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Expériences photoplastiques 
et poïétique du fait-main dans 
la construction d’un paysage graphique

Une pratique du graphisme fait-main, en tant que travail de la matière, oriente 
le travail de création vers des poïétiques spécifiques : poïétique du bricolage, 
autopoïétique de la matière et poïétique du spontané. En interrogeant les enjeux 
d’une telle pratique à l’époque du numérique, on pourra distinguer le travail 
fait-main du graphiste-bricoleur et le travail infographique du graphiste-
ingénieur, mettant en valeur leurs complémentarités. L’application ce travail 
de la matière à la photographie  entraîne une ré-interprétation de la notion 
de photoplastique,  (différente de celle de Moholy-Nagy), qui entraîne 
deux pratiques : la photoplastique de laboratoire et la photoplastique 
d’atelier. Il s’élabore un jeu entre lumière et matière, que l’on peut 
étudier à travers la tension entre blanc-lumière et blanc-matière, 
une poïétique de la fragmentation, tout cela s’élaborant entre la 
transparence de la lumière et l’opacité de la matière. La notion 
de paysage graphique est fondée sur une vision du paysage 
en tant que construction artistique, en l’abordant au travers 
des notions de Tiers-Paysage et d’art involontaire, et par la 
pratique de la marche et de la photographie. Il se crée alors 
une relation entre graphisme fait-main, la photoplastique 
et le paysage par la création d’un paysage graphique. 
Ce travail donne d’abord naissance à un carnet 
d’expériences, qui évolue pour devenir un livre 
d’artiste.
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Introduction

J’ai débuté ma pratique artistique et graphique en privilé-
giant la photographie au dessin. L’année dernière j’ai cepen-
dant réalisé que je faisais une opposition trop simpliste 
qui me limitait. Mes travaux gagneraient à intégrer plus de 
matérialité et de plasticité, afin de mieux exprimer ma sensi-
bilité personnelle. J’ai donc commencé, dans mes recherches 
en séminaire, à explorer le dessin par une réflexion sur la 
«poïétique du trait, du linéaire au pictural»*. Je me suis aussi 
interrogée sur le lien entre photographie et pratique plas-
tique, d’abord en travaillant sur «la place du dessin dans le 
laboratoire photographique»*, puis sur une «poïétique de 
la fragmentation de l’image photographique»* qui met en 
question la représentation. J’ai voulu cette année prolonger 
ces questionnements sur la photographie en lien avec une 
certaine plasticité, tout en cherchant comment l’utiliser dans 
un travail de graphiste.

J’ai d’abord expérimenté l’utilisation de la photographie dans 
sa confrontation avec d’autres médiums plus graphiques et 
plastiques (dessin, peinture...). Puis j’ai élargi ma réflexion en 
engageant un travail de «graphisme fait-main» à partir de 
la photographie. J’ai cherché ainsi à désacraliser et en quelque 
sorte mettre en danger l’image photographique, à pousser 
ses limites afin de mieux comprendre son fonctionnement 
et l’utilisation que l’on peut en faire dans un travail de créa-
tion graphique. Tout cela m’a amenée à m’interroger sur une 
utilisation créative de la photographie dans sa matérialité, au 
travers de la notion de «photoplastique», inspirée du terme 
utilisé par Moholy-Nagy.

La nécessité s’est vite fait sentir de relier ces interrogations 
sur le «fait-main» et la «photoplastique» à une pratique 
du graphisme, au travers d’un projet plus précis. Lors de 
mes recherches sur la construction photoplastique dans 
un graphisme fait main, une expérimentation faite à partir 
d’une photo de paysage m’a amené à voir la page elle-même 
comme un paysage, construit par des éléments graphiques 

faisant écho aux éléments naturels photographiés. J’ai donc 
approfondis cette réflexion sur le paysage en développant 
le concept de «paysage graphique», envisageant la mise 
en page comme un travail de construction du paysage de 
la page. 

C’est ainsi que j’en suis arrivée à m’interroger sur la problé-
matique suivante : 

«Expériences photoplastiques et poïétique du fait main 
dans la construction d’un paysage graphique», 

qui se présente en trois parties : 
1/ graphisme fait-main ;
2/ photoplastique ;
3/  paysage graphique.

Quelques précisions avant de poursuivre :

 - Création-recherche : lien entre recherche théorique et pratique 
plastique. Ces trois pistes de recherche se réfèrent en fait à 
un même travail, abordé de différentes manières. Sur le plan 
théorique, chacune fait l’objet d’une partie de ce mémoire. 
Mes recherches se sont en fait développée conjointement 
dans quatre espaces de travail : sur le terrain (sensations, 
regard, prise de vue), dans le laboratoire photographique 
(espace de création photographique), dans l’atelier (espace 
de création graphique, fait-main) et dans l’espace théorique 
(livres, feuilles de notes, ordinateur). Dans la pratique, les 
expérimentations correspondant à ces trois pistes ont étés 
réunies sans distinctions dans un carnet d’expérience, qui 
a évolué en livre d’artiste. Ce travail de création-recherche 
pratique et plastique aura été à la fois la source et l’aboutis-
sement de mes recherches théoriques. Il sera présenté lors 
de la soutenance, durant laquelle j’expliciterai le lien entre ce 
travail et le texte de ce mémoire.
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 - Une interrogation sur la couleur : le blanc. La biennale 
organisée cette année par l’IUP a été l’occasion de m’inter-
roger sur le blanc, et il m’a semblé pertinent d’introduire ces 
réflexions dans mon travail, étant donné qu’il se développera 
à partir de photographies en noir et blanc et du blanc de 
la page sur laquelle le paysage graphique va se construire. 
Ce questionnement sur le blanc se fera à travers l’étude de 
la photoplastique, pour interroger la tension entre blanc-
lumière et blanc-matière, ainsi que dans une réflexion sur le 
paysage graphique, ouvrant la réflexion à la question de la 
fiction.

 - Articulation entre mon sujet de recherche et ma pratique 
en atelier. J’ai aussi cherché à développer ces questionne-
ments pour certains sujets dans ma pratique en atelier. Ainsi 
ai-je travaillé sur le graphisme fait main pour la réalisation 
de mon logo et de mon identité visuelle, élaborés en atelier 
de graphisme. En atelier de typographie, j’ai interrogé les 
limites entre le fait main et le numérique dans la création 
d’une maquette de magazine, en utilisant la photocopie à la 
fois pour ses rendus de matière particuliers et comme tech-
nique de mise en page.  Enfin l’atelier de photographie m’a 
permis de commencer à expérimenter sur la matérialité de 
la photographie, en travaillant la photographie argentique 
et des techniques de révélation partielle au tirage, avec une 
réflexion sur la tension entre blanc lumière et blanc matière, 
sur la question du paysage et de sa représentation photogra-
phique, et sur le rapport entre blanc et fiction, dans un travail 
que j’utiliserai directement pour la réalisation de mon livre. 
Ces travaux étant en lien direct avec les recherches menées 
pour mon mémoire, j’ai inséré cette pratique en ateliers dans 
la présentation de mes recherches.
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I. GRAPHISME FAIT-MAIN

1.1
Le fait-main, 
un travail de la matière

1.1.1 
Qu’est-ce qu’un graphisme 
fait-main ?

Qu’est-ce qu’un «graphisme fait-main» ? Ces mots indiquent 
qu’il s’agit d’une pratique du graphisme qui se caractérise par un 
travail manuel. Cela peut sembler se référer à une pratique du 
passé, mais c’est en fait une notion tout à fait contemporaine. 

