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Les non-lieux à l’épreuve de l’appartenir : une expérience du regard 
 
 
 

  L’apprentissage du médium photographique fut pour moi, dès le début, un prétexte à 

la déambulation, la flânerie, la promenade, mon esprit se faisant surface sensible, réceptacle 

ouvert aux changements : un être au monde. L’appareil photographique, cette machine, devint 

une prothèse visuelle capable de combler bon nombre de mes pulsions scopiques. Sigmund 

Freud1 définit ce concept de pulsion scopique comme étant le plaisir de regarder. Il s’agit 

d’une pulsion sexuelle indépendante des zones érogènes où l’individu s’empare de l’autre ou 

du monde comme objet de plaisir, qu’il soumet à son regard contrôlant.  

  Voir à tout prix, partout, et tout le temps. Telle était la genèse de mon travail 

photographique, un désir inépuisable, à assouvir inlassablement. Doté de cette extension 

sensorielle nouvelle, je me sentais capable de tout. Je pris donc le monde à bras le corps, dans 

l’espoir de l’épuiser2. Photographier devint ma vie et les images s’enchaînèrent à un rythme 

effréné. En réponse à ce besoin d’expansion illimité, et donc par là même, d’expression, 

puisque l’étymologie du mot expression vient du latin expressio qui signifie “action de faire 

sortir”, mes premiers travaux traitèrent, et vous ne serez probablement pas surpris de 

l’apprendre, de la question du paysage et du territoire. Une étendue illimitée s’offrait ainsi à 

moi. Deux séries photographiques virent le jour, et se fixèrent pour but de faire un état des 

lieux des zones péri-urbaines (friches, terrains vagues, infrastructures routières, etc.) 

territoires qui sont souvent définis comme des non-lieux3, ou pour le dire autrement, des lieux 

                                                
1 S. Freud, Trois essais sur la théorie sexuelle, Paris, Gallimard, coll. Folio Essai, 1989. 
2 Nous sentons bien qu’un paradoxe est en train de se mettre en place de manière inexorable. Effectivement, 
comment un corps limité et fini peut-il d’une manière ou d’une autre se confronter avec le réel et tenter de le 
saisir de l’épuiser, le réel étant par définition totalité ? 
3 Nous avons conscience que l’emploi d’une telle formulation peut créer une confusion en opposant de manière 
franche deux entités, avec d’un côté les lieux constitués historiquement, symboliquement, etc. et de l’autre des 
non-lieux qui seraient la négation pure et simple des premiers. Les choses sont néanmoins plus instables et plus 
complexes qu‘elles n’y paraissent “au premier coup d’œil”. Chaque pôle de cette dualité, qui semble fixe, est en 
réalité constamment en mouvement et peut évoluer d’une forme à l’autre. Ainsi, dans ces jeux de fluctuation, le 
lieu est probablement juste le moment où une identité éphémère se crée, sa négation n’étant jamais très loin. Cf. 
J. Duvignaud, Lieux et non lieux, Paris, Éditions Galilée, 1977. M. Augé, Non-lieux, Introduction à une 
anthropologie de la surmodernité, Paris, Éditions du Seuil, 1992. 
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en devenir, en attente d’un appartenir. La première série, photographiée en noir et blanc 

comprenant une quarantaine d’images, s’est échelonnée sur une période de trois ans, de 1992 

à 1995, et s’est déployée sur le département de Seine-Saint-Denis. [Ill. 1, 2, 3, 4].  

La seconde a été réalisée, en couleur à l’aide d’une chambre photographique 4 x 5 inch (10, 2 

x 12, 7 cm), entre 1999 et 2004 sur le département des Bouches-du-Rhône. [Ill. 5, 6, 7, 8].  

Les départements mentionnés précédemment furent successivement et respectivement mes 

lieux de résidence principale. Ces travaux ont été le creuset de multiples influences visuelles – 

nous pourrions rappeler que l’on ne crée jamais ex nihilo –, allant des photographes français, 

Eugène Atget (1857-1927), Daniel Boudinet (1945-1990), Jean-Marc Bustamante (né en 

1952), aux photographes américains, Walker Evans (1903-1975, Lewis Baltz (né en 1945), et 

au peintre américain Edward Hopper (1882-1967), etc. 

