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GHISLAIN TROTIN 
 

 L’évidente écriture  
du vide photographique 

 
 
 
  
 
 
 
 
L’ECHO DE L’ENTRELACS PRATIQUE-THEORIE, ET VICE VERSA1 

 
uelle nécessité y aurait-il, pour le photographe que je 
suis, à convoquer l’écriture, la recherche théorique, pour 

accompagner un travail plastique ? L’écriture est une combinaison 
de signes en vue de transmettre des messages, là où l’image 
photographique agence, même si le néologisme de photographie 
joue de son ambiguïté – rappelons qu’il est formé du préfixe 
« photo », du grec photos signifiant lumière et du suffixe « graphie », 
graphein renvoyant à écriture, donnant littéralement « écriture de 
lumière » – des intensités lumineuses, des nuances de teintes, en un 
mot des formes. Nous avons d’un côté des significations, de l’autre 
une organisation plastique du monde. Si l’image donne à penser, elle 
ne se réduit jamais à la communication. L’enjeu est ailleurs. 
L’émotion première réduit souvent à néant notre logos, se substituant 

                                                
1 Locution latine, composée de l’ablatif féminin singulier de vicis (« arrangement, ordre, 
position ») et de l’ablatif féminin singulier de versus, participe passé de vertere (« retouner, 
inverser »), soit littéralement : « la position étant inversée » (Trésor de la langue française, 
1971-1994, CNRS). 
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aux mots. L’efficacité des images se manifeste dans l’épiphanie de leurs 
présences, dans un face à face sensible pourvoyeur d’ouvertures 
infinies.  

Le regard émane du corps, et à ce titre l’implique 
nécessairement. Toute trajectoire optique prend sa source dans 
l’épaisseur charnelle, nous détournant de l’illusion d’un regard 
essentiellement spirituel. De ce point de vue, l’économie du subjectif 
est impensable, et par là-même bannit le schème de l’objectivité 
absolue. Nous pourrions poursuivre dans ce sens en nous 
demandant comment « la région du visuel serait-elle vérifiable au 
sens strict, au sens “scientifique”, puisqu’elle-même n’est pas un 
objet de savoir ou un acte de savoir, un thème ou un concept, mais 
seulement une efficacité sur les regards »2.  

Il m’a donc paru pertinent, pour donner substance à 
l’intitulé du séminaire « Écriture et création », d’impliquer mon 
parcours de photographe, afin de nourrir une réflexion. Cette 
dernière3 se caractérise par la faculté de la pensée à faire un retour 
sur elle-même pour examiner une idée, une question, une 
expérience ; aussi je me donne comme motif d’expliciter par quels 
ressorts la pensée théorique s’est imposée à moi et comment, en 
retour, elle a enrichi ma démarche plastique. Mon approche se 
ressourcera au terreau fertile de l’expérience – une pensée incarnée, 
qui aidera à appréhender les arcanes théoriques. Si l’écriture et la 
création semblent de prime abord distantes, nous démontrerons qu’à 
l’évidence des relations fusionnelles les animent, réunissant deux 
versants complémentaires en un entrelacs de réflexions, de gestes, et 
inversement. La nécessité intérieure de la pratique est fréquemment 
considérée comme auto-suffisante, pouvant se déployer à l’écart de 
réflexions esthétiques. Pourtant, l’expérience en art accrédite que 
l’échappée solitaire mène inexorablement à des impasses qui 
nécessitent, pour les contourner, des pauses, des temps d’arrêt. 
Nous serions en droit de nous demander si la pensée réflexive ne 
créerait pas les conditions favorables au développement artistique, 
                                                
2 G. Didi-Huberman, Devant l’image, Paris, Minuit, 1990, p. 29-30. Lire également à ce 
propos, M.-J. Mondzain, L’Image naturelle, Paris, Le Nouveau Commerce, 1995. 
3 Mot emprunté au latin reflexio, -ionis qui signifie « action de tourner en arrière, de 
retourner » (Trésor de la langue française, 1971-1994, CNRS). 
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en posant un cadre, une ossature sur lesquels la pratique pourrait 
prendre appui, lui garantissant une pertinence. Constatons, d’ores et 
déjà, en nous penchant sur la définition du mot pratique que celui-ci 
renvoyait dès 1256 à « une application des principes, des règles »4. 
De nos jours, le sens n’a pas beaucoup évolué puisqu’il renvoie à 
« une activité qui vise à appliquer une théorie ou qui recherche des 
résultats concrets, positifs »5. Ces précisions s’avèrent fort précieuses 
puisqu’elles éclairent les liens du « couple » théorie-pratique, et en 
écho celui d’écriture-création.  