La notion même de graphisme est assez récente dans l’histoire 
de notre civilisation. Elle s’est développée au début du XXe 
siècle, justement à l’époque où le travail manuel de l’artisan 
commençait à être remplacé par la puissance mécanique des 
machines utilisée par les ouvriers. Ce n’est pas un hasard. En 
effet avant cette époque, le travail de conception graphique 
n’était pas isolé de sa réalisation, et n’était pas défini comme 
un travail spécifique. Il y avait par exemple des artisans typo-
graphes et imprimeurs qui faisaient des livres, sans qu’il n’y 
ait de distinction entre conception graphique, typographie, 
composition et impression ; les illustrations étaient réalisées 
par des graveurs ou des lithographes ; la réalisation d’une 
affiche était confiée à un peintre, et celle d’une enseigne à 
un peintre en lettres. Ces quelques exemples permettent de 
comprendre qu’ il n’y avait pas de graphistes : la réalisation 
de ce qu’on appellerait aujourd’hui «graphisme» était faite 
par des artisans dans un processus de création continu, dans 
lequel la frontière entre conception et fabrication est ténue 
et mouvante, voire inexistante. 

D’autre part, ces artisans effectuaient un travail manuel avec 
des outils qui nous semblent aujourd’hui rudimentaires, 
simplement car il n’existait pas d’autre moyen de faire. La 
notion de fait-main est en fait apparue pour distinguer le 
travail manuel de la conception numérique. À l’époque où 
ces techniques n’existaient pas encore, la notion de fait-main 
n’aurait donc pas eu de sens - ce serait un total anachronisme 
de dire que le graphisme était fait-main jusqu’au XIXe siècle...

On voit donc que le «graphisme fait-main» est une notion 
récente, construite en opposition au numérique. Mais quelles 
sont ses caractéristiques propres ? L’évidence que le fait-main 
se caractérise par un travail manuel est une première carac-
téristique, que l’on reconnaît au fait que le créateur utilise 
ses mains pour «faire son travail» ; mais cela ne signifie pas 
qu’il n’utilise que ses mains. On utilise presque toujours des 
outils, serait-ce les plus rudimentaires (crayon, pinceau, etc.), 
et on pourrait considérer qu’un ordinateur ou une impri-
mante sont aussi des outils. Alors où est la frontière entre 
un travail manuel ou numérique ? Il s’agit en fait non pas 
d’une différence de nature, mais de degré, selon l’importance 
et la complexité des outils utilisés. Soit l’essentiel du travail 
est effectué directement par le créateur, soit les tâches sont 
automatisées, différées par l’usage d’un «outil» ou d’une 
machine plus complexe.  

Il faut bien voir que cette complexification des outils diffère 
le rapport entre le créateur et la matière à partir de laquelle 
il travaille. Car, comme le remarque le philosophe François 
Dagognet dans son livre intitulé Rematérialiser1, on ne peut 
pas  «ne pas se soucier des modifications substantielles, du 
travail sur les choses : or, celui-ci relève autant de ce sur quoi 
il s’exerce que de l’effort ou des moyens qu’il met en oeuvre. 
Les opérations de formage, de moulage, de repoussage, de 
tréfilage, de collage, etc. ne dépendent-elles pas principale-

1 François Dagognet, Rematérialiser - Matières et matérialismes, Vrin, Paris, 1989
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ment du matériau ? Chacun d’entre eux appelle ou permet 
telle ou telle transformation. » On touche là à la deuxième 
caractéristique du fait-main, qui est le rapport à la matière 
dans le processus de création.

Le graphisme fait-main désigne donc un processus de créa-
tion graphique caractérisé par un travail manuel avec des 
outils rudimentaires, impliquant le lien direct entre le créa-
teur et la matière travaillée.

1.1.2 
La matière et l’esprit

De la théorie…
Séparation philosophique entre la matière et l’esprit

On peut commencer par se demander comment la matière 
est perçue dans notre culture sur le plan théorique. La per-
ception de la matière dans notre société occidentale est 
depuis longtemps influencée par la culture chrétienne, qui 
sépare la matière et l’esprit. Ce point de vue dualiste (peut-
être inspirés par le manichéisme antique) peut être résumé 
dans le tableau suivant, qui montre que la matière a ici une 
forte connotation négative, opposée à l’esprit divin :

l’esprit la matière

l’âme le corps

le ciel la terre

Dieu le diable

le bien le mal

 

Cette conception du monde n’est bien sûr pas la seule dans 
notre société : une tradition matérialiste existe, de l’Épicu-
risme antique au matérialisme de Diderot, qui considère 
que l’esprit est une forme de la matière. Mais le débat entre 
les deux courants ne porte pas seulement sur la nature de 
l’esprit et sur son indépendance relativement à la matière. Il 
concerne surtout la hiérarchie à établir entre les deux : faut-il 
penser que c’est l’esprit qui dirige la matière, ou, à l’inverse, 
que les transformations de cette dernière déterminent les 
formes et les contenus de l’esprit ? Pour les idéalistes et les 
chrétiens, l’esprit est premier, et la matière se définit en néga-
tif par rapport à lui. Pour les matérialistes au contraire, la 
matière seule est positive car réelle. 

Malgré ces différences, on remarque que pendant très long-
temps cette séparation matière / esprit (qui en fait deux 
pôles positif / négatif) reste à la base de nos conceptions phi-
losophiques du monde. D’après Dagognet, cette séparation 
peut s’expliquer par le caractère étranger de la matière pour 
l’esprit : « Jadis encore on définissait le “non-moi” comme 
un domaine ténébreux, et, faute de pouvoir l’expliquer ou 
l’explorer, on préférait le passer sous silence, non d’ailleurs 
sans s’en méfier.» Ce dualisme perdure dans la philosophie 
moderne à travers la pensée cartésienne, qui établit une 
nette distinction entre l’âme (esprit) et le corps (matière). 
Et encore une fois pour Descartes, la matière est considérée 
comme inférieure à l’esprit, puisque l’homme qui se défi-
nit par son esprit («Je pense donc je suis») est supérieur à 
l’animal, une «machine» sans âme. Ainsi «la métaphysique 
cartésienne écarte les “contenus” et tout ce qui relève du 
sensible est franchement dévalué. Le sujet, entendons, le 
Cogito, assure la suprématie du vrai et le fonde à lui seul.» 
Le réel se définit donc par l’esprit, par la réflexion (dans les 
deux sens du terme : la réflexion intellectuelle, et le miroir 
qu’est la pensée pour elle-même), et non par la matière - plus 
difficilement saisissable par la pensée.
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On voit donc que dans notre culture, religieuse comme 
philosophique, la pensée de la matière s’est globalement 
construite à travers son opposition à l’esprit, ce qui a entraîné 
une hiérarchisation et, en général, la dévalorisation de la 
matière. Mais cette négativité théorique de la matière face à 
l’esprit se retrouve-t-elle chez les créateurs ?

…à la pratique...
L’union de la tête et de la main dans l’artisanat

Le lien entre l’esprit et la matière est particulièrement déve-
loppé dans l’activité de création plastique. L’approche du 
sociologue Robert Sennett aide à comprendre ce lien. Dans 
son ouvrage Ce que sait la main, la culture de l’artisanat2, il 
étudie le rapport entre la conception -le travail de l’esprit 
- et la réalisation - le travail de la matière. Il observe com-
ment, dans notre société, ces deux tâches ont été de plus en 
plus séparées socialement : on a d’un côté les concepteurs 
(par exemple, un architecte), qui développe l’idée, le projet, 
travaillant dans l’abstraction, et de l’autre les réalisateurs 
(ouvriers) qui la concrétisent, en travaillant directement avec 
la matière. On remarque que l’on retrouve, sur le plan social, 
la même hiérarchisation que j’ai remarqué sur le plan phi-
losophique entre l’esprit et la matière : la conception se fait 
avant le travail matériel, et le travail du concepteur est plus 
valorisé que le travail manuel. La figure de l’artisan va cepen-
dant m’amener à relativiser cette négativité de la matière. 

