
aCours Histoire de la Photographie

- zoopraxiscope
1907 1è photo couleur par lumière
1888 Pictorialisme > 1914 portraits & nus
Impressionnisme s'inspire de la photo
brume neige poussière entre photo et image réelle 
images uniques = daguerréotype 

veut montrer les sentiments, très expressif, composition plutot artistique. 
Veulent en faire une nouvelle peinture. 
Revendique le status d'artiste
Edward Steichen (1877 1973) Flat Iron 
symbolisme. Avec formes mythologiques, obscures. 
Constant puyo. 
Eugène Disderi = photos multipliées. 
Reproduction facile, prix. 1872 : 2400 photocartes, début photo industrielle
National child labor commitee, enfants travaillant, premier photoreportage. 
Autochrome tirage unique, temps de pose, frères lumière
peut chager l'opinion publique
Etienne Mollier 1909 le 100 vues appareil de poche 18-24mm 
Oskar Barnac : 1er Leica 1913 → 1925
Kodachrome 1935 / Agfacolor 1936
1er polaroid 1948 / 1962 : couleur → edwin land format carré 
La nouvelle objectivité 1918 1930 
Straight photography : (direct) 
august sander 1876 1964  : portraitiste, dimension sociale exacte, qui il photographie
blossfeldt 1865 1937 photos végétales, avec études documentaires, à la limite de l'art (ex crosses de 
fougères) 
Albert Renger Patzsch  (1897 – 1966) photographie objective mais impossible = tjrs artistique un 
peu
Issu du pictorialisme : galerie 291 = artistes 

Aris Messinis = paco 
Valerio Bispuri : photo couleur migrants
Marie Dorigny photos artistiques n&b migrants
Brent Stirton : Guerres d'ivoire 

avec sympathie, travaille a partir de l'usage 
langage a elle détruit les codes, jeu action nécessité humaine sur les sentiments
double façon de faire des étagères/portes
dessins mnémotechniques
à travers le dessin trouve l'objet, ou quand représentation mentale 
gens de la terre. Accessibilité pour le design

nouvelle objectivité en allemagne, et straight photography usa. 
Photo secession 1902, 

(lignes qui donnent un sens riches vs pauvres dans the storage de stieglitz) 1864 1946



contre plongée de la classe sociale et plongée sur la classe supérieure ;
Paul Strand. 1890 1974 femme aveugle dans les rues de new york
souvent caractere social
banal anecdotique = sujet photo. Inspiré par les autres arts plastiques

mélange affiche photo et illustration typographies
pionnier a la trompette, photoreportages sur la russie en 1930
dada ≠ dadaisme, dada n'est pas un isme 
man ray. 
Ready made hasard = duchamp, performance, happening 

début des agences photos. Reportage de guerre 
robert capa (reporter de guerre 
crée l'agence magnum (avec rodger, seymour et cartier bresson
realisme poetique
humanisme
henri cartier bresson
instant décisif = moment unique 
faux instant décisif 
le baiser de lh'otel de ville fake
brassai 1899 1984 
willy ronis 1910 – 2009 
parisien toilette provencale etc 
naked city par weegee the famous en 1968, a une voiture laboratoire, branchée sur la radio de la 
police. 
Agresse par la photo, william klein, né en 28
A partir de 50 chacun cherche une démarche 

réflexion sur l'image
joan fontcouverta 
montage photo mise en abyme 

Baroque : venise florence, se répand partout. Touche tout les domaines artistiques. 
Surcharge
barocco granit a la forme irrégulière
suite de la renaissance harmonie confuse (jj rousseau) s'éloignant du stable ordre et logique vers 
confus bizarre exagéré 
protestantisme , la réforme 
église réformée = protestante
concil de trente et protestantisme 
contraposto fait de jeux d'ombres et de lumières ainsi que des positions improbables ou l'action est 
en train de se faire
scènes bibliques contrapposto poses exagéreés pas dans le meme plan
théatralité
guerre de 30 ans conflit religieux
puis paix de westfalie cherubins courants
caracci aspectv bazar
courbes tous les persos veulent rentrer

fuite en egypte classique
bas relief



florence douceur des corps 
fracesco furini a florence – judith et holophene les jardinde bobol soldani benzi 
le bernin + caravage et couleurs monochromes tranchées