Décidé à utiliser la matière sensible de l’expérience 
photographique, je me livrerai, dans un même mouvement, à la mise 
en scène de textes théoriques avec lesquels ma pensée s’est frottée. 
Laissant place à la résonance singulière de ces écritures6, j’ai 
sciemment orchestré mon retrait en certains points du 
développement.  

Mais pour l’heure, revenons à la genèse de mon attirance 
pour la photographie, un temps où l’évidence de l’écriture du vide était 
loin d’être constituée. 

  
 
DE L’ILLUSION DE LA CAPTURE A CELLE DE LA FIXATION 
DU MONDE 

 
J’énumérerai donc deux spécificités. La première est liée, j’en 

conviens aujourd’hui, à un désir ardent de capture, une organisation 
du monde dirigée contre le chaos. Une volonté prométhéenne de 
tout embrasser, de tout enregistrer, de tout répertorier, servie par 
l’illusion que procure l’indicialité7 du médium. L’indicialité est cette 

                                                
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Et permet de réactualiser l’aphorisme « on ne crée jamais ex nihilo ». 
7 La notion d’indicialité fut définie par le sémiologue et philosophe américain C. S. Peir-
ce : « Les photographies, et en particulier les photographies instantanées, sont très 
instructives parce que nous savons qu’à certains égards elles ressemblent exactement 
aux objets qu’elles représentent. Mais cette ressemblance est due aux photographies qui 
ont été produites dans des circonstances telles qu’elles étaient forcées de correspondre 
point par point à la nature. De ce point de vue, donc, elles appartiennent à la seconde 
classe des signes : les signes par connexion physique » (Écrits sur le signe, Paris, Seuil, 
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caractéristique ontologique de la photographie qui renvoie à la 
notion d’empreinte ou, pour être plus exact, d’imprégnation8 à 
distance. Tout ici est affaire de distance. Aucun contact physique 
réel entre le référent et l’image finale. Pas d’action mécanique directe 
de l’imprégnant sur le corps empreint, juste un transfert d’énergie 
entre trois éléments distants : l’imprégnant qui n’est autre que le 
référent (objet photographié), le flux photonique – particules 
élémentaires de la lumière, quanta d’énergie – émis ou réfléchi par 
l’imprégnant et la surface sensible destinée à les recevoir. On 
découvre donc que l’image photographique entretient une relation 
causale avec l’objet qu’elle reproduit, ce qui la distingue 
fondamentalement de l’image picturale. Nous pourrions synthétiser 
la spécificité sémiologique de l’indice photographique en énonçant 
qu’il cultive avec son référent – la chose photographiée – un rapport 
de connexion réelle, d’association physique à distance. De même, 
cette logique de distanciation est aussi une logique de rupture, 
puisque l’image est extraite de l’espace physique source, ce qui peut 
procurer à la fois la sensation de l’appréhension du monde, et de son 
évidement, soulignant le paradoxal sentiment de puissance que peut 
procurer le médium9. 

La seconde spécificité – en liaison avec la notion 
d’imprégnation – qui attira mon regard, pourrait être résumée par ce 
qu’André Bazin a qualifié de « complexe » de la momie10. Une 
psychanalyse des arts plastiques, nous dit-il, conduirait à considérer 
la pratique de l’embaumement comme un fait fondamental de leur 
genèse et satisferait par là un besoin fondamental de la psychologie 
humaine, la défense contre le temps. La terreur du néant serait à 

