
Photographie & science. 

 

Le portrait photographique se substitue au portrait peint dans toutes les classes. En tête des 

grognasses, on trouve Baudelaire, qui fustige cette technique, tandis qu’Honoré Daumier s’amuse de 

celle-ci. Il réalise d’ailleurs autour de 1850 plusieurs caricatures sur cet engouement dans Charivari. 

Emile Planat écrit en 1856 « A bas la photographie » dans Journal Amusant ! Pour lui, il est 

insupportable que la photographie se rapproche des arts graphiques. Tous dénoncent le ridicule des 

poses, de l’outil, de la « facilité » d’exécution, du fait que cet art mineur se prend pour un art noble ! 

D’ailleurs, beaucoup de clientes (clientES, grognasses comme toujours) se plaignent de se trouver 

enlaidies. Il en ressort l’idée que seule la peinture peut embellir les gens. D’ailleurs, à part Nadar, 

personne n’échappe aux railleries de Marcellin, qui critique sans aucune vergogne et méchamment 

les photographes qu’il traite de voyeurs. 

Pour la science, Nadar réalise 9 photos médicales pour Arnaud Troussaut 

sur les hermaphrodites, monstres sociaux et individus détestables. La 

communauté scientifique s’acharne à déterminer si ces gens là ont une 

chatte ou une bite, si c’est des filles ou des garçons. Finalement, la 

frontière est mince entre la photo scientifique et l’objet de curiosité (pas 

mal de photo comporte des éléments sémiologiques qui représentent la 

gène, comme la main sur la tête par exemple). Il faut savoir 

qu’Hermaphrodite dans l’Antiquité est le fils d’Hermes et d’Aphrodite, 

tout comme Jean-Edouard est e fils de Jean et d’Edouard. 

Néanmoins, certains artistes comme Gautier trouvent ces monstres 

charmants, poétiques… 

 

1632 : Rembrandt sort son blockbuster « La leçon d’anatomie du docteur Tulp » en Hollande. Déjà, 

l’Eglise voyait ça d’un sale œil. A cette époque, la science devient la nouvelle religion. Gerico, pour le 

radeau de la Méduse, s’inspire du coup de morceaux de cadavres. Par la suite, il se fait 

volontairement auto-interner en hôpital psychiatrique dans lequel il réalise des portraits de fous 

monomaniaques pour remercier son docteur. 

 

Par la suite, la photographie sert la science médicale. Le docteur Duchene s’intéresse aux visages qui 

expriment les passions. Ses recherches débouchent sur un rapport en 1852. Pour ses expériences, il 

utilise le courant alternatif sur le visage du patient pour faire ressortir ses expressions et affections 

afin de localiser leurs origines et les muscles qui les motivent. Enfin, ENFIN quelqu’un permet aux 

artistes d’avoir un catalogue d’expressions vraies ! La science sert l’art ! Et certaines des photos de 

l’expérience montrent qu’il s’amusait même à se mettre un peu en scène ! 

 

Marey développe le fusil photographique en 1882, douze images par secondes, boum. Et en même 

temps, allez, la chronophotographie (course d’un cavalier bougnoule arabe, atterrissage d’un 

pelican…). 

T’aimes ça, hein, 

salope… oh pardon 

monsieur. 

 



 

Au début des années 1870, beaucoup de rapports s’intéressent à la récidive des délinquants et des 

criminels. C’est un fort sujet de préoccupation. En 1881, Léon Gambetta réfléchit d’envoyer les 

récidivistes dans les bagnes. Mais bon, pour cela, la racaille doit être identifiée. Alphonse Bertillon 

s’emploie alors à mesurer absolument tout chez les criminels. Il invente aussi le portrait parlé et, en 

1890, apparaissent les premières empreintes digitales ! 

 

 La photographie est perçue comme le témoin du temps qui passe. Marvile photographiait les rues de 

Paris. Aujourd’hui, on compare, ça fait bizarre. Parfois, la photo se substitue aux peintures dans les 

milieux scolaires et académiques, notamment pour les études d’arts. 

 

 

 

 

 

Naissance et développement de la photographie pictorialiste. 