Le chapitre intitulé «la main» commence par cette phrase : 
«La technique a mauvaise réputation; elle peut sembler 
sans âme. Mais ce n’est pas ainsi que la voient ceux dont 
les mains finissent par être très exercées». Il évoque ici une 
tendance générale de la pensée moderne à se croire séparée 
de la matière, en opposant la technique - liée à la matière 
- à l’âme - pure et immatérielle -. Mais il observe que pour 

2 Richard Sennett, Ce que sait la main - La culture de l’artisanat, Albin 
Michel, Paris, 2010

ceux qui travaillent le plus la matière, «ce n’est pas ainsi». 
Dans l’artisanat, la distinction entre l’esprit et la matière peut 
être représentée par la séparation entre le travail de la tête 
et le travail de la main. Mais justement cette séparation n’est 
qu’un artifice de l’esprit ; pour les artisans la tête et la main 
sont intimement liées dans tout le processus de création. Car 
à travers le travail de la main, il se joue bien plus que la simple 
matérialisation de l’idée. Le toucher, donc le contact avec la 
matière, affecte notre façon de penser. Ainsi l’apprentissage 
d’une pratique se fait par l’expérience manuelle avant tout ; 
comme le dit le proverbe : «C’est en forgeant qu’on devient 
forgeron». En effet, par la répétition des gestes, se produisent 
des glissements qui amènent à la production de savoir. De 
même, l’expérimentation sur la matière n’est pas un jeu vide 
de sens : elle ouvre l’esprit à de nouveaux possibles. Enfin, 
l’expérience du travail manuel répété dans la durée amène à 
une maîtrise technique - et cette technique n’est pas stérile, 
elle permet au contraire de mieux donner forme à une idée 
et de développer l’expression. L’expérience du geste est donc 
inséparable de l’évolution de l’esprit, puisqu’elle est source de 
savoir, d’innovation et d’expression.

Le contact avec la matière, loin d’être ici opposé au travail 
de l’esprit, lui est au contraire intimement associé. A travers 
la pratique de l’artisan, nous voyons donc que la matière est 
inséparable de l’esprit : il n’y a donc pas lieu de définir l’une 
comme négative ou positive par rapport à l’autre.

...artistique.
Valorisation de la matière dans l’art moderne

Dans la création artistique traditionnelle, il semble évident 
que le lien entre la matière et l’esprit, entre le travail de la 
tête et celui de la main, est le même que dans la création 
artisanale. Cependant, l’art a longtemps été influencé par le 
paradigme religieux ou philosophique de la supériorité de 
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l’esprit, ce qui a poussé les peintres à donner plus de valeur à 
l’idée représentée qu’à la matérialité de l’oeuvre. 

Selon Dagognet3, le schéma de l’évolution de l’art spirituel 
décrit par Kandinsky l’engage «sur le chemin de l’évanouisse-
ment et de l’extinction matérielle». Cette évolution se serait 
faite en quatre étapes, différenciées par le rapport à l’objet 
représenté, de plus en plus absent de l’oeuvre, jusqu’à la pein-
ture abstraite, marquée par l’absence totale de thème qui 
suppose l’objet.4 L’élimination de l’objet représenté atteint 
son sommet dans le Carré blanc sur fond blanc de Malévitch. 
Le projet de la peinture abstraite moderne, «donner à voir 
l’invisible ou l’infigurable», serait donc l’aboutissement de 
ce «chemin de l’extinction matérielle»., d’après Kandinsky, 
qui écrivit également ceci à propos du blanc : «À l’analyse, le 
blanc, que l’on tient souvent pour une non-couleur (...) appa-
raît comme le symbole d’un monde où toutes les couleurs en 
tant que propriétés matérielles et substances auraient dis-
paru. Ce monde est tellement au-dessus de nous qu’aucun 
son ne nous en parvient. Il en vient un grand silence (...). C’est 
pourquoi le blanc agit également sur notre âme (psyché) 
comme un grand silence, absolu pour nous.»5

Mais est-il pertinent d’assimiler ainsi la disparition de l’ob-
jet représenté à la disparition de la matière ? Ne serait-ce 
pas confondre l’objet réel, matériel, et sa représentation ? 
Considérons cet exemple du Carré blanc sur fond blanc 
autrement, en comparaison avec la pratique du peintre 
contemporain Robert Ryman : «Le blanc, et peut-être rien, 

3 François Dagognet, ibidem
4  1/ peinture de la nature, fonction de rappel ou de présence relative
 2/ rendre seulement les impressions du spectateur, à travers 
l’effet optique produit par l’objet (impressionnisme)
 3/ objet disloqué, méconnaissable (cubisme)
 4/ abstraction : absence totale de thème qui suppose l’objet
5 Kandinsky, Du spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier, 1954, 
p. 155-156 - cité par Annie Molard-Desfour, dans Le blanc, dictionnaire des 
mots et expressions du XX et XXIeme siècle, 2000

ni sujet (ou à ne désigner que la seule peinture), ni couleur 
(ou toutes les couleurs dans le blanc réunies), une parcelle 
d’absolu, une mystique peut-être, le blanc, donc, que le 
peintre Robert Ryman ne cesse depuis plus de quarante ans 
de poser sur la toile carrée, poursuivant la capture de l’image 
invisible de ce siècle, initiée en 1918 par le Carré blanc sur 
fond blanc de Malévitch, comme si ne demeurait plus, ultime 
possibilité de la peinture, que la recherche désespérée d’une 
vibration. Inscrit dans l’histoire de la modernité américaine, 
Robert Ryman (...) théorise cette peinture : elle ne serait que 
l’application d’un concept - la couleur blanche sur un for-
mat carré - qu’il décline en utilisant des supports différents 
(coton, papier, fibre de verre, lin, cuivre, acier, carton, bois), 
des medium différents (huile, gouache, émail, lait) pour obte-
nir des rendus différents (transparent, opaque, mat, lisse, 
brillant, lisse, pâteux, épais, fin). De ces combinaisons naît 
la vibration. Poursuivant sa théorie, Ryman justifie l’emploi 
quasi exclusif du blanc par la capacité que possède cette cou-
leur à révéler les plus infimes subtilités de la peinture - grâce, 
notamment, à sa façon extrêmement particulière de réagir à 
la lumière. Le peintre français Pierre Soulages ne dit pas autre 
chose, à cette différence près qu’il utilise, lui, exclusivement 
le noir.»6 Une fois évacué toute représentation, que reste-t-il 
donc ? Une toile blanche sur un cadre en bois, recouverte 
de peinture blanche : les seuls matériaux dont l’oeuvre est 
faite, en un mot, la matière. Et aller plus loin dans cette forme 
artistique ne peut amener qu’à l’expérimentation du même 
concept avec d’autres matériaux (désignés dans le texte ci-
dessus comme «supports» et «medium»), afin d’exprimer 
des variations de matérialité («des rendus différents»). Ce 
mouvement «d’élévation» de l’art, du matériel au spiri-
tuel, par l’élimination progressive de l’objet représenté, a 
donc entraîné en même temps un mouvement inverse de 
«retour» à la matière. Comme l’a joliment exprimé Pierre 

6 Télérama, «le grand blanc», 27.10-1999, p. 60 - O. Cena - cité par Annie 
Molard-Desfour, dans Le blanc, dictionnaire des mots et expressions du XX et 
XXIeme siècle, 2000
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Sterckx dans Blanc : «Il n’y a, en apparence, rien à voir. 
Aucune forme ne se détache d’un fond. Nulle image, pas de 
mouvement. Blanc sur blanc. Déjà Malevitch. C’est abstrait 
à force d’être immanent, globalement évident et présent.»7 

L’historien de l’art Philippe Junot a analysé cela plus en pro-
fondeur dans son livre Transparence et opacité - essai sur les 
fondements théoriques de l’art moderne8. Pendant longtemps, 
l’art a été gouverné par la représentation, par la mimesis, 
l’oeuvre n’existant que sur le mode de la transparence par 
rapport à un référent : le modèle (modèle réel ou idée). Mais 
avec l’art moderne se trouvent réconciliés l’idée, la forme et 
le matériau. Ainsi avec le matérialisme, il n’y a plus ni transpa-
rence ni référence dans la peinture : l’intérêt se porte moins 
sur le sujet que sur la forme et sur le matériau «peinture» lui-
même. On s’intéresse à sa couleur, sa texture, sa matérialité : 
l’oeuvre acquiert une opacité qui lui permet d’opérer dans 
son autonomie.9 Cette approche moderne amène une inver-
sion sémantique de la hiérarchie entre la matière et l’esprit, 
puisque c’est la matière qui devient primordiale, et se voit 
accordé une valeur positive puisqu’elle devient significative 
en elle-même, et non plus en référence à un modèle né de 
l’esprit.