                                                                                                    
1978, p. 151). Des chercheurs tels que R. Krauss, Ph. Dubois, J.-M. Schaeffer ont 
souvent fait appel à la notion d’indice élaborée par Peirce. 
8 Nous reprenons ici, à bon compte, les travaux du philosophe H. Van Lier dans Philo-
sophie de la photographie, Paris, Les Cahiers de la Photographie, 1983. 
9 Nadar relate qu’Honoré de Balzac ressentait une grande appréhension à se faire pho-
tographier. Celui-ci avait échafaudé la théorie selon laquelle tout être est « composé de 
séries de spectres, en couches superposées à l’infini, foliacées en pellicules infinitésima-
les » (Nadar, Quand j’étais photographe, Paris, Éditions du corps 16, 1994, p. 21). Chaque 
photographie avait ainsi le pouvoir de s’accaparer une couche spectrale. Le risque 
encouru était de se voir disparaître au fur et à mesure. 
10 A. Bazin, Qu’est-ce que le cinéma ?, Paris, Cerf, p. 9. 
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l’origine de la volonté de tout fixer, un désir irrépréhensible d’en 
découdre avec la toute-puissance de la terrifiante destructrice. Face 
au désastre annoncé que représente la victoire du temps, comment 
ne pas céder à la tentation de se doter d’un outil magique capable de 
tout figer11. Un élan premier, peut-être primitif, de sauver les 
apparences, de se sauver – au sens propre, comme au figuré –, de 
nous opposer à la décomposition programmée du corps, par la 
recomposition de l’image. Fuir ce je ne sais quoi qui se produit sous 
mes yeux par une image maîtrisée et rassurante de cet innommable12. 
C’est sans compter sur le fabuleux mouvement qui anime le monde, 
vanitas vanitatis13. Démarche ô combien illusoire, lorsque l’on sait que 
l’image photographique récolte la présence spectrale d’une absence 
définitive. Le temps passe et fait son œuvre inexorablement. La 
photographie, à l’instar d’un organisme vivant, se développe, 
s’épanouit, et finit par disparaître14. 

 
 

LE PHOTOGRAPHE A L’ŒUVRE 
 
Ainsi, l’habit du photographe endossé, deux séries 

photographiques furent constituées en vue d’établir – consciemment 
– un état des lieux des paysages péri-urbains. La première, en noir et 
blanc, s’est échelonnée sur une durée de trois années, de 1992 à 
1995, sur le département de la Seine-Saint-Denis. La seconde fut 
réalisée en couleur dans les Bouches-du-Rhône, à l’aide d’une 
                                                
11 Rappelons-nous un instant la formule laconique du photographe français E. Atget 
qui, photographiant le vieux Paris s’évanouissant peu à peu, inscrivait mélancolique-
ment au dos de certains de ses clichés : « Va disparaître ». 
12 « Il est permis de penser que la première expérience métaphysique de l’animal hu-
main, indissolublement esthétique et religieuse, fut cette bouleversante énigme : le 
spectacle d’un individu passant à l’état d’anonyme gélatine » (R. Debray, Vie et mort de 
l’image. Une histoire du regard en Occident, Paris, Gallimard, 1992, p. 26, je souligne). Voir 
également à ce sujet J. Clottes, Pourquoi l’art préhistorique, Paris, Gallimard, « Folio es-
sais », 2011, p. 53-59. 
13 Que l’on peut traduire par : « Vanité des vanités », renvoyant implicitement à : « tout 
est vanité ».  
14 Et ce n’est pas l’invention du numérique qui modifie cet état de fait. Car, à l’instar du 
papier qui se tache, jaunit, brûle, etc., les espaces de stockage numériques sont eux aussi 
à la merci du vieillissement mécanique et de l’obsolescence technique. 
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chambre photographique 4x5 inch entre 1999 et 2004. Ces travaux 
répondant d’une esthétique documentaire, capitalisèrent des 
influences diverses – citons les plus éminents d’entres eux : Eugène 
Atget, Edward Hopper, Walker Evans, Lewis Baltz, Thibaut Cuisset, 
Jean-Marc Bustamante, Jean-Louis Garnell, etc. Ils ne dépendaient 
alors d’aucune commande institutionnelle15, et étaient uniquement 
dictés par la nécessité intérieure.  