  Ce corpus d’images s’est élaboré avec une esthétique que l’on pourrait apparenter au 

style documentaire4. Les images de ces séries se caractérisent, indépendamment de la 

distinction noir et blanc / couleur et des sujets représentés, par la frontalité, une parfaite 

netteté et fixité, ainsi qu’une grande profondeur de champ. Toutes les images opèrent 

également une éviction de la silhouette humaine, pour éviter toute distraction anecdotique. 

  Je peux rappeler que ces démarches s’inscrivent également dans une généalogie propre 

à l’histoire de la photographie française puisque dès 1851, seulement 12 ans après la 

déclaration officielle de l’invention de la photographie en 1839, la commission des 

Monuments historiques, dirigé par l’écrivain, historien et archéologue Prosper Mérimée 

(1803-1870), avait commandé à cinq photographes, Gustave Le Gray, Edouard-Denis Baldus, 

Henri Le Secq, Hippolyte Bayard et Mestral de véritables expéditions photographiques5 en 

France dans le but de rapporter des clichés d’édifices historiques. Ces documents devaient 

servir à établir une preuve par l’image fiable concernant l’état des monuments avant 

restauration, ceux-ci ayant souffert sous la Révolution.  

  

 

                                                
4 Le style documentaire fut largement défini comme tel par l’intermédiaire « […] de la Farm Security 
Administration – la fameuse FSA - , vaste campagne photographique entreprise sous le gouvernement Roosevelt 
de 1935 à 1942, autour de figures comme Walker Evans, Dorothea Lange, Ben Shan ou Arthur Rothstein. Leur 
mission : faire connaître par l’image, au Congrès comme au grand public, les problèmes d’une paysannerie 
sévèrement touchée par la crise ». Olivier Lugon, Le Style Documentaire, D’August Sander à Walker Evans, 
1920-1945, Paris, Macula, 2001, p. 9. 
5 Bernard Marbot conservateur à la bibliothèque nationale de France, propose la dénomination de “Mission 
héliographique de 1851” en 1979. Avant cette date, plusieurs dénominations cohabitent telles que “missions”, 
“missions photographiques”, “voyages héliographiques”, etc. 
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  De manière plus récente, il faudra attendre en France 19846 et l’annonce publique de la 

mission photographique de la DATAR7 (Délégation interministérielle à l’aménagement du 

territoire et à l’attractivité régionale), pour que refasse surface l’idée de réaliser une mission 

d’ampleur, dont l’ambition avouée était de « recréer une culture du paysage8 ». Comme pour 

la Mission Héliographique précédemment citée, l’enjeu était de taille, puisqu’il s’agissait de 

prendre conscience de l’ampleur des transformations paysagères que le pays avait subi depuis 

la fin de la seconde guerre mondiale – infrastructures routières, centres commerciaux, réseaux 

électriques, banlieues, etc.  

  À la différence de ces missions mes travaux d’alors ne répondaient à aucune 

commande institutionnelle, mais étaient issus d’une nécessité intérieure. Devant ces paysages 

chaotiques, sans qualité esthétique – que personne ne regarde réellement – m’est venu 

paradoxalement le désir ardent de les éprouver, de les posséder, de les vivre par l’expérience. 

  L’origine de ces séries découlait d’une volonté d’appropriation, d’appréhension9. Ces 

paysages péri-urbains de banlieues parisiennes et marseillaises, que je traversais rapidement 

en transport en commun ou en voiture, exerçaient sur moi une grande fascination. Le 

caractère ambivalent des émotions que j’éprouvais à leur sujet, à la fois attraction et rejet 

dédaigneux, m’incita à vouloir plonger en leur sein, pour démêler cette complexité de 

sensations, non par-ailleurs sans une certaine appréhension. Le double sens du mot 

appréhension est ici révélateur d’une ambiguïté et d’une polysémie, qu’il m’est indispensable 

de souligner, tant celles-ci sont éclairantes au regard de mon propos. Ce mot est issu du latin 

apprehensio qui signifie dès 1265 le fait de se saisir de quelque chose par l’intelligence, 

l’esprit, soit « la faculté de comprendre10 », avant d’évoluer au XVIe siècle (1558-59) vers 

