeau (chez Firmin-Didot, 
100 livraisons de 1835 à 1838), 
Abel Hugo (« France pittoresque 
par département », 1830-35), 
Hippolyte-Jules Demolière, sous 
le pseudonyme «Moleri» (« Guide 
itinéraire » chez Hachette, 1855), 
Jules Verne (« Géographie illustrée 
» chez Hetzel, 1868)… qui ont 
suivi et qui sont de valeur inégale.
La revue L’Illustration (hebdomadaire 
illustré (1843-1944), créé sous 
la parenthèse « libérale » de la 
monarchie de Juillet, par le saint 
– simonien Édouard Charton) 
fournit une étonnante moisson 
d’aquarelles et de dessins. Tous 
ces guides récents font suite à 
des séries commencées dès la 
fin du xvie siècle, notamment par 
Munster et Hogenberg, puis au 
xviie siècle entre autres par Merian 
et ses fils qui ont largement puisé 
dans tous les fonds documentaires 
européens de l’époque ; nous y 

années, de la représentation en 
trois dimensions à un standard 
de cinéma, le 35 mm, et que 
l’on peut maintenant voir sur les 
grands écrans haute définition. 
Des logiciels de plus en plus  
puissants et sophistiqués permettent 
de créer des univers virtuels et 
qui peuvent se donner comme 
tels, mais aussi truquer n’importe 
quelle image apparemment « réelle.  
Toute image est désormais 
manipulable et peut perturber la 
distinction entre « réel » et visuel. 
Par exemple les jeux vidéo ou les 
simulateurs de vol. La recherche 
porte ainsi sur la production 
d’images de synthèse restituant des 
bâtiments aujourd’hui disparus ainsi 
que les ensembles monumentaux, 

En optique géométrique, 
une image d’un objet 

est le lieu de convergence 
des rayons issus d’un 
même point (image 

réelle) ou le lieu d’où 
semblent provenir les 
rayons après la traversée 
d’un système optique 

(image virtuelle).

 C’est le début de la 
modernité dans l’histoire 
de l’art architectural.

Lithographes et  
photographes ne sont 

pas des pionniers.  
Des époques  

antérieures, il subsiste 
autre chose que des 

archives éparses.

Il est hors de 
propos de citer ici 
tous les inventaires 

des dessinateurs 
romantiques.3

dans le miroir par exemple.  

Le traitement d’images est une 
discipline de l’informatique et des 
mathématiques appliquées qui 
étudie les images numériques et 
leurs transformations, dans le but 
d’améliorer leur qualité ou d’en 
extraire de l’information.
Il s’agit d’un sous-ensemble du 
traitement du signal dédié aux 
images et aux données dérivées 
comme la vidéo (par opposition 
aux parties du traitement du signal 
consacrées à d’autres types de 
données : son et autres signaux 
monodimensionnels notamment), 
tout en opérant dans le domaine 
numérique (par opposition aux 
techniques analogiques de traitement 
du signal, comme la photographie 
ou la télévision traditionnelles).
Dans le contexte de la vision artificielle, 
le traitement d’images se place 
après les étapes d’acquisition 
et de numérisation, assurant 
les transformations d’images et 
la partie de calcul permettant 
d’aller vers une interprétation 
des images traitées. Cette phase 
d’interprétation est d’ailleurs de 
plus en plus intégrée dans le 