L’expérience du regard16 acquise grâce à ces espaces brisa en 
moi tout espoir d’appropriation, de capture. La photogénie de ces 
lieux fit naître un trouble. À mes dépens, et par un retournement 
inattendu, l’univers domestiqué que je souhaitais voir secrètement 
émerger s’acheminait vers un monde d’une inquiétante étrangeté, hors 
de tout contrôle. La pratique, prise au piège de sa fuite en avant, 
avait engendré des images troublantes qui m’avaient envoûté 
poétiquement, sans que j’en connusse les raisons. 

Une autre crise, tout aussi conséquente, allait conjointement 
affecter ma relation privilégiée à ce médium. Les sirènes de la stase 
photographique, l’essence même de l’arrêt, ne parvenaient plus à 
prodiguer le mystérieux attrait que j’avais éprouvé. Des signes 
d’obsolescence du compagnonnage commençaient à se manifester. 
L’image photographique semblait avoir capitulé devant la marche 

                                                
15 Nous faisons référence, ici, à la fécondité de l’histoire de la photographie française en 
ce domaine. À titre d’exemples mentionnons, parmi les nombreuses missions ayant 
existé, deux des plus prestigieuses : la Mission héliographique commanditée en 1851 par 
la commission des Monuments historiques, et dirigée par P. Mérimée (1803-1870), et 
celle de la DATAR (Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à 
l’attractivité régionale) de 1984. Concernant la Mission Héliographique, cinq photogra-
phes, G. Le Gray, E.-D. Baldus, H. Le Secq, H. Bayard et Mestral réalisèrent de 
véritables expéditions photographiques, 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. La seconde, de la DATAR, dont l’enjeu était également 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, banlieues, etc.  
16 Je renvoie à mon texte « Les non-lieux à l’épreuve de l’appartenir : une expérience du 
regard », L’appartenir en question. Ce territoire que j’ai choisi, dir. G. Peylet, H. Saule-Sorbé, 
Pessac, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine (MSHA), 2014, p. 212-222. 
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écranique17 du monde. Son actualité, ou plutôt son inactualité face aux 
nouvelles modélisations du regard, et aux flux d’images numériques 
toujours plus importants – l’air du temps – généra une deuxième onde 
de choc. Ces situations, qui finirent par avoir raison de mes 
dernières certitudes18, me plongèrent dans un grand désarroi et 
m’obligèrent à questionner la pertinence du médium au regard de 
l’analyse. 

 
 
LES RENCONTRES THEORIQUES, LA FIN D’UN TROUBLE ? 

 
Mes doutes se dissipèrent peu à peu, lorsque mes recherches 

croisèrent une image singulière émanant du photographe français 
Eugène Atget (1857-1927). Cette photographie de 1910, intitulée 
Entrée de cour, 9 rue Thouin, 5e arrt.19, représentant le passage entre une 
rue parisienne et une cour intérieure, me frappa instantanément par 
sa simplicité formelle, son austérité plastique, mais surtout par sa 
déstabilisante vacuité. Sur ce cliché, comme sur bien d’autres, il ne se 
passe strictement rien ! Aucune action visible, pas de personnage 
présent, nous sommes face à ce que l’on pourrait définir comme un 
non-événement. Et pourtant… 

