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La  photographie  plasticienne  est  une  mutation  du  médium  photographique  en  un  support  de 
création.  Par là, entendons qu'aux prémices, la photographie était  une révolution technologique, 
scientifique,  industrielle.  Les  premiers  usages  furent  documentaires  et  la  photographie  se 
« suffisait » à elle-même, le miracle naissant au moment de figer un instant afin de le rendre éternel, 
puis de parvenir à reproduire cet instant sur papier, de compresser une histoire d'un instant, tout un 
monde,  et  de le  restituer  sur un « à  plat  de la  réalité ».  Bien sur,  les premières  recherches ne 
permirent  pas  de  parler  d'un  véritable  instant  puisque  les  temps  de  pose  pouvaient  être  très 
importants. 

Néanmoins, quand la photographie se démocratisa et devint une attraction accessible, tout comme le 
cinéma par la suite,  elle fut un document,  témoignant dans l'art  d'une sensibilité au cadre,  à la 
lumière, aux couleurs. Mais la photographie de l'art contemporain muta à partir des années soixante 
et  les  artistes abordèrent  ce médium comme un véritable  support  de création.  Non contents de 
pratiquer  la  photographie avec l'unique déclencheur  comme levier,  ils  prirent  le  parti  d'intégrer 
d'autres formes d'art dans leurs clichés et d'utiliser en séries photographique le support offert pour 
faire parler leurs images, leur donner un sens dépendant des codes d'organisation de leur cadre. 

La photographie devenait  alors comme la  toile  vierge un espace à remplir  avec plus ou moins 
d'audace. Cet outil de plus permet de théoriser la place du spectateur, l'interprétation, les outrages 
du  temps  qui  font  qu'un  cliché  sera  compris  de  façons  très  différentes  à  travers  les  époques. 
L'appareil  photo  en  lui-même  est  un  objet  magique  qui  peut  être  utilisé  à  des  fins  politiques, 
philosophiques, esthétiques. La photographie plasticienne est donc affaire de composition et non de 
capture  de  l'instant.  En  mode,  en  politique,  en  communication,  publicité,  la  photographie 
plasticienne est partout. Le montage photographique peut lui aussi est vu comme de la photographie 
plasticienne même si l'usage d'un appareil photo paraît indispensable. 

Des  années  soixante  à  nos  jours,  beaucoup  de  photographes  et  d'artistes  ont  exploré  cette 
malléabilité de la photographie pour créer grâce notamment aux outils informatiques des images 
surprenantes, surréalistes, ou tout à fait abstraites au contraire. La photographie plasticienne créé du 
sens,  de  l'interprétation  ouverte,  ou  du message.  L'organisation  d'une  composition,  le  choix  de 
thèmes, la mise en scène ou le montage permettent cette notion d'oeuvre unique et dissociée de la  
simple capture d'instant.

Dans cet  esprit,  j'ai  voulu travailler  sur la  notion d'art  plastique,  de politique,  d'apparences,  de 
masques et d'interprétation du spectateur pour cinq clichés dont je vais vous détailler le dispositif de 
fabrication.



Fabrication des photographies     :   

Tout d'abord, j'ai sélectionné des personnages mythologiques, de fiction, ou emblématiques grâce à 
internet en recherchant principalement leurs portraits peints. Joseph Staline, Jeanne D'Arc, Jesus de 
Nazareth, Moïse et le célèbre méchant intergalactique Darth Vader. 

J'ai ensuite recherché parmi les personnalités politiques actuelles celles qui ont une identité très 
« marquée », une image qu'ils  véhiculent et  qui dépendent conjointement de l'actualité politique 
ainsi que de mes connaissances personnelles. José Manuel Barroso pour son image de dirigeant 
mondialiste  contesté,  Manuel  Valls  perçu  comme  un  présidentiable  en  puissance  à  la  droiture 
souvent citée en exemple, Eva Joly pour sa position de femme politique négligée par ses pairs, Jean-
Marie Le Pen pour tout ce que son nom et son visage représentent.

J'ai assemblé ces deux éléments sur informatique afin de tenter de faire coïncider deux visages, 
celui du personnage historique/mythologique et celui du représentant politique. J'ai dessiné un cadre 
autour du visage du personnage afin d'utiliser un scalpel, de lui « soulever » le visage afin de laisser 
apparaître  en  sous-couche  celui  du  politique.  J'ai  superposé  les  deux  couches,  en  tentant  de 
conserver des traits du visage continus d'un cliché à l'autre afin de créer un lien matériel et non 
philosophique. 

J'ai par la suite pris une nouvelle photo de chaque assemblage en prenant soin de conserver dans le 
cliché le visage découpé, de façon à souligner l'aspect du document, de la couche d'information et 
d'iconographie. J'ai également souhaité inclure dans cette composition le scalpel. 