 
 

En 1840, la photographie est mise en scène. On parle d’image performée. Elle devient performance 

car elle réunit l’action par des modèles immobiles, et qu’elle veut entrer dans des domaines comme 

la littérature. Louis Adolf Albert de Mollard, des 1843, met en scène et photographie Louis Daudier. 

En 1847, il lui demande de jouer le rôle d’un prisonnier. Comme toujours, on a une recherche de la 

théâtralisation. 

 

Diderot, lui, voulait inventer un nouveau théâtre. En 1875, c’est Lewis Carroll 

qui met en scène le monde de l’enfance et de ses jeux. Quant à elle, comme les 

préraphaélites avant elle, Julie Margaret Cameron s’intéresse à la mythologie. 

Dans ses tofs, la photographie et la peinture se recroisent complètement. Déjà 

dans les années 60, elle a une approche psychologique de ses portraits. Puis 

après, son kiffe ça a été d’illustrer la légende arthurienne. Allez savoir pourquoi 

(épée = symbole phallique = philo de comptoir = tu m’en remets un demi dédé). 

Frédéric Boissonnasse fait de même.  



 

Rejlander réalise et agence 32 négatifs pour « » (1867). C’est du montage quoi. Ce n’est pas un 

espace où se joue une scène, mais un lieu où s’assemblent les pièces d’un puzzle. Il joue pas mal la 

dessus dans beaucoup de ses photographies. 

 

Complètement à l’opposé du photomontage, on trouve les travaux de Peter Emerson qui des tofs 

méga simples (« Jardin Enneigé »), avec une esthétique basé sur l’honnêteté, un truc vachement 

graphiques, tellement qu’on dirait de l’encrage. Evans, quant à lui, photographie l’intérieur des 

cathédrales et, sans retouche, tente de retranscrire une ambiance (« La Mer des Marches », 

vachement jolie).  

 



Beaucoup s’inspirent du tableau de Gérôme, « Phryné devant 

l’Aréopage », étudient la sémiologie de la femme dans le tableau pour 

réaliser leurs photos, sensuelles. D’ailleurs, y en a pas mal qui 

représentent leurs modèles avec des draps mouillés, sexy. Ca gène 

tellement les pictorialistes de faire des tétons qui pointent qu’ils 

s’interdisent eux même d’utiliser le terme de « nu féminin ».  

D’ailleurs, Paul Bergon est attaqué par les critiques car on juge ses 

photos plus érotiques qu’artistiques.  

 

Je savais plus où fallait le mettre, mais Robert Demachy, c’est vraiment 

chouette. Après la prise, il retouche la photo avec du dessin, mais on 

dirait que tout est au fusain, c’est vraiment très expressif (« Epreuve » 

1904). 

 

 

 

 

Rodin (1840-1917) et la photographie. 

 

 
A sa mort (d’ailleurs, anecdote rigolote, lorsque que l’on meurt, la première chose que notre corps 

fait est de relâcher nos sphincters, et du coup... Si vous ne savez pas ce qu’est un sphincter, go 

Google, mais pas Google Images), à sa mort donc, les archives de Rodin comprenaient pas moins de 

7000 tirages photographiques.  

 

Autre histoire rigolote : Rodin, tout content, montre sa nouvelle sculpture. Un journaliste un peu 

sceptique croit que Rodin a en fait réalisé un moulage à partir d’un vrai monsieur. Rodin monte alors 

un dossier pour expliquer qu’il s’agit bien d’une vraie sculpture de toute pièce. Pour l’étoffer, il joint 

même de vrais moulages sur nature et demande en plus à un photographe de photographier sa 

sculpture et son modèle. La photo est alors une preuve scientifique et irréfutable.  

 

Sa « Porte de l’Enfer » est une œuvre globale, un vivier dans lequel il puise des thèmes, des formes, 

des personnages. Pendant sa conception, Roro n’avait qu’une peur : que des images de a conception 

de cette porte fuitent de son atelier !  

 

Pour pousser ses réflexions de mise en scène, il s’amuse à manipuler les photos de ses sculptures, en 

les griffonnant, les retournant pour trouver un nouveau sens à la composition… Au fur et à mesure 

qu’il avance dans sa carrière, il n’est plus sculpteur mais assembleur, modeleur.  

 

Il illustre les « Fleurs du Mal », de Baudelaire. 