                                                
17 Cf. G. Lipovetsky, J. Serroy, L’écran global. Culture-médias et cinéma à l’âge hypermoderne, 
Paris, Seuil, 2007, et D. Baqué, La Photographie plasticienne, l’extrême contemporain, Paris, 
Éditions du Regard, 2004. 
18 Convoquant mes souvenirs, il serait envisageable – même si cette expérience se 
déroula dans un contexte professionnel – de révéler une autre raison. Un collègue 
photographe publicitaire, en fin de carrière, me sollicita afin de l’aider à sélectionner les 
meilleures images de sa photothèque. L’entreprise me parut à l’époque anodine, pour-
tant, le résultat le fut bien moins. Je participais avec stupéfaction à la destruction de 
plusieurs milliers de clichés alors même qu’ils avaient fait l’objet, pour leur création, de 
toutes les attentions, des années durant. Comment était-il possible que ces images ne 
parvinssent plus à retenir l’attention ? La lente sédimentation n’avait visiblement pas 
suffit à leur prodiguer un quelconque attrait. Leur somme était devenue nulle ! 
19 Entrée de la cour du N°9/ de la rue Thouin/ 5e arrt., tirage sur papier albuminé, 22 x 18,1 
cm, négatif Atget 983, Carnavalet Ph 6598, acquisition de 1952. Photographie reprodui-
te dans Eugène Atget, catalogue de l’exposition, 18 avril - 29 juillet 2012, Musée 
Carnavalet – Histoire de Paris, Paris, Gallimard, 2011, p. 121. 
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Cette image, qui entraîna dans son sillage toute une série de 
rencontres analogues20, m’amena à discerner les enjeux de cette 
esthétique. Nous sommes confrontés à une ville vidée de toute vie21, 
le « réel » ainsi mis en scène semblant acquérir une forme d’aura, 
l'« apparition d’un lointain, si proche soit-il »22. Mais par quels 
stratagèmes Atget parvenait-il à aspirer cette aura du réel ? La magie 
probable de ces images serait imputable à un monde rendu 
irrémédiablement distant, comme si, tout à coup, l’homme et son 
environnement devenaient irréconciliables, amorçant un divorce 
inévitable.  

Le piège perceptif dans lequel Atget réussit à nous prendre 
provient du tour de passe-passe par lequel il attribue un caractère à 
la fois familier et étrange aux lieux qu’il photographie. L’ambiguïté 
émane du fait que ces lieux « connus » désertés deviennent 
méconnaissables, et accèdent ainsi à l’inquiétante étrangeté définie par 
Sigmund Freud.  

En partant du mot heimlich, qui en allemand fait référence au 
familier, à la maison, à l’intime, au tranquille, Freud découvrit une 
deuxième strate d’acceptions, en liaison aux précédentes, renvoyant 
au caché, au dissimulé, etc. Le familier se caractérisant comme un 
domaine que l’on soustrait, que l’on dérobe et cache aux regards 
indiscrets, évolue naturellement en direction d’une ambivalence 
jusqu’à coïncider avec son contraire unheimlich23, que l’on peut 

                                                
20 Nous pourrions citer certains photographes qui usèrent et usent, consciemment ou 
non, de cette esthétique pour élaborer leurs images : N. Niépce, W. H. Fox Talbot, R. 
Fenton, D. Boudinet – une de ses images célèbre, intitulée Polaroid, 1979, figure en 
ouverture du livre La Chambre claire de Roland Barthes – L. Berges, L. Cohen, T. Hido, 
A. Hütte, H. Sugimoto, etc. 
21 W. Benjamin a écrit à propos des images d’Atget : « Presque toutes ces images sont 
vides. Vide la porte d’Arcueil près des fortifs, vides les escaliers d’honneur, vides les 
cours, vides les terrasses des cafés, vide comme il se doit la place du Tertre. Non pas 
déserts mais mornes ; sur ces images, la ville est évacuée, comme un appartement qui 
n’a pas encore trouvé de nouveau locataire » (« Petite histoire de la photographie », 
Études photographiques, n°1, Paris, Société Française de Photographie, 1996, p. 23). 
22 W. Benjamin, L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproduction technique, Paris, Gallimard, 
« Folio Plus Philosophie », 2000, p. 17. 
23 S. Freud découvrit à cette occasion une citation du philosophe allemand Schelling qui 
retint vivement son attention : « on qualifie de un-heimlich tout ce qui devrait rester […] dans 
le secret, dans l’ombre, et qui en est sorti » (L’Inquiétante étrangeté et autres essais, Paris, Galli-
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traduire par inquiétant, effrayant. Si ces images retiennent notre 
attention, c’est précisément parce qu’elles se situent sur une double 
piste mettant en tension le drame quotidien du tiraillement entre la 
normalité de la familiarité et le désir vital de laisser s’exprimer 
l’étrangeté qui constitue le monde24. La stase que je pensais 
mortifère et obsolète ne parvenait donc pas à réduire les images 
produites à une horrible platitude. L’encéphalogramme n’est pas 
plat, il se passe bien quelque chose ! Le vide se manifeste 
sensiblement et s’exerce dans une sphère qui n’est pas seulement 
spéculative. Il n’est pas, de ce point de vue, quelque chose 
d’inexistant, d’inopérant, mais au contraire un élément, un intervalle 
éminemment fertile, dynamique, propice aux déploiements 
spéculatifs25. Le vide ne peut donc en rien être assimilé à un néant. 
Résumons cette notion du point de vue de l’esthétique en énonçant 
qu’il est, non pas « un rien physique, une absence de toute matière, 
mais un intervalle ouvert, une vacuité, c’est-à-dire un espace de 
disponibilités »26.  