En résumé, sans notre culture, la positivité ou la négativité de 
la matière se défini donc selon la séparation entre la matière 
et l’esprit. Mais si dans la théorie religieuse et philosophique, 
la matière est plutôt considérée comme négative, il n’en 

7 Pierre Sterckx, «Blanc sur blanc», introduction au livre de Stéphanie 
Busuttil, Blanc, Assouline, Paris, 2001
8 Philippe Junot, Transparence et opacité - Essai sur les fondements théo-
riques de l’art moderne, Édition Jacqueline Chambon, Nîmes, 2004
9 Cette réflexion sur la rematérialisation dans l’art moderne serait à appro-
fondir, mais l’histoire de l’art n’étant pas le sujet de ce mémoire, je vous invite 
pour cela à vous reporter au livre de Phillippe Junot Transparence et opacité 
ainsi qu’à l’Histoire matérielle et immatérielle de l’art moderne de Forence 
De Merdieu.

est pas forcément de même dans la pratique. L’exemple de 
l’artisanat montre que les deux sont indissociables : la hié-
rarchisation entre la matière et l’esprit n’a pas lieu d’être. Et 
l’évolution de l’art moderne amène à une mise en valeur de la 
matière en tant que telle, qui acquiert alors une valeur posi-
tive. On peut remarquer que sur le plan philosophique, cette 
revalorisation de la matière s’exprime également à travers 
l’approche phénoménologique, qui relie l’intériorité du sujet 
(l’esprit) à l’extériorité du Monde (la matière).

1.1.3 
Matière, matériaux et 
matérialité

Avant d’aller plus loin, il faut définir plus précisément la 
signification du mot matière, telle que je vais l’utiliser dans le 
cadre de mes recherches. Pour cela, je vais l’envisager en rela-
tion avec les termes matériau et matérialité, afin de mieux 
comprendre leur place dans le processus de création.

Pour définir la matière, commençons par l’origine étymolo-
gique du terme. D’après le Trésor de la Langue Française10 
(TLF), le mot matière est emprunté au latin materia, -ae, 
d’abord materies, ei, qui désignait le bois de construction. 
Cette origine étymologique est analysée plus finement par 
Dagognet11 : materia provient de materiarus, qui signifie 
d’abord dur, qui a de la consistance et de la texture. De là 
s’est faite la distinction entre deux types de forêts : la silvae 
caducae (futaie) et la silvae materiae, qui fournit le bois de 

10 Trésor de la Langue Française informatisé, sur le site du Centre National 
de Ressources Textuelles et Lexicales (www.cnrtl.fr)
11 François Dagognet, Rematérialiser - Matières et matérialismes, Vrin, 
Paris, 1989
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construction. Le bois renvoie à la partie solide et génératrice 
de l’arbre (à l’origine des branches, etc.) ; mais le bois est aussi 
considéré ici en tant que matériau de base de la construction. 
C’est cette particularité d’être doublement une origine qui a 
fait de materia le matériau privilégié, d’où l’extension de sa 
signification à «tous les matériaux, et en général la matière, la 
substance fondamentale des choses, le sujet d’une oeuvre, la 
cause de quelque chose.» (TLF). L’étymologie m’amène donc 
à envisager la matière comme origine de la création.

Il me faut d’abord distinguer plus précisément la différence 
entre matière et matériau. Toujours d’après le TLF, la matière 
est la «substance dont sont faits les corps perçus par les sens 
et dont les caractéristiques fondamentales sont l’étendue et 
la masse». La matière est définie par ses caractéristiques phy-
siques, et est donc, comme le définit Kant, une «donnée de 
l’expérience sensible» : le toucher livrant son existence et sa 
nature, le rapport à la matière est de l’ordre du corps à corps. 
Pour le constructeur ou le créateur, la matière est d’abord 
«matière première», c’est à dire telle qu’elle existe dans la 
nature, non travaillée.

Le matériau est quand à lui un «type de matière qui entre 
dans la construction d’un objet fabriqué». La matière 
devient matériau quand elle est impliquée dans un processus 
de création, qu’on lui donne une fonction dans un projet. La 
nature chimique, la forme physique et l’état de surfaces des 
matières premières à la base des matériaux leur confèrent des 
propriétés particulières. Le matériau est donc une matière 
de base sélectionnée en raison de propriétés particulières et 
mise en œuvre en vue d’un usage spécifique. Par analogie, 
le terme de matériau a pris le sens figuré, plus général, de 
«type d’élément qui entre dans la composition de quelque 
chose». Dans le domaine pictural, le matériau peut alors 
désigner aussi bien le pigment que la couleur en soi. Dans 
le domaine littéraire, on considérera les mots comme les 
matériaux de l’écriture. Et dans le domaine philosophique, 

les matériaux seront les notions ou concepts servant de base 
à la construction d’une réflexion (définition de la matière 
comme «contenu de ce qui peut être un objet de pensée»).

Le terme matériau est donc plus approprié que celui de 
matière dans le cadre poïétique, lorsqu’on étudie ce qui est 
mobilisé dans le processus de création. Par opposition à cette 
vision pratique du matériau, «la matière finit par n’exister 
plus que comme abstraction et comme genre» (Dagognet) : 
on utilisera donc le mot matière dans un cadre sémiotique, 
en tant que terme plus général et plus abstrait (comme le fait 
par exemple Hjelmslev, en distinguant la matière de la forme, 
pour en arriver à la substance (matière mise en forme).

La matérialité est définie dans le TLF comme «caractère de 
ce qui est matière». Cette définition un peu vague m’amène 
à m’interroger sur ce qu’est justement ce «caractère». J’ai 
évoqué le caractère physique et sensible de la matière : la 
matérialité est donc liée à la perception, qui nous relie au 
monde sensible par l’intermédiaire de nos sens. En art plas-
tique, on utilisera donc ce terme dans un cadre esthétique, 
pour parler de notre appréhension sensible des matériaux de 
l’oeuvre perçue. Mais notre appréhension d’une oeuvre ne se 
limite pas à des sensations physiques : elle fait aussi intervenir 
la signification. Dans L’eau et les rêves, essai sur l’imagination 
de la matière12, Bachelard nous rappelle que «la matière 
existe autant par la main industrieuse que par la profondeur 
de l’imaginaire» et que «la main a aussi ses rêves, elle a ses 
hypothèses. Elle aide à connaître la matière dans son intimité. 
Elle aide donc à rêver»13, et, ajouterai-je, à créer. Le travail de 
la main crée au sein de l’objet un rapport de forme et de 
signification, prenant en compte le fait que notre faculté à 
percevoir et à créer s’établit dans la rencontre entre la puis-
sance évocatrice de la matière et la puissance imaginatrice de 

12 Gaston Bachelard, L’eau et les rêves, essai sur l’imagination de la matière, 
Editions J. Corti, 1963
13 ibidem, p. 145
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la pensée. Bachelard distingue ainsi deux types d’imagination 
créatrice : l’imagination formelle et l’imagination matérielle. 
Il précise que «Les images qui sont de simples jeux formels, 
qui ne sont pas adaptées à la matière qu’elle veulent parer, 
n’ont qu’une vie fugitive. Elles sont l’objet de rêveries brèves 
et ne donnent pas lieu à de véritables créations artistiques 
ou poétiques. Pour qu’une image vive dans une oeuvre, il 
faut qu’elle trouve sa matière et soit en convenance avec 
elle.»14 La matérialité comprend la dimension culturelle et 
signifiante des matériaux travaillés : elle désignerait donc le 
langage des matériaux, leur signification, ce qu’ils symbo-
lisent, leurs qualités poétiques. La matérialité se définit donc 
par deux aspects indissociables : d’une part le perceptible, 
le visible (signifiant), de l’autre l’imaginaire, le symbolique 
(signifié) - ce qu’on pourrait appeler la «matière poétique».

