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Paysage surfique : Corporéité de l’image-paysage surfique contemporaine : 
La pratique du surf, au-delà de l'expression sportive inscrite dans la catégorie des sports de glisse, 
témoigne plus fondamentalement d'une trans-formation des cultures corporelles en occident. La 
pratique du surf a en effet renouvelé en profondeur la production iconographique relative à la 
monstration du corps. l'historicité du surf croise comme on le sait, l'histoire de la colonisation et 
du rapport de l'occident à l'érotisme par la fétichisation des corps exotiques. Au contact de la 
culture Hawaïenne, c'est donc développé en occident une nouvelle pratique du bord de mer, qui a 
suscité la production d'images-paysages surfiques inédites. La fascination pour la mer et pour la 
vague (avec sa charge cosmogonique inconsciente) par les peintres romantiques, puis par les 
impressionnistes et les post-impressionnistes a renouvelé la représentation du « paysage de mer » 
pour reprendre les mots de Courbet. Aujourd'hui, l'image numérique photographique ou 
vidéographique surfique permet de saisir au plus près l'expérience immersive surfique, sous la 
forme de la production d'"images-paysages". De quel phénomène culturel ces images temoigent-
elles ? En se situant plus du côté de leur dimension de création, du faire-image surfique qui les 
accompagne, et moins dans leur dimension de représentation, nous analyserons à partir d'un 
corpus d'image, croisé avec des interviews de surfers, comment le paysage immersif surfique est 
un révélateur puissant d'une culture corporelle nouvelle qui a bouleversé profondément la 
corporéité occidentale depuis les années 60. 
Le système de relations des Hawaïens à l’océan et au surf depuis le 19e siècle : 
emprunts mémoriels et applications :
À partir d’une ethnographie analysant les représentations du surf et de l’océan chez les Hawaïens 
avant la colonisation de l’archipel par les États-Unis, l’on posera la question générale du rapport 
des individus à la nature. Pour cela, nous étudierons trois modèles épistémologiques : la 
sociologie des représentations collectives, l’histoire des sensibilités et le tournant ontologie de 
l’anthropologie. Dans un premier temps nous montrerons que, si on ne peut pas faire abstraction 
des archives pour l’analyse sociohistorique, en faire le reflet des « représentations collectives » est 
à nuancer, car les documents que nous disposons ne sont pas le reflet de l’ensemble des 
représentations de la population hawaïenne. Dans un second temps, l’on se focalisera sur les 
modèles développés par l’histoire des sensibilités et notamment sur les tentatives pour rendre 
compte de la formation d’habitus pratiques. Nous montrons alors que ce modèle doit être complété 
par une théorie générale de l’apprentissage perceptif. Enfin, on analysera des rituels qui 
encadraient la pratique du surf chez les Hawaïens traditionnels et qui se présentent, entre autres, 
comme une série d’adresses à l’océan. Ce troisième temps est l’occasion de revenir sur les 
propositions théoriques formulées par le « tournant ontologique de l’anthropologie » afin de 
mieux saisir les relations des Hawaïens à leur environnement.  
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