 
 

L’IMAGINAIRE PHOTOGRAPHIQUE 
 
Cette conception d’un vide fertile est décisive puisqu’elle 

permet de tisser des liens entre l’esthétique du vide en photographie 
et la mise en mouvement de l’imaginaire. Dès 1931, Walter 
Benjamin remarquait que le médium photographique était capable 
de « donner à ses produits une valeur magique, beaucoup plus que 
celle dont pourrait jouir à nos yeux une image peinte »27. Il 
argumentait son propos en écrivant son célèbre aphorisme de 
l’inconscient optique : « car la nature28 qui parle à l’appareil est autre que 
                                                                                                    
mard, 1985, p. 221). S. Freud traduira cette ombre par l’inconscient à partir duquel des 
événements refoulés refont surface engendrant l’angoisse – la liaison avec la photogra-
phie est particulièrement intéressante en ce point. 
24 Cf. B. Bégout, La Découverte du quotidien, Paris, Allia, 2005. 
25 Cf. F. Cheng, Le Vide et le Plein. Le langage pictural chinois, Paris, Seuil, 1991, et A. Ber-
que, Le Sens de l’espace au Japon. Vivre, penser, bâtir, Paris, Arguments, 2004. 
26 É. Souriau, Vocabulaire d’esthétique, Paris, PUF, 2009, p. 1387. 
27 W. Benjamin, « Petite histoire de la photographie », op. cit., p. 10-12. 
28 Par nature, il convient d’entendre l’environnement phénoménologique. 
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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’inconscient »29. La force du médium est – William Henry Fox 
Talbot posa les bases de cette réflexion dans l’album pionner de 
1844, The Pencil of Nature30 – d’opérer un décalage, un écart entre la 
production plastique et le geste qui la produit. Ce décalage est celui 
d’un photographe manquant l’objet qu’il vise – l’objectif de l’appareil 
photo, et par extension le dispositif tout entier, n’est pas l’œil de 
notre corps biologique – instituant une tension entre la volonté de 
l’auteur et la matérialisation des images qui lui résiste. Explicitons en 
convoquant et déplaçant le concept d’inconscient technique31 que 
Georges Didi-Huberman formula en référence à l’inconscient optique, à 
partir d’une description phénoménologique du moulage. L’homme, 
dans le processus du moulage – et par extension au processus 
photographique physico-chimique ou physico-mathématique à 
l’œuvre – travaille à la médiation entre l’argile et le moule – entre la 
lumière et la surface sensible – mais ne l’accomplit pas. La médiation 
se réalise d’elle-même, après que l’homme ait mis en place les 
conditions favorables. Il ne connaît donc pas cette opération 
technique, dont le centre actif lui reste essentiellement voilé.  

On retrouve trace de cet antagonisme, à l’instar de 
l’intention qui tente d’engendrer une représentation fidèle à la 
nature, lors des balbutiements techniques de l’invention du médium. 
Les inventeurs primitifs les plus illustres, à savoir Nicéphore Niépce, 
Louis Jacques Mandé Daguerre, Hyppolite Bayard, William Henri 
Fox Talbot ont, eux aussi, été confrontés à une incapacité 
                                                