Ainsi, tout acte de création se fait à partir d’une matière 
de base, présente dans la nature (la matière première). 
Sélectionnée et travaillée en vue d’un usage spécifique, elle 
devient matériau. Par la perception et l’acte de création, 
cette matière subit des métamorphoses qui lui font acquérir 
un sens qu’elle n’avait pas a priori : on peut alors parler de 
matérialité de l’oeuvre. On envisage ainsi l’art comme ren-
contre de la matière avec la main et la pensée du créateur ; 
cette rencontre étant à l’origine de la construction d’une 
structure signifiante.
 
Notons que le degré de matérialité d’une oeuvre est ainsi 
dépendant de la signification accordée aux matériaux dont 
elle est faite. On parle de la matérialité importante d’une 
oeuvre lorsque les matériaux choisis sont mis en valeur et 
signifiants en eux-mêmes ; on n’en parle simplement pas 
dans le cas ou ces matériaux ne sont pas signifiants. Par 
exemple, l’art numérique est lui aussi basé sur la matière, 
celle qui constitue les composants électroniques de l’ordina-

14 Michèle Pichon, «l’eau et les rêves, quelques clefs pour la lecture»

teur ; «de nouveaux matériaux favorisent la variabilité, liée à 
de minimes changements ou impulsions, d’où la liaison avec 
l’information qui naît du jeu de la seule différenciation (au 
minimum binaire), ainsi que la possibilité  de garder (l’hys-
térésis du fer) modifient totalement la notion décriée de 
substrat. Il ne fonctionne plus seulement comme un porteur 
aveugle», écrit à ce propos Dagognet. Mais, malgré les carac-
téristiques exceptionnelles de ces matériaux, la matière est 
totalement instrumentalisée, utilisée uniquement comme 
support et vecteur de l’information. En tant que «simple» 
support, on ne lui attribue pas de signification propre, au 
point qu’elle est même souvent oubliée, et que l’on entend 
parler de l’art numérique comme d’un art immatériel... Cela 
est sûrement dû également au fait que dans la manipulation 
de l’outil informatique, il ne s’établit pas de rapport physique 
direct entre le corps et la matière travaillée - ce qui est, nous 
l’avons vu, à la base de la définition même de la matière en 
tant que substance perçue par les sens. Le numérique, par 
le rapport très distancié qu’il établit à la matière, est donc 
évidemment exclu de la définition du fait-main.
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1.2 
Poïétiques du fait-main

1.2.1 
Auto-poïétique de la matière 
et poïétique du spontané

Nous avons vu que dans un graphisme fait-main, la confron-
tation à la matière est primordiale dans le processus de créa-
tion. Il ne s’agit plus d’exprimer une signification au-delà de la 
matière, mais au contraire de plonger au coeur de la matière 
pour y découvrir de nouveaux possibles. 

La nature de la matière à la base des matériaux leur confère 
des propriétés particulières. Ces propriétés vont détermi-
ner en grande partie l’action que l’on pourra avoir sur cette 
matière. Comme l’a justement remarqué Dagognet, «les 
opérations de formage, de moulage, de repoussage, de tréfi-
lage, de collage, etc. ne dépendent-elles pas principalement 
du matériau ? Chacun d’entre aux appelle ou permet telle ou 
telle transformation.»15

En disant qu’un matériau permet certaines opérations, il ne 
faut pas oublier qu’il n’en permet pas d’autres. C’est ce qu’on 
pourrait appeler la «résistance» de la matière, qui ne se sou-
met jamais entièrement à la pensée. Nicolas Sarrazin, dans un 
article intitulé «Matière, matériaux, matérialité de l’oeuvre 
d’art», le présente ainsi : «La création artistique transforme 
le rapport initial que les matériaux avaient avec le monde 

15 François Dagognet, Rematérialiser - Matières et matérialismes, Vrin, 
Paris, 1989

auquel ils appartenaient.(...) La façon personnelle de créer est 
influencée par le style, c’est la discipline que l’artiste impose 
à la matière tout en acceptant d’être contraint par elle. Par 
exemple, le sculpteur doit connaître le clivage de la pierre 
pour ne pas risquer le coup fatal qui fendrait la pièce; (...) La 
matière devient un mode complexe de communication, et le 
style est cette manière dont cette communication s’élabore 
et s’ajuste à la matière.»16

Dagognet a aussi mentionné que chaque matériau «appelle 
telle ou telle transformation». Cela semble indiquer que 
la matière, impliquée dans un acte de création, n’est pas 
entièrement passive. Non seulement le matériau peut 
«répondre» au processus de création (positivement : adé-
quation de l’action au matériau - ou négativement : résis-
tance de la matière), mais il peut également le susciter. Dans 
le cadre d’une réflexion sur la poïétique, on pourrait donc 
parler d’une «auto-poïétique» de la matière.

Cette notion «d’auto-poïétique» est dérivée du concept 
d’autopoïèse, développé par Varela et Maturana dans le 
cadre de recherches en sciences cognitives17. La notion de 
«système autopoïétique» a été conçue pour décrire une 
forme d’organisation du vivant. Le mot autopoïétique  pro-
vient du grec autos (soi) et poiein (produire) : il s’agit d’un 
système qui se produit lui-même. Bien sûr, il ne s’agit de 
transposer directement cette notion dans le domaine de 
l’art, car une oeuvre d’art n’est pas un organisme vivant, 
non plus que les matériaux qui la composent (mon propos 
se limitant ici aux arts plastiques ; ce serait peut-être le cas 
dans d’autres disciplines artistiques, telles que la danse, le 
théâtre ou la performance, mais ce n’est pas là le sujet de 
mes recherches). Contrairement à un organisme vivant, 
l’oeuvre plastique ne se construit pas en autonomie totale 

16 Nicolas Sarrasin, Matière, matériaux, matérialité de l’oeuvre d’art (www.
nicolassarrasin.com/articles/matiere.htm)
17 Francisco Varela, Invitation aux sciences cognitives, Seuil, 1996
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(clôture opérationnelle), puisque l’action de l’artiste est, par 
définition, nécessaire à sa réalisation, de même que la sub-
jectivité du spectateur contribue à sa perception. Elle n’est 
pas non plus forcément en transformation perpétuelle (sauf, 
encore une fois, dans d’autres formes artistiques telles que 
le land-art…). La transposition de la notion d’autopoïèse du 
domaine du vivant à celui de l’art est donc limitée.

Mais on peut quand même parler par analogie de la «vie» 
d’une oeuvre, qui se déroule du début de sa création à sa 
destruction, en passant par une phase d’exposition, durant 
laquelle elle «vit» par son interaction avec un spectateur. 
Et il est une étape de la «vie» de l’oeuvre que les théories 
du vivant peuvent aider à comprendre : celle de sa création. 
C’est donc, non pas l’oeuvre elle-même, mais le processus 
de création, dont l’analyse peut être éclairée par le concept 
d’autopoïèse. Compte tenu des limites de cette analogie et 
du changement de domaine effectué, il semble préférable de 
changer de terme. Je remplacerai donc autopoïèse par auto-
poïétique, qui se rapproche de poïétique, un terme déjà utilisé 
dans le cadre des théories de l’art pour parler des processus 
de création. 

Je me suis amusée à transposer directement à la création 
artistique certaines caractéristiques de l’autopoïèse, telles 
qu’elles sont décrites par Olivier Pénelaud18  :

«La théorie de l’autopoïèse sous-tend l’organisation du 
vivant comme expression d’un processus autoproducteur, 
dont le but est d’entretenir et de maintenir la cohésion entre : 
d’une part, une structure formée par l’ensemble des compo-
sants physiques d’un organisme ; et d’autre part, son organi-
sation, définie par les relations entretenues par ces mêmes 
composants.» 