Pour finir, j'ai importé de nouveau chaque cliché sur informatique afin d'appliquer des éclairages 
virtuels colorés pour créer des atmosphères ou évoquer des partis, organisations ou sentiments au 
gré de la libre interprétation du spectateur. J'ai recréé un cadre noir autour de chaque cliché et je l'ai 
exporté de nouveau afin de lui donner l'aspect que vous observez.

Démarche et intentions     :  

Premièrement, il était important pour moi de créer des images qui évoquent plusieurs éléments liés 
à  l'apparence  et  à  l'image fabriquée.  La  politique  avec  son côté  spectacle  qui  réclame que les 
dirigeants se créent un charisme et une identité publique, et la religion qui historiquement fut la 
source  de  nombreux  arts  via  l'iconographie,  les  saintes  écritures,  les  mythes  et  les  gravures 
médiévales. Toutes ces formes de documentation historiques relèvent de la création artistique car 
elles rendent compte d'événements ou de personnages prétendument réels, mais grâce au support 
artistique (écrit, pictural, oral) et donc dépendant de visions, de subjectivités et de talents ; presque 
de  romantisme.  Les  légendes  naissent  ici.  La  propagande  politique  serait  assez  proche  de  l'art 
religieux,  transmettant  des  images  de  choses  dont  nous  n'avons  plus  les  témoins,  et  donc leur 
donnant un sens totalement bâti sur l'interprétation (en religion, l'interprétation des textes est une 
science, là où selon moi, il s'agit d'interpréter un art, une poétique).

Il  fallait  également  pour  moi  interroger  cet  art  de  la  communication  en  brusquant  les  acquis 
culturels du spectateur, hérités de ces mêmes arts et icônes cités ci-dessus. Le portrait de Jesus 
masquant  Jean-Marie  Le  Pen,  avec  le  scalpel  dans  l'oeil,  est  probablement  le  cliché  le  plus 
représentatif de cette intention. Lier le plus saint au plus craint n'était pas pour moi faire étalage 
d'une opinion mais bien créer un choc culturel tout en voulant matérialiser le lien artistique ; cette 
iconographie et  cet  art  de la communication qui fabriquent des personnages,  des « charismes ». 
L'interroger, c'est selon moi le perturber, modifier ses objectifs. Ici, l'iconographie que je créé ne 
tend  pas  à  rendre  ces  personnages  sympathiques,  ou  à  véhiculer  une  image  d'eux  qui  devrait 



représenter une quelconque vérité.
Mon but  est  de laisser  libre  court  à  l'interprétation  du  spectateur.  Au choix,  il  interprétera  ces 
compositions comme des expressions libres de ma part. Peut-être suis-je là à voir un lien entre Jesus 
et Jean-Marie Le Pen. Peut-être suis-je entrain de les lier par cette idée d'iconographie, peut-être que 
je sous-entends qu'ils ont tué Jesus, et donné naissance au mal. Peut-être. Ce qui est vrai et certain, 
c'est que je donne au spectateur l'occasion de voir un cliché photographique réel, du travail de sape 
des icônes que j'ai opéré au scalpel.

La comparaison semble inévitable entre les personnes et les personnages. Barroso en Darth Vader. 
Ce cliché est bien entendu lisible. Le seigneur noir est garant de la « paix » au sein de l'Empire, 
notre représentant des institutions européennes fut heureux de recevoir un prix Nobel de la Paix. Je 
ne souhaite pas poursuivre mon propos afin d'éviter de trop apposer sur ce cliché ma seule et unique 
interprétation. Reste que le bleu de cette atmosphère peut être vu comme un symbole de lividité, ou 
plus simplement de la couleur bleu du drapeau Européen. Le vert d'Eva Joly évoquerait lui celui de 
son parti écologiste, mais peut-être également de l'espoir. Chaque cliché comporte de nombreuses 
pistes d'interprétation pour chaque élément.

Le scalpel particulièrement est très utile. Il souligne la photographie « plasticienne » car le scalpel 
sculpte.  Changer  de  visage  à  autrui,  lui  faire  subir  cette  chirurgie  esthétique,  pour  certains 
praticiens, il s'agit d'un art à part entière. Intimement, je suis persuadé d'avoir choisi cet outil et sa 
présence en référence à la notion de debunking des apparences. Avec entre autre la possibilité de se 
demander « Le Pen se cache t-il derrière l'image d'un prophète ? » ou bien « Le prophète masque t-il 
le mal ? ». Le scalpel soulève la question. Mais de plus, ce scalpel permet de montrer qu'il ne s'agit 
pas d'un simple montage informatique ou photographique ; il a fallu sortir ces images, les palper et 
les  accoupler  physiquement  pour  créer  une  nouvelle  composition.  Le  dernier  cliché  pris  lui, 
assemble sur un même plan physique le scalpel du dispositif, les deux couches d'image et la couleur 
attitrée à chaque rendu. 