III, images de pierres ». Plus de 
neuf cents ans après la pose de la 
première pierre, nous pouvons la 
redécouvrir, en mesurer l’ampleur 
et l’harmonie, permettre aux 
historiens, aux archéologues ou 
aux architectes de conduire et 
de vérifier leurs hypothèses et 
leurs travaux et à un vaste public, 
éclairé ou initié, d’en appréhender 
le pourquoi et le comment : mouvement 
perpétuel et indissociable de 
l’histoire et de la technique liées 
l’une à l’autre, indifféremment 
au gré de l’opportunité et des 
moyens du moment. Ce type de 
réalisation avait déjà montré les 
possibilités de la modélisation 
avec les temples de Karnak et de 
Louxor, les ponts de Paris, la Bastille 
ou la cathédrale de Westminster. 
Ce procédé est devenu un formidable 
vecteur de découverte,  
d’évolutionde la connaissance et de 
communication » (Père Christian,  
« L’abbaye de Cluny », Cluny, 
École nationale supérieure d’Arts 
et Métiers, 1996).
Plus illusoires encore, la mise 
en place d’images interactives 
permet d’immerger totalement le 
spectateur dans un univers virtuel, 
avec une vision en relief à 360 
degrés.  
La publicité et les clips ont inau-
guré des procédés de trucages et 
d’effets spéciaux que l’on trouve 
désormais dans les films de fic-
tion. La « trucanumérique» est un 
ordinateur qui permet des effets 
spéciaux repérables et d’autres 
imperceptibles.
Certains procédés synthétiques 
permettent aussi la multiplication 
des interfaces entre différents 
types d’images, comme l’introduc-
tion d’images de synthèses dans 
les décors « réels » et vice- versa. 
L’hologramme, cette l’image laser 
en trois dimensions, fait aussi 
partie de ces nouvelles images 
déconcertantes par son aspect 
réaliste d’une part mais aussi, 
en même temps, par son aspect 
fantomatique de double parfait, 
flottant, comme en suspension. 
Ces « nouvelles images » sont 
appelées aussi des images  
« virtuelles » dans la mesure où elles 
proposent des mondes simulés, 
imaginaires, illusoires. Or cette 
expression d’image « virtuelle » 
n’est pas neuve et désigne en 
optique, une image produite par 
la prolongation des rayons lumi-
neux : l’image dans la source ou 

dans les différentes étapes de leur 
construction et restauration. Des 
images en 3 dimensions, destinées 
à être intégrées sous formes fixe 
et animée, dans les sites Internet 
produits par la Mission de la 
recherche et de la technologie ont 
été réalisées : Oppidum d’Entre-
mont celto-ligure, sur la commune 
d’Aix-en-Provence ; il s’agissait de 
restituer une rue, une salle hypostyle 
ainsi qu’un bâtiment industriel. 
Ces documents compléteraient 

L’hologramme, cette 
l’image laser en trois 
dimensions, fait aussi 

partie de ces nouvelles 
images déconcertantes 
par son aspect réaliste 
d’une part mais aussi, 
en même temps, par 
son aspect fantoma-
tique de double par-

fait, flottant, comme en 
suspension. 

 Ce procédé est devenu 
un formidable vecteur 

de découverte, 
 d’évolution de la 

connaissance et de 
communication

Les « nouvelles images 
»: c’est ainsi qu’on 

appelle les images de 
synthèse, produites 

sur ordinateur, et qui 
sont passées ces  

dernières années, de 
la représentation en 

trois dimensions à un 
standard de cinéma, 
le 35 mm, et que l’on 
peut maintenant voir 
sur les grands écrans 

haute définition. 
la documentation réunie pour le 
site Internet dans la collection 
« Grands sites archéologiques 
». Cité de Carcassonne : une 
visite virtuelle de la cité actuelle, 
images illustrant la manière dont 
la restauration s’est faite, ainsi 
que les différentes étapes de la 
restauration conduite par Eugène 
Viollet-le-Duc et ses successeurs 
au xixe siècle. Ce site fera partie 
du réseau européen de sites 
Internet « Moyen Âge réel, Moyen 
Âge imaginaire » développés dans le 
cadre d’un projet européen Raphaël.
Si la grande église abbatiale 
de Cluny existait aujourd’hui 
dans son intégrité, les élèves 
de l’École nationale supérieure 
d’arts et métiers n’auraient pu, 
en 1988, former le projet de sa 
reconstruction dans cette version 
informatique qui allait aboutir, 
un peu plus tard en 1990, à un 
film d’images de synthèse connu 
et diffusé sous le titre « Cluny 4La
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optiques utilisés, (dont la mise 
au point) qui déterminent par 
exemple la netteté de l’image,
les conditions d’éclairage,  
qui déterminent une partie de  
la variabilité des images traitées,
le bruit de la chaîne de transmission 
d’image.
 