                                                
6 Entre ces deux dates nous pourrions également citer, pour l’exemple français, l’immense travail de 
documentation photographique du banquier et financier Albert Khan (1860-1940). Les « Archives de la planète » 
comprennent environ 72000 clichés autochromes provenant du Canada et de plus de 40 pays d’Europe, 
d’Afrique et d’Asie, ainsi que 170000 mètres de films, visant à archiver l’activité politique, la vie sociale, la vie 
quotidienne en France et à l’étranger de 1910 à 1931.   
7 Le comité interministériel d’aménagement du territoire du 18 avril 1983 est l’acte fondateur de la Mission 
photographique de la DATAR. Le relevé de décisions inscrit, à son article 3-7, le financement d’un projet 
photographique en France à l’occasion des vingt ans de la DATAR – La DATAR fut créée le 14 février 1963. La 
durée de la Mission initialement prévue sur un an sera finalement reconduite jusqu’en 1989, passant d’une 
quinzaine de photographes, au démarrage, à vingt-neuf sur la fin. C’est ainsi que la DATAR fera appel à des 
photographes de renoms comme, en autres, Gabriele Basilico, Josef Koudelka, Tom Drahos, Raymond 
Depardon, Jean-Louis Garnell, François Hers, Sophie Ristelhueber, etc. Cf. R. Bertho, La Mission 
photographique de la Datar. Un laboratoire du paysage contemporain, Paris, La Documentation française, 
2013. Voir également le site Internet de la mission à l’adresse : http://missionphoto.datar.gouv.fr 
8 « La mission Photographique de la DATAR », La lettre de la DATAR, n° 79, Janvier-février 1984. 
9 Nous reviendrons plus loin sur l’idée d’une illusion d’appréhension, de capture du monde liée aux spécificités 
médium photographique. 
10 Trésor de la langue française, 1971-1994, CNRS. 
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l’idée de crainte, d’inquiétude. Vouloir ainsi comprendre ces lieux qui m’échappaient, n’était-

ce pas là une parfaite illustration de l’inquiétude à l’origine de toute forme de saisie ? 

  Il me fallait donc improviser une rencontre afin de découvrir ce qui se cachait au sein 

de ces espaces lointains, pourtant si proche géographiquement. L’immense frustration que 

j’éprouvais quotidiennement à entrapercevoir ces espaces, sans jamais en éprouver 

d’expérience significative, me décida à passer à l’acte. Les visions stroboscopiques ne me 

suffisaient plus. Le voyeurisme devait céder la place à un regard contemplatif, susceptible 

d’imprégner durablement mon esprit. Le temps était venu de créer une nouvelle expérience de 

vie, riche de sens.  

  Faire une expérience se résumait alors à produire un geste : arpenter à rythme lent des 

territoires incertains en se frayant un chemin réel et imaginaire, infra-mince mais essentiel. Je 

décidais donc de vivre charnellement ces espaces qui s’offraient à moi. Ne l’oublions pas, le 

regard émane d’un corps et par conséquent l’implique obligatoirement. « La vue [...] ne se 

réduit pas à une trajectoire optique, elle suppose une relation impliquant l’épaisseur charnelle. 

Tout regard engage le corps, contrairement à l’illusion d’un regard purement spirituel [...]11 ». 

  J’érigeais donc la promenade en méthodologie de travail. « La promenade peut 

sembler être un sujet léger, éphémère et frivole, privilégiant la digression, le geste du corps. 

Pourtant elle est notre manière la plus immédiate d’être au monde, de le parcourir, de 

l’examiner, de l’observer, de le  décrire et de le vivre12 ». L’imprégnation – comme on 

pourrait d’ailleurs le dire des photons (corpuscules élémentaires constituant la lumière), qui 

viennent imprégner la surface sensible de la pellicule ou du capteur numérique – fut la 

première étape par laquelle je décidais d’entrer en contact avec ces territoires. Ces 

dispositions modifiaient les facultés perceptives de mon esprit. L’attention devenant purement 

esthétique, la promenade se transformait progressivement en un voyage psychique par lequel 

j’accédais au « libre jeu des forces de l’imagination13 ». Dans un même temps, ces voyages 

favorisaient un état d’être, que l’on pourrait définir comme une vacuité, une ouverture au 

monde. Est-il nécessaire de rappeler que le voyage ne se comptabilise pas en nombre de 

kilomètres parcourus ou à l’exotisme de la destination choisie mais qu’il est principalement 

une disponibilité, un regard neuf extrait de la gangue du quotidien.  