29 W. Benjamin, « Petite histoire de la photographie », op. cit., p. 12. 
30 Je cite la légende de la planche XIII : « Il arrive fréquemment – et cela fait partie du 
charme de la photographie – que le photographe lui-même découvre en examinant ses 
images, et ce parfois longtemps après, beaucoup de choses qu’il n’avait pas cherché à 
représenter au moment de la prise de vue. Parfois, on découvre des dates ou des ins-
criptions sur les bâtiments, ou des affiches dont la présence sur les murs paraît tout à 
fait incongrue ; parfois encore un cadran dans le lointain, sur lequel, inconsciemment 
[unconsciously recorded], on a enregistré l’heure de la prise de vue ». Le livre a été réédité en 
fac-similé sous la référence suivante : W. H. Fox Talbot, The Pencil of Nature, (New 
Introduction by Beaumont Newhall), New-York, Da Capo Press, 1969 (texte original 
téléchargeable sur le site gutenberg.org, consulté le 26 mai 2015). 
31 G. Didi-Huberman, La Ressemblance par contact. Archéologie, anachronisme et modernité de 
l’empreinte, Paris, Minuit, 2008, p. 35. 
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d’adéquation entre leur projet techniciste – positiviste – qui était 
pour la plupart d’entre eux de forcer la nature au bénéfice de 
l’exactitude visuelle, et la force résistive du réel qui entrava leurs 
tentatives. Paradoxalement, l’illusion tant souhaitée d’une 
représentation exacte du réel se déroba, laissant place à des images 
dotées d’une singulière esthétique, faites de zones obscures, troubles, 
vides ouvrant l’espace aux possibles. Et c’est précisément dans les 
interstices vides que se déploient avec le plus d’efficacité nos élans 
oniriques32.  

Cette image photographique qui me semblait recroquevillée 
dans une posture mortifère, héritée d’un autre temps, est 
incontestablement, au regard des inconscients qui l’animent et des 
imaginaires qui la traversent, capable d’engendrer des dynamiques 
fluides donnant le change aux nouvelles cultures contemporaines de 
l’éphémère33. Une époque où l’instabilité s’est érigée en credo.  

 
 

LA THEORIE AU SERVICE D’UNE REFONTE PLASTICIENNE : VERS 

UNE NON-INTENTIONNALITE PHOTOGRAPHIQUE 
 
La découverte de ces phénomènes revitalisant le médium a 

enrichi ma pratique d’une nouvelle orientation plastique. N’y avait-il 
pas avantage à tirer parti de ces dynamiques qui agissent à l’insu des 
protagonistes, à penser un geste différent, plus enclin à épouser la 
fluidité des mouvements oniriques, plutôt que de s’inscrire dans une 
intentionnalité vouée à l’échec ? N’était-il pas, en effet, plus 
opportun d’accompagner l’écriture photographique par une intentionnalité 
molle, ou pour être plus radical encore d’une non-intentionnalité ? 

                                                
32 Le film de M. Antonioni Blow-up, de 1966, est à ce sujet tout à fait exemplaire. 
33 N. Niépce n’avait-il pas, dès le début du XIXe siècle, découvert un nouvel art – souli-
gnons que son dessein était tout autre, celui de doter les arts d’une technique qui leur 
serait profitable – un art capable de mettre en scène la fugacité de la lumière, une image-
flux en avance sur son temps ? Rappelons-nous ses Rétines, si bien nommées, des images 
sur papiers sensibilisés aux sels d’argent, qui se révélaient aussi fugaces qu’un songe. Si 
celles-ci venaient à être exposées à une source lumineuse autre que celle qui les avaient 
fait naître dans la chambre noire, elles disparaissaient inexorablement, aussi rapidement 
qu’elles étaient apparues. Je renvoie, en ce qui concerne la question de l’image-flux, à 
l’ouvrage de C. Buci-Glucksmann, Esthétique de l’éphémère, Paris, Galilée, 2003. 
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Pour appuyer théoriquement cette intuition, il s’avère fécond 
de faire référence au punctum de Roland Barthes. Dans La Chambre 
claire34, il conceptualise l’intérêt qu’il porte aux clichés 
photographiques en discernant la co-présence de deux éléments. Le 
studium est un champ de l’image que l’on perçoit en fonction de son 
savoir, sa culture, il est de ce fait un affect moyen sans vacillement. 
Le punctum35, second élément identifié, vient briser le studium. Il sort 
de la scène comme une flèche et vient nous piquer. C’est ce hasard 
qui nous point, mais aussi nous meurtrit et nous poigne. Donner des 
exemples de puncta c’est d’une certaine façon se livrer. Nous 
trouvons dans le texte de Barthes cette remarque qui lie 
irrémédiablement la puissance du punctum à la non-intentionnalité : 
« Certains détails pourraient me "poindre". S’ils ne le font pas, c’est 
sans doute parce qu’ils ont été mis là intentionnellement36 par le 
photographe »37. 