18 Olivier Pénelaud, Le paradigme de l’énaction aujourd’hui, dans la revue 
Plastir, 2012/1, 18

Dans le cas de la création artistique, les «composants» cor-
respondent aux matériaux mis en oeuvre ; la structure de 
l’oeuvre apparaît dans la mise en forme de chacun de ces 
matériaux ; et son organisation correspond bien aux rela-
tions de ces matériaux entre eux. Une auto-poïétique de la 
matière dans la création artistique impliquerait «l’organi-
sation de l’oeuvre comme expression d’un processus auto-
producteur», l’origine de ce processus se trouvant dans les 
caractéristiques des matériaux dont elle est faite. Les ten-
dances de chacun de ces matériaux déterminent leur mise 
en forme (structure), ainsi que les relations s’établissant entre 
eux (organisation). L’origine de ce qui va déterminer à la fois 
la structure et l’organisation de l’oeuvre se trouve donc dans 
la matière utilisée. C’est cette origine commune qui fait que 
la cohésion se maintient «automatiquement». Et c’est ainsi 
que l’on peut parler d’une autopoïétique de la matière.

«L’idée d’autopoïèse s’appuie sur l’idée d’homéostasie et la 
développe dans deux directions importantes. D’une part, 
en transformant toutes les références de l’homéostasie en 
références internes au système lui-même. D’autre part, en 
affirmant que l’identité du système, que nous appréhendons 
comme une unité concrète, provient de l’interdépendance 
des processus. Ces systèmes produisent leur identité ; ils se 
distinguent eux-mêmes de leur environnement : c’est pour-
quoi nous les nommons autopoïétiques» (Varela, 1989, p. 
45) 

Une oeuvre d’art, conçue d’après les propriétés spécifiques 
de la matière, peut être appréhendée comme «une unité 
concrète». Cette unité provient de l’interdépendance des 
processus impliqués par les différents matériaux qui la com-
posent. Et il s’agit bien d’un système qui produit lui-même 
son «identité» matérielle, si l’on entend par là la significa-
tion accordée aux matériaux qui la composent, c’est-à-dire 
sa matérialité .
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Mais arrêtons là ces spéculations, et revenons à des questions 
plus concrètes : comment cette autopoïétique de la matière 
s’exprime-t-elle dans la pratique artistique? Quelles sont ses 
implications dans l’acte de création ?

Dans la pratique, prendre en compte la «nature» auto-poïé-
tique de la matière suppose déjà une posture particulière 
du créateur. D’abord, on travaille à partir de la matière. Le 
choix des matériaux est l’acte premier, et il est primordial, 
car il déterminera la suite du processus. Le projet artistique 
doit ne pas être trop défini, afin de laisser jouer librement 
les propriétés des matériaux utilisés. Il faut laisser la place 
à l’indétermination, en engageant un processus dont les 
modalités de développement ne sont pas définies à l’avance 
de manière figée. On remarque alors que chaque matériau a 
des tendances à développer certains processus. Par exemple, 
l’encre a tendance à couler, la peinture à tâcher, le papier se 
plier ou se déchirer, etc. Le créateur sensible à ces accidents 
auto-produits ne les considérera pas comme des ratés, mais 
comme des sources d’inspiration, et s’attachera à intégrer 
ces processus dans sa création. Alors, de ces processus auto-
poïétiques émergent des formes spécifiques : coulure, tâche, 
pli, déchirure, etc. Le créateur utilisera ces structures dans la 
construction de l’oeuvre. Utilisant différents matériaux déjà 
existants, il respectera leur auto-organisation en cherchant 
à les combiner selon leurs tendances propres. Ce processus 
de création suppose donc un développement aventureux, 
une prise de risque, qui est une ouverture à de nouveaux 
possibles. 

On remarque également que les matériaux utilisés peuvent 
susciter certains gestes plutôt que d’autre. Pour cela, il faut 
que le geste ne soit pas soumis à une intention trop précise. 
Comme le dit Stefano Ricci à propos de sa pratique du des-
sin, «ça a à voir avec le corps aussi, l’abandon, s’abandonner 

au dessin.»19 La mention du corps révèle le rapport physique 
à la matière, et les mots «s’abandonner au dessin» révèlent 
la soumission de ce corps aux forces nées de sa confrontation 
à la matière, du dessin en train de se faire.  Henri Michaux a 
très bien décrit - et montré ! - cela dans son livre Émergence-
résurgence20. Il explique comment une forme nouvelle émerge 
lors de la rencontre entre le matériau encore indéterminé et le 
geste spontané. Cette forme émergente semble l’expression 
la plus pure du modelé de la matière autopoïétique, libérée 
des contraintes de la représentation, sans référence à aucun 
modèle. La spontanéité du geste est donc une des conditions 
de l’émergence des formes issues d’une autopoïétique de la 
matière. Autrement dit, l’autopoïétique de la matière est liée 
à une poïétique du spontané.

J’ai moi-même découvert ces propriétés auto-poïétiques 
de la matière l’année dernière, au travers de recherches sur 
«la poïétique du trait, du linéaire au pictural»21. Partant de 
la distinction faite par l’historien de l’art Wölfflin entre le 
linéaire et le pictural22, j’ai interrogé la pratique du dessin, en 
cherchant à montrer le trait comme une « ligne picturale », 
car il me semble que le trait se situe justement à la limite 
entre le linéaire et le pictural. Faire un trait, c’est faire surgir 
le pictural contenu en puissance dans la ligne. En fait toute 
ligne, même la plus droite, la plus précise, la plus délimitante, 
peut être vue comme picturale si on la regarde d’assez près, 
ou si on la grossi démesurément, car alors apparaissent ses 
caractéristiques picturales internes : matérialité, couleur, irré-
gularité du contour, etc. La problématique se resserre autour 

19 Stefano Ricci, Dépôtnoir/02 centvingtdessins, Turin, Infinito Ltd Edizioni, 
2002, cité par Patrick Barrès dans l’article «Fluidité et flexibilité dans l’exer-
cice du dessin, une plasticité émergente», à paraître
20 Henri Michaux, Émergence-résurgence, Éditions Skira, Genève, 1972
21 Le texte suivant est extrait de mon travail effectué l’année dernière sous 
le même nom.
22 Heinrich Wölfflin, Les principes fondamentaux de l’histoire de l’art, tra-
duit par C. Raymond, Gérard Monfort, 2006
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de la question suivante : comment créer une image picturale 
en ne traçant que des lignes ? 

J’ai cherché à répondre plastiquement à cette question en 
choisissant donc une technique unique, à priori rattachée 
à l’oeuvre linéaire  : je ne dessinerai qu’en traçant des lignes 
droites, horizontales et/ou verticales. Tout d’abord, j’ai cher-
ché à tirer mes lignes vers le pictural en utilisant le fusain 
dans sa longueur, pour tracer des lignes très larges couvrant 
bien le papier. Mais cela n’était pas suffisant, le dessin restait 
clairement linéaire. J’ai alors introduit plus de matière, en uti-
lisant la technique du frottage, le passage du fusain révélant 
les différentes matières sur lesquelles est posée ma feuille : 
bois, plancher, paille, rotin, mur de pierres, peinture texturée, 
etc. Ce procédé nous fait passer d’un regard optique, qui fait 
ressortir les lignes en tant que telles, à un regard haptique, 
dans laquelle la matérialité est plus importante : l’image pro-
duite tend alors un peu plus vers le pictural. Mais l’effet est 
variable selon le support : si les murs peints produisent un 
effet réellement pictural, le frottage fait émerger de nouvelles 
lignes dans l’image, celles du bois, des brins de paille ou de 
rotin. Ces lignes sont plus floues, avec des limites plus indé-
terminées que les premières, l’effet haptique domine sur l’ef-
fet optique, et surtout l’espace est (c)ouvert différemment. 
Car ces lignes ne sont plus seulement des lignes droites et 
stables, elles sont courbes, interrompues, mouvantes : on est 
passé de la ligne d’horizon à la ligne de direction, qui crée du 
mouvement et un brouillage de l’image. Avec tous ces élé-
ments, on progresse donc vers le pictural.  Il ne manque plus 
qu’un élément fort qui fasse résolument pencher la balance 
du côté du pictural : la couleur. J’ai donc intégré à mes des-
sins le matériau pictural, c’est-à-dire la peinture. J’ai tracé une 
nouvelle ligne au pinceau, et utilisant les tendances propres 
à la peinture, je l’ai laissée couler. De cette ligne horizontale 
volontairement tracée sont alors nées de nouvelles lignes, 
verticales, plus souples, plus libres, des lignes créées par la 
peinture elle-même : une autre sorte de « ligne picturale ». 