 

                                                
11 F. Noudelmann, Image et absence. Essai sur le regard, Paris, L’Harmattan, 1998, p. 33. 
12 A. Montandon, Sociopoétique de la promenade, Clermond-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 
2000, p. 7. 
13 K. G. Schelle, L’Art de se promener (1802), trad. Pierre Deshusses, Paris, Éditions Payot et Rivages, 1996, p. 
37. 
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Il arrive ainsi paradoxalement que l’on puisse être surpris “au coin de la rue” :  

 
Pour un certain nombre de voyageurs (photographes ou écrivains), l’itinérance paraît 
engendrer un état de réceptivité qui engage l’être tout entier. Débarrassant des faux 
poids, elle amène le sujet à faire l’expérience d’une vacuité14 intérieure qui lui permet 
d’exister tout entier dans une relation d’accueil aux événements qui surviennent. Le 
voyage se fait cheminement vers le moins et le sujet percevant tend à se muer en 
perception pure15. 

 

   Ces paysages urbains contemporains, qui tapissent notre quotidien le plus banal, se 

révélèrent, à ma grande surprise, d’une grande étrangeté. Progressivement, en leurs présences, 

un trouble s’installa. Moi qui avais décidé, dans un premier temps, d’appréhender ces lieux, 

dans un geste tout photographique – nous analyserons plus loin l’illusion spécifique que peut 

développer la photographie sur ce désir de capture du monde – je compris, en définitive, que 

loin de les posséder, et qu’ils soient miens, c’est à eux que j’appartenais. Le désir auquel 

j’avais cédé m’avait amené irrémédiablement vers une singularité que je n’avais pas 

soupçonnée.  

  Tout acte photographique est, me semble-t-il, tourné contre le chaos et son pouvoir 

destructeur. Il tente vaille que vaille d’organiser l’espace-temps en un environnement maîtrisé 

et maîtrisable, chacun y allant de sa petite ritournelle pour remplir cette tâche. Le travail du 

photographe se résume à une tentative de consistance16, d’agencement du monde, fait de 

repères, de marques, d’écritures, de fils d’Ariane, etc. : 

 
Un enfant dans le noir, saisi par la peur, se rassure en chantonnant. Il marche, s’arrête au gré de 
sa chanson. Perdu, il s’abrite comme il peut, ou s’oriente tant bien que mal avec sa petite 
chanson. Celle-ci est comme l’esquisse d’un centre stable et calme, stabilisant et calmant, au 
sein du chaos. Il se peut que l’enfant saute en même temps qu’il chante […] ; mais c’est déjà la 
chanson qui est elle-même un saut : elle saute du chaos à un début d’ordre dans le chaos, elle 
risque aussi de se disloquer à chaque instant17. 

 

  Cet extrait, De la ritournelle, de Gilles Deleuze et Felix Guattari, me parait illustrer à 

merveille mon propos, l’enfant et sa chanson pouvant évidemment céder leurs places au 

                                                
14 Je souligne. Cette vacuité de l’être est essentielle pour pouvoir accueillir ce qui advient ou ce qui va advenir. 
François Cheng dans son ouvrage sur la peinture chinoise, le vide et le plein, déclare : « Par le Vide le cœur de 
l’Homme peut devenir la règle ou le miroir de soi-même et du monde, car possédant le Vide et s’identifiant au 
Vide originel, l’Homme se trouve à la source des images et des formes [je souligne] ». F. Cheng, le vide et le 
plein. Le langage pictural chinois, Paris, Éditions du Seuil, 1991, pp. 62-63. 
15 D. Méaux, Voyages de photographes, Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2009, p. 
195. 
16 G. Deleuze, F. Guattari, « De la ritournelle », Capitalisme et schizophrénie II, Mille plateaux, Paris, Les 
Éditions de Minuit, 1980, p. 398. 
17 Ibid., p. 382. 
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photographe et à ses photographies. Comme ils le définissent, « en un sens général, on appelle 

ritournelle tout ensemble de matière d’expression qui trace un territoire18 ». Le geste de 

l’enfant est différent de celui du photographe mais le but reste identique. Il consiste à « tracer 

un cercle autour du centre fragile et incertain, organiser un espace limité »19. Pourrait-on alors 

« nommer Art ce devenir, cette émergence ? 20 ».  Pour Deleuze et Guattari, « le territoire 

serait l’effet de l’art » et l’artiste serait « le premier homme qui dresse une borne ou fait une 

marque... 21». La propriété, nous disent-ils, est d’abord artistique, parce que l’art est d’abord 

affiche, pancarte. « [...] L’expressif est le premier par rapport au possessif, les qualités 

expressives, ou matières d’expression sont forcément appropriatives [...]. Non pas au sens où 

ces qualités appartiendraient à un sujet, mais au sens où elles dessinent un territoire qui 

appartiendra au sujet qui les porte ou qui les produit. Ces qualités sont des signatures, mais la 

signature, le nom propre, n’est pas la marque constituée d’un sujet, c’est la marque 

constituante d’un domaine, d’une demeure22 ».  