L’imagerie consiste d’abord en 
la fabrication et le commerce des 
images physiques qui représentent 
des êtres ou des choses.
La fabrication se faisait jadis soit à  
la main, soit par impression mécanique ;  
elle se fait principalement à partir 
de la fin du xxe siècle par ordinateur 
et imprimante.
L’imagerie définit aussi simplement 
un ensemble d’images ayant soit 
une même origine et un style défini 
(ex. l’imagerie d’Épinal), soit un 
même style et un même genre  
(ex. l’imagerie populaire).  
L’imagerie scolaire, qui se limite au 
champ de l’école, est un autre exemple.
Le sens du mot image ayant connu 
des développements, le terme 
imagerie l’a suivi.
On l’utilise donc pour parler d’un 
ensemble de figures et de métaphores 
dans le domaine de la langue, ou 
d’un ensemble d’images mentales 

et psychiques qui se forment dans 
l’esprit.
Dans le domaine scientifique, le 
terme est fort utilisé : l’imagerie médicale 
recouvre les images produites par 
la radiologie, l’imagerie cellulaire 
relève de la microscopie, l’imagerie 

lenticulaire concerne les satellites, 
l’imagerie informatique… l’informa-
tique, etc.  

La retouche d’image désigne tout 
procédé qui consiste à modifier une 
image. En peinture, il s’agit pour le 
peintre de modifier très légèrement 
certains aspects de sa toile. Si les 
sujets sont modifiés dans leurs 
positions, supprimés ou ajoutés, 
on parle de repentir. Si un autre 
peintre modifie ultérieurement la toile 
achevée par le peintre initial, on parle 
de repeint.
En photographie, la retouche consiste 
à corriger des défauts d’aspect, 
éclaircir ou assombrir l’image,  
augmenter ou diminuer les contrastes, 
la saturation des couleurs, etc..  
La retouche d’image peut aussi 
faire référence à des modifications 
plus importantes. Si on transforme 
une photographie pour ajouter une 
personne ou en enlever une  
(par exemple), on parle alors de 
photomontage ou détournement
photographique.

La compréhension du 
traitement d’images 

commence par la 
compréhension de ce 
qu’est une image. Le 
mode et les condi-

tions d’acquisition et 
de numérisation des 

images traitées condi-
tionnent largement les 
opérations qu’il faudra 
réaliser pour extraire 

de l’information.

5 6Infrared Valley / Paysage de type pellicule infrarouge.



7 Notification Mail / Boite aux lettres avec notification Iphone. 8Notification Trash / Poubelle avec notification Iphone.



9 Reflet d’un palmier avec trame. 10Lighpainting.



11 12Nature morte.
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Un photomontage est 
un assemblage de 

photographies par collage, 
par tirage, ou par logiciel 
donnant d’une photo 
un aspect différent, par 
incorporation d’une ou 
plusieurs parties ou de la 
totalité d’une autre photo 
et permettant toutes retouches 
et trucages. 

La différence avec un collage en 
général c’est qu’il est constitué 
uniquement d’éléments 
photographiques alors que le terme 
collage désigne plutôt des peintures  
ou des dessins sur lesquels l’artiste 
colle des éléments qui ne sont 
pas forcément des photos. Pour 
résumer, tous les collages ne sont 
pas des photomontages mais les 
photomontages sont toujours des 
collages qui sont  réalisés uniquement 
avec des éléments photographiques.