Roro confie à Eugène Druet la lourde tâche de photographier ses œuvres. En 1900, il organise sa 

propre exposition personnelle et y rajoute 71 photos de Druet. C’est la première fois, dans toute 

l’histoire du monde de la planète entière que des photographies sont ainsi exposées. Druet 

photographie ses fragments (une main crispée par exemple, à la « famille Adams ») et c’est alors 



qu’on se rend compte que des fragments de sculpture  peuvent être aussi 

vivants, si ce n’est plus, que des sculptures entières, au delà de l’entièreté ! 

Mais bon, il fallait bien que ça arrive : les deux se fâchent pour des 

problèmes de fric, et Rodin rencontre Bulloz. 

 

http://www.musee-rodin.fr/fr/rodin/fiches-educatives/theme-rodin-et-la-

photographie 

 

http://www1.rfi.fr/culturefr/articles/097/article_61072.asp 

 

 

 

 

La photographie et l’impressionnisme. 

 
 

L'École de Barbizon désigne le centre géographique et spirituel d'une colonie de peintres paysagistes 

désirant travailler « d’après nature  ». L'appellation tient son nom du village de Barbizon, situé en 

lisière de la forêt de Fontainebleau autour duquel certains artistes peintres affluèrent pendant près 

de cinquante ans entre 1825 et 1875. La Nature devient un refuge pour l’inspiration. Les arbres 

deviennent des objets de fascination, dont les branches s’élevant vers le ciel accueillent les artistes ! 

Parmi les artistes qui suivent cette école, Camille Corot traite ses sujets dans une technique mêlant 

gravure et photographie. 

 

Manet, lui, va avoir un regard « photographique ». On le ressent vachement, 

notamment son portait de Georges Clémenceau, dans lequel il s’amuse à 

jouer avec le cadrage, ou dans « Course à Longchamps », de 1867 ! 

Rappelons que le fusil photographique n’est inventé qu’en 1882 ! Le 

mouvement des jambes des chevaux est donc masqué par un effet cache 

misère de fumée et les chevaux courent de face… on dirait qu’ils volent !!  

Il peint des personnages qui prennent la pose ou qui sont pris sur le vif 

(comme l’homme 

jouant Hamlet et 

qui sort très furtivement de son rôle, c’est 

dingue comme il arrive à capter ce 

moment précis, de moins d’un quart de 

seconde). On peut donc dire que Manet a 

un regard photographique de par sa 

force à cadrer + à capturer un mouvement 

+ à capturer un instant.  

 

Marc Antoine Gaudin développe l’instantané en 1/10ème de seconde !! Si le format est rond, c’est 

parce que l’image se forme d’abord au centre, puis s’étend très vite sur les périphéries de ce point ! 

 

http://www.musee-rodin.fr/fr/rodin/fiches-educatives/theme-rodin-et-la-photographie
http://www.musee-rodin.fr/fr/rodin/fiches-educatives/theme-rodin-et-la-photographie
http://www1.rfi.fr/culturefr/articles/097/article_61072.asp
http://fr.wikipedia.org/wiki/Artiste_peintre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Village
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barbizon
http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_de_Fontainebleau


Gustave Caillebotte emprunte ses points de vue à celui des photographes. D’ailleurs, son propre 

frère en est un. Martial de son petit nom. Ce dernier photographie son frérot, sa femme, sa fille… et 

s’inspire des tableaux de Gustave, qui faisait pas mal de bateaux, de barques, d’échelles… 

 

« Apothéose de Degas » en 1895, de Walter Barnes. Quand Degas se met lui-même à la 

photographie, il bolosse le pauvre Walter et le traite de raté. Son petit rêve à lui, c’était de 

photographier la lune. Des fois, Degas allait sur son balcon et insultait l’astre nocturne, comme ça. 

C’est pas cool d’insulter les gens, parce qu’après, ils deviennent comme sa petite danseuse, qui a finit 

par se prostituer comme une vraie petite salope.  

Sa série de dessins sur la danseuse est inspirée par la photographie, mais également par des 

sculptures de chevaux. Avec cette danseuse, il raconte les coulisses des spectacles des petits ras de 

l’opéra, et dévoile leur intimité. 

 

Certains impressionnistes, trop orgueilleux, n’avouerons jamais qu’ils s’inspiraient de la 

photographie.  

 

 

 

 

 