Mais la couleur pouvait aussi être intégrée au processus du 
frottage, en utilisant des pastels à la place du fusain. Les lignes 
horizontales suivies par ma main pour déposer le pastel sur 
la feuille sont déjà picturales dans leur essence même, dépôt 
de couleur plutôt que lignes claires. En accumulant ces lignes 
jusqu’à saturation de l’espace de la feuille, elles se mélangent 
et le linéaire se perd de plus en plus, et finalement ces lignes 
me permettent de créer une image presque entièrement 
picturale. 

Dans ma réalisation finale,  j’ai utilisé les procédés plastiques 
que j’avais expérimentés pour arriver à représenter un pay-
sage précis : un lever de soleil sur la mer. Dans ce dessin, 
quelles places prennent respectivement le linéaire et le pic-
tural dans notre perception de l’image ? Ou, plus concrète-
ment, qu’est-ce qui, des lignes ou des couleurs, fait apparaître 
des formes reconnaissables dans mon image ? Tout d’abord, 
on remarque que la perception change selon la distance du 
regard : à vouloir examiner l’image de trop près, sa significa-
tion échappe. Les traits du pastels, les lignes du bois n’ont 
aucune ressemblance avec des éléments d’un paysage, et ne 
peuvent être interprétés littéralement. C’est plutôt l’effet des 
masses de couleurs, vues de plus loin, qui nous rapporte à 
l’impression de paysage. Dans ce cas, la signification semble 
provenir du procédé pictural. Et pourtant cet effet ne serait 
pas le même si ces couleurs étaient des aplats uniformes. Les 
lignes, issues à la fois de la matière sur laquelle a été fait le frot-
tage, de la matérialité  du fusain et de la spontanéité du geste, 
mettent les couleurs en mouvement, et montrent un autre 
aspect du paysage, en révélant non pas les différenciation des 
éléments, mais les forces en mouvement dans le paysage : le 
flux et le reflux des vagues, le souffle du vent, l’envahissement 
de lumière au lever du soleil. Le monde est appréhendé non 
seulement visuellement, mais comme un ensemble de sensa-
tions, comme l’a très bien exprimé Merleau-Ponty :  «Je ne le 
vois pas [le monde] selon son enveloppe extérieure, je le vis 
du dedans, j’y suis englobé. Après tout, le monde est autour 
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de moi, non devant moi.»
23

 Ce qui fait écho à la description 
que fait Wölfflin de l’image picturale : «  L’essentiel d’une 
forme cesse d’être sa charpente, il réside dans le souffle qui 
entraîne l’immobile dans le flux du mouvement. Aux valeurs 
de l’être se sont substituées celles du devenir »

24

. 

Cette pratique artistique basée sur une autopoïétique de la 
matière peut être appréhendée par sa comparaison avec l’art 
«classique», dans le tableau comparatif suivant25 :

art «classique» autopoïétique de la matière
concept matière
espace formel espace dynamique
modèle modelé
modèle mathématique modèle physique
géométrie topologie
rigidité fluidité
composition construction
représentation présence
programme indétermination
contrôle spontanéité
champ de formes champ de forces

Mais  l’analyse de Henri Michaux va plus loin, en observant 
que, dans ces nouvelles formes modelées par les tendances 
de la matière et la spontanéité du geste, réapparaissent des 
éléments figuratifs ! L’émergence des modelés est associée 
à la résurgence du modèle. La pensée ne peut se dissocier 
totalement de la matière travaillée : par l’intermédiaire de 
la main, elle recrée des modèles inconscients ; par l’inter-
médiaire de l’oeil, elle en voit là où il n’y en avait peut-être 

23 Heinrich Wölfflin, ibidem
24 Maurice Merleau-Ponty, L’oeil et l’esprit, Gallimard, 1985
25 Ce tableau est inspiré de notions utilisées et développées par Patrick 
Barrès, lors de ses cours et dans l’article «Fluidité et flexibilité dans l’exercice 
du dessin, une plasticité émergente», à paraître.

pas. C’est ainsi que l’on retrouve le lien indissociable entre la 
tête et la main, et que s’exprime, pour reprendre les mots de 
Bachelard,  «l’imagination de la matière».

Notons que cette image d’un créateur qui laisserait entière-
ment jouer les forces autopoïétiques de la matière, si elle m’a 
permis de définir cette notion, est rarement aussi radicale 
dans la réalité. En général, le créateur part malgré tout d’un 
projet, mais le niveau relatif d’indétermination de ce projet 
permettra de laisser une marge de manoeuvre à l’autopoïé-
tique de la matière et à la spontanéité du geste. L’oeuvre se 
créera donc dans un aller-retour constant entre les forces 
inhérentes aux matériaux et processus utilisés, et la direction 
d’ensemble donnée au projet par la volonté de l’artiste.

1.2.2 
Poïétique du bricolage

La pratique du graphisme fait-main, et notamment la pos-
ture particulière du créateur prenant en compte dans son 
travail une autopoïétique de la matière, peuvent être mis en 
relation avec une manière spécifique d’aborder le travail de 
la matière : le bricolage. Pour développer cette idée, je vais 
m’appuyer sur la notion de bricolage telle qu’elle est pré-
sentée par l’ethnologue Claude Lévi-Strauss dans la pensée 
sauvage26. Il utilise cette notion pour mieux comprendre, par 
analogie, cette forme de construction de la connaissance 
qu’est la pensée mythique, étudiée en comparaison avec la 
pensée scientifique : la manière de faire du bricoleur est com-
parée avec celle du savant. Cette analyse est mise en rapport 
avec l’art, supposant que «l’artiste tient à la fois du savant et 
du bricoleur». Je m’intéresserai ici à une forme de création 

26 Claude Lévi-Strauss, La pensée sauvage, Pocket, 2012 (1e édition, librai-
rie Plon, 1962)
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qui pencherait résolument du côté du bricolage, pour définir 
ce que l’on pourra donc appeler une poïétique du bricolage. 

Mon analyse étant très directement liée à celle faite par Lévi-
Strauss, elle sera composée en grande partie de citations 
(sauf indication contraire, toutes les citations de ce chapitre 
sont donc extraites de La pensée sauvage, et plus précisément 
du chapitre «La science du concret»). Si cet écrit prend une 
allure de commentaire de texte, c’est pour mieux montrer 
l’étroite conjonction entre, d’une part le graphisme fait-main 
et l’autopoïétique de la matière que j’ai étudiés, et d’autre 
part la notion de bricolage développée par Lévi-Strauss. La 
qualité de son écriture m’a convaincue de ne pas tout réé-
crire : la manière dont il construit sa réflexion, à partir de 
mots (qui sont la matière du langage) finement choisis et 
assemblés, et la forme qu’il leur donne a son importance.

Relation à la matière et processus de création

Le bricoleur commence son travail par l’observation de la 
matière pré-existante à l’oeuvre : «Excité par son projet, sa 
première démarche pratique est pourtant rétrospective : il 
doit se retourner vers un ensemble déjà constitué, formé 
d’outils et de matériaux.» Cela suppose que son projet ne 
soit pas trop pré-défini, car «le bricoleur ne subordonne pas 
chaque tâche à l’obtention de matières premières et d’outils 
conçus et procurés à la mesure de son projet. La règle de son 
jeu est de toujours s’arranger avec les moyens du bord, c’est-
à-dire avec un ensemble à chaque instant fini d’outils et de 
matériaux, hétéroclite au surplus, parce que la composition 
d’ensemble n’est pas en rapport avec le projet du moment, 
ni d’ailleurs avec aucun projet particulier.» 

La création sera donc engagée à partir d’un répertoire de 
matériaux déjà constitué, forcément hétérogène, dont la 
réunion est marquée par le hasard. C’est seulement de leur 
mise en relation que pourra émerger l’unité de l’oeuvre ; tel 

est «l’acte créateur à l’origine de l’art : on part d’un ensemble 
formé d’un ou plusieurs objets et d’un ou de plusieurs évé-
nements, auxquels la création esthétique confère un carac-
tère de totalité par la mise en évidence d’une structure 
commune.» 