Un des premiers à pratiquer 
le  photomontage en Russie est 
l’artiste Alexandre Mikhaïlovitch 
Rodtchenko.
En Allemagne, c’est  l’artiste dadaïste  
John Heartfield qui va être un des 
premiers à développer le photomontage.
Le photomontage est souvent 
utilisé  dans un but politique, soit 
pour contester, soit au contraire 
pour faire de la propagande.
John Heartfield par exemple, 
s’est servi du photomontage pour 

 Le photomontage 
s’engage dès l’origine 
dans deux directions : 

la poésie (et l’onirisme) 
et la propagande 

politique. 
 Un des  

premiers à pratiquer  
le photomontage  

en Russie est l’artiste 
Alexandre M. Rodtchenko.

En Allemagne, c’est  
l’artiste dadaïste  John 
Heartfield qui va être 

un des premiers  
à développer  

le photomontage.

dénoncer la politique menée par 
Hitler et le régime nazi.
Certains gouvernements comme 
le gouvernement de l’ex union soviétique 
ont eu recours au photomontage 
comme moyen de propagande afin 
de propager la doctrine communiste. 
Le photomontage est aussi utilisé 
dans un but  artistique quand il  se 
propose de transformer le réel de 

manière poétique ou humoristique. 
Les artiste dadaïstes et surréalistes  
l’ont souvent utilisé de cette manière.
Par exemple ce célèbre photomontage 
de Max Ernst Le Rossignol Chinois 
qui date de 1920.
Le poète Jacques Prévert a lui 
aussi fait des photomontages  
(on les appelle collages mais ce 
sont plutôt des photomontages). 

Le Dadaïsme : le mouvement 
dadaïste (ou tout simplement 
dada) est un mouvement culturel 
né en 1916 qui se traduisit par 
un rejet des formes d’expressions 
traditionnelles et le refus des 
conventions.
Le Surréalisme : issu d’une rupture 
avec le mouvement  dadaïste en 
1922, Le mouvement surréaliste 
est un mouvement artistique et 
littéraire apparu juste après le 
Dadaïsme. Les artistes surréalistes 
sont en révolte contre l’ordre 
bourgeois, ils veulent libérer la 
création de toute contrainte et de 
toute logique. Ils accordent une 
grande importance aux rêves et à 
l’inconscient.
On peut dire que le pouvoir des 
photomontages réside dans 
l’effet de surprise qu’ils suscitent. 
Poétiques, humoristiques, irréels, 
ils imposent un nouvel ordre visuel 
par les rapports inattendus qu’ils 
créent entre les différents élé-
ments dans l’image.
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Le détournement de photos 
est une technique qui 

consiste à altérer une 
image photographique 
dans le but de surprendre 
ou de tromper le lecteur.

De nos jours, la plupart des pho-
tos diffusées dans les médias sont 
retouchées. La retouche consiste 
à corriger des petits défauts 
d’aspect, éclaircir ou assombrir 
l’image, augmenter ou diminuer 
les contrastes, saturer des cou-
leurs etc.. Parmi ces images retou-
chées, il y en a dont on peut dire 
qu’elles sont truquées. Il existe 
de nombreuses techniques de 
trucage qui dépendent du type de 
photographie utilisé : argentique 
ou numérique.
Les trucages argentiques sont 
compliqués à réaliser mais 
peuvent avoir des résultats très 
réalistes. 

Avec l’avènement du numérique 
ceux-ci ont aujourd’hui quasiment 
disparu.
  
Utilisation de lentilles ou de filtres:
Lors de la prise de vue, on place 
un filtre devant l’objectif. Il existe 
des filtres colorés, (exemple : un 
filtre orange renforcera les teintes 
chaudes) ou des filtres à effets 
colorés qui permettent de créer 
des dégradés.

La surimpression :
Pour superposer des images, 
on peut déclencher l’obturateur 
plusieurs fois sans faire avancer 
la pellicule. Il est nécessaire de 
réduire le temps de chaque pose 
pour tenir compte des multiples 
exposition.
Le photomontage :
Ce procédé permet d’assembler 
plusieurs images sur une même 

photographie. Il consiste à assem-
bler plusieurs négatifs avant de les 
agrandir sur le positif.