Le punctum qui déstabilise et blesse se matérialiserait par un 
élément se trouvant, « dans le champ de la chose photographiée 
comme un supplément à la fois inévitable et gracieux ; il n’atteste 
pas obligatoirement l’art du photographe ; il dit seulement que le 
photographe se trouvait là »38. Se trouvait là, élégante formule qui 
désamorce par sa simplicité tant de postures photographiques 
appuyées. Être là, être présent, se tenir dans l’intermédiaire, entre les 
mondes présents et ceux qui aspirent à venir. Une présence incarnée 
par cette légèreté de l’acte photographique, juste une petite poussée 
sur le déclencheur… 

En dépit de son enracinement dans l’image, le punctum peut 
paradoxalement se signifier avec plus d’insistance en son absence, 
dans la latence qui nous sépare de sa visibilité, loin des yeux, dans des 
zones vagues de notre conscience, loin des langages qui manquent à 
coup sûr l’effet. Ce qui est valable pour le Spectator l’est aussi pour 

                                                
34 R. Barthes, La Chambre claire, Note sur la photographie, Paris, Éditions de l’Étoile, Galli-
mard, Le Seuil, 1980. 
35 Ibid., p. 48-73. 
36 Je souligne. 
37 Ibid., p. 79. 
38 Ibid., p. 79-80.  
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l’Operator. Faire le vide pour que la révélation de l’image – le Spectrum – 
puisse être opérante.  

 
 
ACCUEILLIR LE PETIT EBRANLEMENT : UNE VISION OUVERTE 

SUR L’INFINI 
 
Précepte qui implique une fulgurance de l’image se 

manifestant à l’insu de l’opérateur, dans l’expérience d’une vacuité 
intérieure, au-delà d’une intentionnalité bornée. Le vide insuffle à la 
toile blanche de l’obscurité, des visions qu’aucune lumière n’aurait 
pu imaginer39. Peu importe la matérialisation des multiples pourvu 
qu’une image, et une seule, soit en mesure, grâce à son bruit de fond 
imaginaire, de les incarner toutes, de les contenir toutes 
virtuellement. Ainsi est le vide photographique, une toile blanche unique 
tenant en son sein le germe du monde, une musique silencieuse, 
capable de toucher notre subjectivité absolue. 

Après toutes ces années de confusion, mon désir 
photographique se tenait face à l’évidence d’images ouvertes sur l’objet 
du désir de voir, objet paradoxal, se nourrissant inlassablement de sa 
propre évanescence40. 
 
 

Ghislain Trotin 
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EA CLARE 4593 
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39 Voir cahier central : G. Arka, Sans titre, 2014, photographie numérique, 33 x 50 cm. 
40 Cf. M.-J. Mondzain, Image, Icône, Économie. Les sources byzantines de l’imaginaire contempo-
rain, Paris, Seuil, 1996. Le théologien et mystique Grégoire de Nysse (vers 331, vers 
394) est un des plus grands penseurs de l’image naturelle. Trois siècles et demi avant la 
crise de l’iconoclasme byzantin (VIIIe et IXe siècles), alors qu’il n’est pas encore ques-
tion d’icône, Grégoire de Nysse pense l’avènement des visibilités dans un respect 
absolu pour l’invisibilité de l’objet du désir – qui, paradoxalement, a pour effet 
d’accroître le désir de voir. La connaissance de Dieu va précisément se former sur un 
savoir qui consiste à ne pas se former d’idée de lui, à partir de la connaissance humaine, 
pour maintenir ardent le désir de la communion. 
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