  Cette demeure imaginaire que je tentais alors de me constituer, pour échapper à la 

froideur discrète de ces lieux, fut servie dans sa besogne par le médium photographique lui-

même. L’illusion de capture du réel, que celui-ci opère, est fort utile à toute personne 

désireuse de s’emparer du monde. À l’instar du photographe français Eugène Atget (1857-

1927) qui avait déclaré, en 1920, « je puis dire que je possède tout le vieux Paris23 », je 

pensais que réaliser des clichés de ces non-lieux allait, de surcroit, produire à mon bénéfice, 

des certificats de propriétés. Comment cette illusion, ce sentiment de possession, que tout 

photographe ressent un jour ou l’autre face à ses images, avait fini par me tromper ? N’y 

avait-il pas ontologiquement des réponses à trouver à cette méprise au sein même du médium 

? 

  La photographie est, comme son néologisme l’indique, « une écriture de lumière24 ». 

Elle est une captation des effets de la lumière sur une surface sensible (film, capteur). Ce 

                                                
18 Ibid., p. 397. 
19 Ibid., p. 382. 
20 Ibid., p. 388. 
21 Ibid., p. 388. 
22 Ibid., p. 389. 
 
23 « J’ai recueilli, pendant plus de vingt ans, par mon travail et mon initiative individuelle, dans toutes les vieilles 
rues du Vieux Paris, des clichés photographiques, format 18/24, documents artistiques sur la belle architecture 
civile du XVIe au XIXe [...]. Cette énorme collection, artistique et documentaire est aujourd’hui terminée. Je puis 
dire que je possède tout le Vieux Paris ». In G. Le Gall, « L’œil de l’archéologue : Eugène Atget et les formes de 
la vieille ville », in Eugène Atget, Paris, catalogue de l’exposition, 18 avril - 29 juillet 2012, Paris, Musée 
Carnavalet-Histoire de Paris / Gallimard, 2012, p. 16. 
24 Le scientifique et astronome britannique John Hershel (1792-1871) a souvent été identifié comme l’inventeur 
de ce néologisme et de son acception courante24. Il est formé d’un préfixe « photo », signifiant lumière et d’un 
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procédé physico-chimique produisant des empreintes lumineuses, ou plus exactement des 

imprégnations – puisqu’à aucun moment du processus il n’y a de marque laissée par pression 

d’un corps sur une surface – crée un effet de réel patent. Face à une image photographique, et 

à sa mimésis efficiente, nous avons souvent l’impression d’être en présence d’objets réels. 

Hors, la photographie n’est pas le réel et ne le sera jamais. Les procédures de mise en œuvre, 

choix de l’appareil, du cadrage, de l’objectif, du format de tirage, etc., l’en détournent 

irrémédiablement. Elle n’est qu’une représentation. Cette rapide analyse nous permet de 

constater en quoi la photographie pouvait, dans un premier temps, me donner cette vaine 

sensation de possession du monde. Ainsi, je compris que ces paysages ne m’appartiendraient 

pas plus photographiquement, qu’ils ne m’appartenaient réellement. Je pourrais fournir à cet 

état de fait un autre apport essentiel. Face à l’extrême mouvance du monde, la photographie 

paraît bien démunie. Si vous avez photographié tel ou tel aspect d’un paysage, d’une chose, il 

ne vous restera plus qu’à remettre votre ouvrage à l’œuvre puisque dans quelques heures, 

dans quelques jours, ils ne seront plus exactement les mêmes. Le geste photographique 

affiche, ici, son paradoxe le plus flagrant en voulant réduire à l’immobilité un monde-flux. 

Pourtant, l’homme ayant un besoin immense de repères poursuit inlassablement ce grand 

écart, cette quête désespérée. 

  J’appris par conséquent, à mes dépens, que ces paysages poursuivraient vaille que 

vaille leurs mouvements en toute autonomie. À présent, par un retournement inattendu, c’est 

moi qui semblais subitement me trouver à leur merci. L’univers rassurant, familier, 

domestiqué que je désirais secrètement voir surgir s’acheminait inexorablement, hors de tout 

contrôle, vers une inquiétante étrangeté. Plus troublant encore, cette étrangeté, loin de sortir 

de moi pour se projeter sur ces paysages, paraissait au contraire sourdre d’eux pour 

m’envahir. Face à mon désarroi, je me devais de faire la lumière pour découvrir d’où 

provenait la nature de ce sentiment que j’éprouvais en leurs présences, et comment une telle 

chose pouvait se produire ? 