Le détourage et masquage :
Si l’on veut garder une seule partie 
d’une image, on peut, avec une 
peinture masque, colorer sur le 
négatif la partie à enlever avant 
d’agrandir l’image sur le positif, ce 
procédé repose sur le fait que le 
support exposé n’est pas impressionné 
en l’absence de lumière. Lors de 
l’agrandissement sur le positif, 
la partie masquée ne sera pas 
exposée.

La photo déformation :
On peut déformer une photogra-
phie pendant l’agrandissement 
en déformant le positif (en le 
pliant, tordant…) ou optiquement, 
en altérant la projection. On 
obtiendra alors une image finale 
déformée.

Retouche « mécanique » :
On altère le négatif ou le tirage 
avec une plume ou un pinceau. 
La création de logiciels de 
retouche d’image dont certains 
sont gratuits comme Paint (inté-
gré au système d’exploitation 
Microsoft Windows) en passant 
par Picasa (le logiciel de gestion 
d’image développé par Google) 
et Krita, jusqu’au logiciel libre 
GIMP, permet aujourd’hui à tous 
d’améliorer l’aspect des images 
produites par un appareil numé-
rique ou un scan.

Il est également possible de 
modifier directement en ligne 
ses images à partir de sites. La 
retouche s’effectue alors sans 
téléchargement et sans connais-
sance nécessaire, en téléchar-
geant sa photo et en utilisant des 
outils similaires aux logiciels de 
retouche, ou en choisissant des 
effets prédéfinis de montages 
rapides.
Les logiciels professionnels, 
comme Adobe Photoshop, consi-
déré comme la référence mon-
diale, Corel Photo-Paint, AceDe-
sign Pro, ou même GIMP et Krita 
permettent de réaliser de véri-
tables trucages photographiques 
qui peuvent détourner la réalité.
Le tampon, la pipette à couleur 
et le pinceau sont les principaux 
outils de trucages présents dans 
tous les logiciels professionnels. 
Les calques, les outils de détou-
rage, les fonctions de distorsion et 
rotation, permettent toutes sortes 
de photomontages.

Le détournement  
photographique est 
une technique qui 

consiste à altérer une 
image photographique 
dans le but de surprendre 
ou de tromper le lecteur.
De nos jours, la plupart 
des photos diffusées 
dans les médias sont 

retouchées.
Une variante de ce procédé 
consiste à créer un système de 
cache et d’anti-cache, permettant 
d’assembler deux images. Sur un 
premier négatif, on colore une 
partie à enlever ; sur un second 
négatif, on colore la partie oppo-
sée. On impressionne ensuite le 
positif avec les deux négatifs l’un 
après l’autre, les parties colorées 
n’ayant pas d’effet sur ce dernier, 
il contiendra les deux images 
assemblées.

19 20Von Bradis



21 Terry Richardson / Photos promotionelles du film Spring Breaker d’Harmony Korine 22Photo détourné



23 Photo de la place Tienamen en 1989, détourné avec une oeuvre d’art qui était exposée dans la baie de Hong Kong. 24



Une image doit, pour 
être enregistrée et 

échangée sur un support 
numérique, être convertie 
dans un format de  
compression, le plus célèbre 
est le JPEG mais il en 
existe une multitude 
d’autres avec chacuns 
leurs utilités, nous allons 
voir les principaux formats 
utilisés aujourd’hui.