Accrochage/exposition/mise en vue des clichés     :  

Cette esthétique de l'icône que l'on fait tomber me paraît représentative de notre époque ou en tous 
cas  de  ma  génération  qui  ne  croit  plus  en  grand  chose  d'iconique  ou  de  politique,  et  qui  se 
déconnecte des images de religion au profit d'une foi plus intime. La recherche de spiritualité ne se 
meurt pas à mon humble avis, mais la pensée édictée, tout ce qui dirige le regard devient détestable. 

Le  climat  politique  global  est  actuellement  tendu,  depuis  des  dizaines  d'années,  beaucoup 
d'observateurs de ce domaine évoquent un fossé entre le peuple et ceux qui doivent le représenter.  
Ma  démarche  vise  en  partie  à  dénoncer  l'impact  de  cette  culture  de  l'icône  et  de  l'art  de  la 
communication, un art appauvri selon moi et dangereusement néfaste pour l'apaisement. Entre ce 
que représentent les icônes et ce que les personnes « charismatiques » font réellement, il n'y a plus 
de magie du médium, peut importe lequel. 

Le spectateur désormais oriente sa vision vers ce debunking des procédés de communication et ne 
s'arrête  plus  sur  le  sens  que  créé  la  photographie  plasticienne  « propagandiste »  et  politique. 
Culturellement parlant, les émissions télévisées, les journaux de presse écrite et même les médias 
d'information  rendent  naturelle  cette  recherche  de  vérité  qui  passe  par  la  destruction  de  toute 
possibilité de mythologie du politique. Peut-être ces médias sont-ils un écho de l'air du temps, peut-
être fabriquent-ils cette nouvelle pensée quasi anarchiste, vigoureusement contestataire. 

Ces images en rendent compte indirectement, en « sous-bassement ». Ainsi au musée selon moi, ces 
images seraient représentatives d'une culture nouvelle de la destruction du mythe et du légendaire, 
du respectable aussi. L'art contemporain je pense, devient de plus en plus accessible à mesure que 



l'iconographie  politique  mourante  ne  cesse  de  démontrer  que  ces  arts  de  communication  ne 
soutiennent que des chimères. Ce qui devrait vanter les mérites de la droiture, de la combativité ou 
de la foi, de l'altruisme ou de la responsabilité, tout ceci tombe en déréliction. L'image proprette 
d'un politique aujourd'hui n'est que le reflet de tout ce que l'art propagandiste met au service du 
mensonge, et donc, via l'interprétation du spectateur assoiffé de destruction et de vérité, l'oeuvre 
plastique  de  communication,  religieuse  ou politique,  véhicule  désormais  l'exact  contraire  de  ce 
qu'elle voudrait.

En cohérence avec ce point de vue que je vous donne, je pense donc qu'il serait utile et même beau 
que ces clichés puissent être placés dans des cadres salis ou abîmés, sans verre, et non pas accrochés 
mais déposés au sol, contre le mur, avec au pied de ce mur et dans toute la salle d'exposition (ou en 
tous  cas  à  proximité  des  œuvres)  de  nombreux  scalpels,  paires  de  ciseaux,  pinceaux,  outils 
artistiques  afin  de  souligner  deux  choses :  ces  images  ne  sont  QUE  des  images,  fabriquées, 
dépendantes de ma propre subjectivité, consciente ou non et ces outils sont au sol, tout comme ces 
icônes nouvelles, ils symbolisent la chute de la communication par l'art, la bassesse de ces pratiques 
et  de  leurs  effets  mais  ne  représentent  aucune  vérité  absolue,  aucun  fait,  aucun comportement 
documenté de ces personnes ; en tous cas je ne détiens aucune réponse et je ne le prétends pas. 

(Ils appellent également l'intervention des visiteurs qui pourraient par colère peut-être tenter de  
détruire  ces  clichés  volontairement  contrastés  dans  les  idées ;  une  intervention  qui  serait  la  
conséquence  parfaite,  le  résultat  ultime,  les  spectateurs  choisissant  de  détruire  mes  icônes  
nouvelles, eux aussi prenant le parti de rejeter le sens de ce que l'image a voulu imposer ; mais à 
partir de ce point, tout est affaire d'interprétation encore une fois, je ne peux rien expliquer de ce  
qui vous/leur paraîtra intelligible.)
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