  Tentons une réponse, en affirmant tout d’abord que le moi et le monde, loin d’être des 

entités séparées, semblent en définitive se répondre et s’adapter l’un à l’autre. Le philosophe 

                                                                                                                                                   
suffixe « graphie », écriture, donnant littéralement « écriture de lumière ». Comme le rapporte François Brunet, 
le mot français de photographie préexiste à l’invention. Il apparaît dans les dictionnaires de Raymond et Landais 
entre 1832 et 1836 avec un sens didactique qui désigne une « description de l’histoire naturelle qui traite de la 
lumière ». Le mot photographe prend le sens d’un « écrivain qui écrit sur la lumière ; auteur d’une photographie 
». On sait aujourd’hui qu’un certain français Hercule Florence, émigré au Brésil, a utilisé dans une acception 
moderne le mot de photographie dès 1833-34, dans ses carnets. Florence serait également à l’origine d’un 
procédé photographique sur verre dès ces dates. In F. Brunet, La naissance de l’idée de photographie, Paris, 
PUF, 2000, pp. 76-77. 
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Louis Vax affirme à cet égard qu’« ils ne se distinguent et ne s’opposent qu’à la faveur d’une 

interprétation intellectuelle naïve du vécu. Le paysage est état d’âme, l’état d’âme est 

paysage. [...] Le dedans et le dehors ne sont pas des mondes séparés mais les pôles d’une 

expérience vécue25 ». Ainsi au regard de ces réflexions, il est possible de penser 

qu’effectivement je ne projetais pas sur ces paysages “vides” un sentiment d’étrangeté – 

postulat qui repose sur une opposition du monde intérieur et extérieur – mais que c’était ces 

lieux qui sollicitaient mon sentiment d’étrangeté. Ils avaient fini par m’envoûter poétiquement 

et le vide s’en dégageant apparaissait comme une hypothèse séduisante pour tenter d’en 

expliquer la raison. Effectivement, plus je les contemplais, plus ce vide devenait irradiant et 

présent – présence d’une absence, pourrait-on ajouter. Ce vide que je décelais n’est pas à 

entendre comme un vide physique, une absence de toute matière, mais plutôt un vide 

esthétique, c’est-à-dire un espace de disponibilités, un intervalle ouvert, une vacuité26. Ces 

interstices urbains vides permirent à mon imaginaire de s’y déployer, en les transformant en 

un théâtre du possible. La vacuité de ces espaces contemporains et les images qui en 

résultèrent me firent prendre conscience du paradoxe et du tiraillement incessant entre notre 

besoin psychologique de normalité de la familiarité, et « le désir vital de laisser parler 

l’étrangeté qui constitue le monde27 ». Si ces travaux m’interrogeaient à ce point, c’est 

précisément qu’ils se situaient sur cette double bande du familier et de l’étrange, et qu’ils 

parvenaient à me sortir de mon engourdissement perceptif. Je comprenais par l’expérience 

« qu’en limitant notre appréhension du monde à son effectivité hors de doute, l’attitude 

naturelle neutralise, pour ainsi dire, les caractères d’essence du monde que sont 

l’indétermination et la présomptivité28 ». Ces lieux photographiés, vidés de toute forme 

d’événement, étaient l’antidote parfait à la stérile habitude qui entrave les puissances infinies 

de l’imagination. Ainsi, grâce à eux, j’accédais, à mon insu, au célèbre aphorisme de Walter 

Benjamin concernant l’inconscient optique : 

 
Car la nature qui parle à l’appareil est autre que celle qui parle à l’œil ; autre d’abord en ce que, 
à la place d’un espace consciemment disposé par l’homme, apparaît un espace tramé 
d’inconscient29. 

 

 
                                                
25 L. Vax, La séduction de l’étrange, Paris, Quadrige/PUF, 1987, p. 21. 
26 E. Souriau, Vocabulaire d’esthétique, Paris, PUF, 2009, p. 1387. 
27 B. Bégout, La découverte du quotidien, Paris, Éditions Allia, 2005, p. 577. 
28 Ibid., pp. 257-258. 
29 W. Benjamin, « Petite Histoire de la Photographie », Études photographiques, n°1, Paris, Société Française de 
Photographie, 1996, p. 12. 
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