25

Le JPEG  
(Joint Photographic Experts Group) 
est aujourd’hui le format le plus utilisé 
en photographie numérique.  
Offrant un très bon rapport poids/
qualité, il est apprécié par la majorité 
des photographes. Les appareils 
proposent différents taux de compression 
Jpeg, chaque niveau réduisant la 
taille des fichiers. Cependant, plus 
la compression est forte, plus la 
qualité est faible. Plus votre fichier 
est compressé, plus il est enregistré 
rapidement, vous permettant ainsi 
de passer à la prise de vue suivante 
(pratique si vous voulez faire des 
photos en rafale). 
Le plus grand inconvénient du format 
Jpeg est cette compression, qui 
peut devenir gênante pour un 
photographe pointilleux : perte  
de certaines informations,  
détérioration de vos images en 
post-traitement et retouches.
Le principal avantage reste le taux 
de compression qui optimise l’archivage 
de vos images, mais aussi le fait que 
ce format est universel : pour une 
utilisation web, un envoi à un ami, 
le fichier sera lu par n’importe quel 
navigateur ou logiciel de visualisation.

Le TIFF  
(Tagged Image File Format)  
est un format de fichier pour  
l’image numérique.  
Non compressé, il permet de garder 
une qualité optimale, pour la retouche, 
ou encore pour l’impression car il 
est courant et lu par la plupart des 
logiciels de visualisation. Il souffre 
néanmoins d’un défaut majeur, 
comparé au Raw ou au Jpeg Fine 
(jpeg le moins compressé), c’est 
le poids de ses fichiers. En effet, 
le format a vite été abandonné 
sur les appareils photos, faute de 
capacité de stockage et surtout de 
cadence de prise de vue.  
Ce type de format est donc plus 
intéressant en enregistrement sur 
votre ordinateur : qualité maximale 
et diminution des risques de détérioration 
au transfert. Il présente également 
un gros avantage pour les impressions, 
notamment lorsque vous déposez 
vos fichiers dans un laboratoire. 
Le fichier étant lu par les différents 
logiciels, les laboratoires n’auront 
aucun mal à l’ouvrir. Vous profitez 
ainsi d’un tirage de grande qualité, 
alors que le Jpeg aurait pu détériorer 
l’image en la compressant.

Le PDF  
(Portable Document Format), 
communément abrégé en PDF, 
est un langage de description de 
pages créé par la société Adobe 
Systems et dont la spécificité est 
de préserver la mise en forme 
d’un fichier – polices d’écritures, 
images, objets graphiques, etc – 
telle qu’elle a été définie par son 
auteur, et cela quels que soient le 
logiciel, le système d’exploitation 
et l’ordinateur utilisés pour l’im-
primer ou le visualiser. L’avantage 
du format PDF est qu’il préserve 
les polices, les images, les objets 
graphiques et la mise en forme 
de tout document source, quelles 
que soient l’application et la plate-
forme utilisées pour le lire.

Le Raw 
(brut en anglais) est un format 
d’enregistrement permettant de 
garder un fichier totalement brut. 
Ce type de format permet aussi 
de garder en mémoire les diffé-
rents réglages indépendamment, 
comme la balance des blancs 
par exemple, au lieu de l’inté-
grer directement à l’image par 
compression. Le fichier brut ainsi 
obtenu est légèrement compressé 
sans perte (contrairement au Jpeg) 
dans un format propre à chaque 
constructeur : .nef pour Nikon, 
.cr2 pour Canon, etc. Le poids des 
fichiers obtenus est plus consé-
quent qu’en Jpeg, l’image étant 
moins compressée.

Le PNG  
(Portable Network Graphics) 
est un format ouvert d’images 
numériques, qui a été créé 
pour remplacer le format GIF, à 
l’époque propriétaire et dont la 
compression était soumise à un 
brevet. Le PNG est un format non 
destructeur spécialement adapté pour 
publier des images simples comprenant 
des aplats de couleurs.
PNG est une spécification pour Internet, 
il a été créé pour contourner la licence 
existante sur le format GIF, le plus 
en vogue à la fin des années 1990, 
CompuServe refusant de laisser 
utiliser son format gratuitement. 
PNG est particulièrement approprié 
lorsqu’il s’agit d’enregistrer des 
images synthétiques destinées au 
Web comme des graphiques, des 
icônes, des images représentant 
du texte (bonne conservation de 
la lisibilité), ou des images avec des 
dégradés. Les caractéristiques de 
PNG lui permettent d’enregistrer 
des photographies sans perte de 
données, mais au détriment de la 
taille du fichier résultant qui reste 
la plupart du temps très supérieure 
à celle de formats spécifiques aux 
photographies comme JPEG.
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La scanographie, éga-
lement épellé scan-

nographie, ou scanner 
art ou photographie au 
scanner, est une tech-
nique de capture d’image 
numérique d’objets 
dans le but de créer des 
œuvres en utilisant un 
scanner, habituellement 
un scanner à plat conven-
tionnel. La scannographie 
se démarque du simple 
scannage de document 
par l’utilisation atypique 
d’objets en trois dimen-
sions. Elle se démarque 
aussi de la photographie 
par la façon même dont 
opère un scanner

Créer des images en scannographie 
peut être aussi simple qu’arranger 
des objets sur la vitre du scanner 
et numériser le résultat. En fait, 
dès les années soixante, certains 
artistes ont utilisé le photocopieur 
pour capturer et imprimer des 
images en une simple étape. 
Sonia Landy Smith, artiste en 
résidence à 3M et fondatrice du 
programme Generative Systems à 
l’Art Institute of Chicago, fut l’une 
des premières à exploiter ces 
possibilités 1968, en modifiant les 

Scanner une image  
pour la déformer offre de 
grandes possibilités de 
hasards qui produiront 
des images étonnantes 

et abstraites.

En 2008 une exposition intitulée 
Scanner as Camera au Washington & 
Lee University à Lexington (Virginie) 
rassemblait huit artistes américains 
dont les sujets allaient de photos 
anciennes (ambrotype) scannées 
et modifiées numériquement à des 
oiseaux morts et des insects trouvés 
par les artistes.  
Un scanner se différencie d’un appareil 
photo numérique par plusieurs 
éléments :
Tout d’abord, la résolution optique 
d’un scanner à plat peut être 
supérieure à 5 000 pixels/pouce 
(200 pixels/mm). Même dans une 
résolution relativement faible de  
1 200 pixels/pouce (47 pixels/mm) 
une image au format A4 aura une 

taille de 134 megapixels.
La profondeur de champ de la plupart 
des scanners est très limitée,  
habituellement guère plus d’un  
ou deux centimètres, mais la source 
de lumière intégrée donne une 
excellente définition et finesse, un 
parfait équilibre des couleurs, et 
une uniformité unique des ombres.
Le temps que prend la tête du 
scanner pour traverser toute la 
surface à numériser suppose que l’on 
ne peut prendre que des objets 
immobiles, des sortes de Natures 
Mortes.  
Toutefois certains artistes utilisent 
cette spécificité pour créer des images 
déformées (portraits) ou des 
mouvements à la limite de l’abstraction. 
Utiliser un scanner à plat pour numériser 
autre chose que des documents 
papier implique une utilisation 
non-conventionnelle de l’appareil. 
Une attention particulière est donc 
nécessaire.  
La surface de numérisation est 
une vitre en verre, par conséquent 
sensible aux rayures et pouvant se 
briser lors de placement d’objets  
durs ou lourds. Plus grande 
est la surface de numérisation, 
plus grande pourra être l’image 
capturée. Un scanner plus grand 
offrira donc plus de possibilités à 
l’artiste.  
Beaucoup de marques de scanner 
communiquent sur le fait qu’il y 
a deux résolutions possibles : la 
résolution optique et une résolution 
plus grande obtenue par interpolation. 
Mieux vaut choisir une résolution 
optique plus grande car l’interpolation 

paramètres de rendus pour créer 
de l’Art plutôt que des copies.
En utilisant un ordinateur et un logiciel 
de retouches d’images après la 
numérisation et avant l’impression, 
l’artiste s’alloue une très grande 
marge de contrôle du résultat, lui 
permettant, tout au moins,  
de « nettoyer » l’image en supprimant 
les poussières et éléments indésirables.



29 Typographie Penninghen X LaPoste. 30Clavier.



31 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. 32Règle en fer.
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Après avoir abordés 
les notions d’image,  

le photomontage ainsi 
que le détournement, 
les fichier numérique et 
la scanographie nous 
allons maintenant pouvoir 
entammer un voyage dans 
l’univers de l’abstraction 
et de la mutation de l’image.

Les images ont toutes un sens et une 
architecture, chaque image numérique  
est composée d’informations cachées 
dans son codage.
À travers une sélection de photomontages 
nous allons découvrir pour chaque 
image son double, un double spectral, 
abstrait, qui révèle ou exacerbe son 
contenu, ce sont en quelques sortes 
des photomontages expressionistes, 
qui sont composés d’éléments 
typographiques passés au scanner, 
de formes abstraites rappelant le 
mouvement, la couleur, la composition 
de l’image analysée.



Un photomontage

37 Yves Klein / Le saut.

伊夫·克木繁
因（Yves 
Klein入空

伯德·特奈 在1960
年，在黑白的世界，
他了3米高的在街上
t的天水拍照片身于
25度到地平，街道
木繁茂的在左，看到
自行的，底部的街道
的修在街上t的天水
拍照片身于25度到
地平，街道木繁茂的
在左。
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Yves Klein réalise 
Le Saut dans le vide 
au 3,rue Gentil 

-Bernard à Fontnay-aux 
-Roses en 1960, dans 
un univers noir et blanc 
il s’élance d’un mur haut 
de 3 mètres pour se jetter 
dans la rue, démarant un 
saut de l’ange la photo 
est prise au momentou 
son corps se situe à 25 
degrés par rapport à 
l’horizon, la rue est boisée 
sur sa gauche, on y aperçois 
un cycliste, le fond d’une  
rue et un bitumerapiécé.

Y    ves Klein makes 
The Leap into the 
Void, 3, rue Gentil 

 Bernard Fontenay 
 aux  Roses in 1960, 
in a black and white world 
he rushed a 3 meter high 
wall to throw in the street 
démarant a swan dive 
the picture is taken when 
the body is at 25 degrees 
to the horizon, the street 
is wooded on the left, 
there saw a cyclist, the 
bottom of  a street and 
a bitumen patched.
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Iban Klein jauzi egiten 
duen hutsunea, 
3 rue sartuata Gentil 

Patxi, 1960anote Fontenay 
aux Roses, beltz eta zuri 
munduan, 3 metroko 
horma rushed zuen kalean 
démarant bota swadive 
baten argazkia kaptu 
ratzean gorputza 25 eta 
horizonte gradutan dago, 
kalean dago, ezkerreko 
zuhaiztia, han ikusi zuen 
txirrindulari bat, kale 
baten hondoan eta betuna 
bat patched eriko 
etchea baiona tacao 
guzpia ere.

Français AnglaisChinois

Code HTML RVB Basque

Une mutation

38Traduction en six langages.ww



Sergei Jankowiak / 948ko / glitchbuilding.jpg / brush stroke39 Scanography / line / structure / stencil / black 40



Clae Ritz / 416 ko / brightcavernl.jpg / Glitch abstract 42Mail / hand writting / cirlce /abstration / x ray / colors



43 Andrew Reynolds / 516 ko / glitchcascade.jpg / Glitch abstract 44line / speed / horizon / neon / colors



Joan Swartz / 316 ko / nuagesetciel.jpg / geometry Alphabet «la poste» Penninghen / Scanography / geometry / bitamap 46



Matt Siber / 414 ko / donkeyjungle.jpg / nintendo47 Japanese text / super NES / DK cartrigde / SNES controller 48



Stephan Janoski / 728 ko / cigarette.jpg / smoke text / title / scanography / shadows 50



Hayley Covell / 1048ko / noface.jpg / brush stroke 52Scanography / compact / neon / structure



Fin de la mutation de l’image.