Nous avons vu que dans le cadre d’une autopoïétique de la 
matière, cette structure commune est déterminée par les 
caractéristiques des matériaux qui la composent, et les rela-
tions qui s’établissent entre eux.  Il s’agit là de la forme de créa-
tion artistique décrite par Lévi-Strauss où «la contingence se 
manifeste à titre intrinsèque, au cours de l’exécution : dans 
la taille ou la forme du morceau de bois dont le sculpteur 
dispose, dans l’orientation des fibres, la qualité du grain, dans 
l’imperfection des outils dont il se sert, dans les résistances 
qu’oppose la matière (...), dans les incidents imprévisibles qui 
surgiront en cours d’opération.»

On retrouve là plusieurs caractéristiques observées à propos 
de l’autopoïétique de la matière : l’importance des propriétés 
physiques et formelles des matériaux utilisés, la confronta-
tion à la résistance de la matière, les accidents qui surgissent. 
La prise en compte de tous ces éléments indique que la bri-
coleur «cherche le dialogue avec la matière», ce qui est la 
première définition du bricolage. «Pour la philosophie de 
l’art, le problème essentiel est de savoir si l’artiste leur recon-
naît ou non la qualité d’interlocuteur.» Ce sera évidemment 
le cas dans une pratique artistique basée sur une poïétique 
du bricolage. 

Ce dialogue entre le créateur et la matière suppose l’instau-
ration d’un aller-retour constant entre le projet et les forces 
qui surgissent de cette confrontation. L’oeuvre aboutira donc 
à «un résultat qui sera toujours un compromis entre la struc-
ture de l’ensemble instrumental et celle du projet. Une fois 
réalisé, celui-ci sera donc inévitablement décalé par rapport 
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à l’intention initiale (...), effet que les surréalistes ont nommés 
avec bonheur “hasard objectif”». 

Surgissement du sens

Cette notion de dialogue avec la matière fait intervenir une 
autre question, qui est celle du langage, et donc du surgisse-
ment du sens. «Tous ces objets hétéroclites qui constituent 
son trésor, il les interroge pour comprendre ce que chacun 
d’eux pourrait signifier.» Car comme nous l’avons vu, la 
matérialité de l’oeuvre comprend la dimension imaginaire, 
symbolique, et donc signifiante apportée par l’ensemble 
des matériaux utilisés, ce que Lévi-Strauss décrit comme 
«l’emploi du donné brut comme matière empirique d’une 
signification.»

Dans cette optique la matière n’est pas neutre ; elle devient 
signe. Lévi-Strauss explique que ce signe peut être défini, «de 
la manière inaugurée par Saussure à propos de cette catégo-
rie particulière que forment les signes linguistiques, comme 
un lien entre une image et un concept, qui, dans l’union ainsi 
réalisée, jouent respectivement les rôles de signifiant et de 
signifié.» De manière simplifiée, on suppose donc que l’uti-
lisation de la matière est alors ce qui permet l’apparition du 
sens.

Recréer du neuf à partir de l’ancien

Nous avons vu que le bricoleur travaille à partir d’un réper-
toire de matériaux déjà existants. Mais ces matériaux n’ont 
pas étés spécifiquement fabriqués, ni même choisis, en fonc-
tion d’un projet particulier. Cet ensemble de matériaux  réu-
nit en fait tout ce que le bricoleur a pu collecter ; cela peut 
inclure des éléments qui, n’étant pas conçus pour un usage 
particulier, ne mériteront leur nom de matériau que le jour 
où il seront effectivement utilisés dans un processus de créa-
tion.  Ils ont étés collectés dans le temps, un peu au hasard, 

selon les occasions qui les ont mis à disposition du brico-
leur.  Sortis de leur contexte d’origine lorsqu’ils entrent dans 
la collection du bricoleur, ces éléments perdent momenta-
nément leur sens. Séparés de leur histoire, ils ne sont plus 
que des restes, des résidus. Bien qu’ils puissent encore porter 
des marques de leur histoire, celles-ci ne sont pas forcément 
identifiées comme telles, leur origine peut être soit oubliée, 
soit négligée ; et en tout cas il ne s’agit que de traces, d’in-
dices, sujets à une nouvelle interprétation. Pour le bricoleur, 
il s’agit donc «d’élaborer des ensembles structurés, (...) en uti-
lisant des résidus et des débris d’événements (...) des bribes 
et des morceaux.» 

Cet attachement aux résidus, à ce qui a perdu (momentané-
ment) sa signification et sa valeur, n’est cependant pas stérile. 
Dagognet, dans Rematérialiser27, montre l’intérêt que l’on 
peut avoir à ne pas négliger les «sous-produits et résidus». 
Il expose l’exemple du chimiste Perkins, qui s’est intéressé 
à un déchet d’expérience chimique, remarquant que, bien 
qu’il ne remplisse pas la fonction recherchée (médicament), 
le produit obtenu était intéressant pour une de ses caracté-
ristiques matérielles : sa couleur. «Audace et coup de maître 
de Perkins, s’arrêter là, songer à utiliser ce colorant en tant 
que tel et en teindre des morceaux d’étoffe !» L’attention por-
tée aux caractéristiques  matérielles propres au matériau lui 
a permis d’en repérer la valeur intrinsèque. Et c’est cela qui a 
ouvert la voie au développement des colorants de synthèse. 
«L’inutilisable (au départ) a plus compté par la suite que ce 
qu’on lui préférait.» Il s’est donc opéré ici un renouvellement 
du sens, assez important pour entraîner une inversion de 
valeur. Cela est typique du processus de récupération et de 
ré-utilisation effectué par le bricoleur. «Dans cette incessante 
reconstruction à l’aide des mêmes matériaux, ce sont d’an-
ciennes fins qui sont appelées à jouer le rôle de moyens : les 
signifiés se changent en signifiants, et inversement.»

27 François Dagognet, Rematérialiser - Matières et matérialismes, Vrin, Paris, 
1989
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Le renouvellement du sens se produit non seulement par 
la ré-utilisation des matériaux collectés dans un nouveau 
contexte, mais aussi par l’assemblage des matériaux entre 
eux. L’ensemble de la collecte est nécessairement très hété-
rogène. De plus, du fait de leur existence et de leur utilisation 
antérieure, les éléments que collectionne et utilise le bricoleur 
sont «précontraints». L’hétérogénéité des matériaux et leurs 
différentes «pré-contraintes» font que l’assemblage de ces 
matériaux entre eux est forcément limité. Bien que rien ne 
soit déterminé à l’avance, le bricoleur est forcé de prendre en 
compte les possibilités mais aussi les limites de l’assemblage 
des matériaux entre eux. Il est donc amené à toujours inven-
ter de nouveaux modes d’assemblage. Et ces nouveaux modes 
d’assemblages des matériaux impliquent de nouveau modes 
de construction du sens.

Enfin, cette poïétique du bricolage porte en elle une forme 
de poésie, qui va au-delà de la «matière poétique» des 
matériaux eux-mêmes. Comme le dit Lévi-Strauss, «La poé-
sie du bricolage lui vient aussi, et surtout, de ce qu’il ne se 
borne pas à accomplir ou exécuter : il “parle”, non seulement 
avec les choses, comme nous l’avons déjà montré, mais au 
moyen des choses : racontant, par les choix qu’il opère entre 
des possibles limités, le caractère et la vie de son auteur. 
Sans jamais remplir son projet, le bricoleur y met toujours 
quelque chose de soi.»

1.3 
Enjeux du graphisme fait-main 
à l’ère du numérique

1.3.1 
Graphiste-bricoleur 
et graphiste-ingénieur

Je remarquerai d’abord que la différence entre fait-main et 
numérique n’est pas seulement une question de technologie. 
Nous avons vu que le fait-main entraînait une approche de la 
matière et des processus de création particuliers, associés à 
une poïétique du bricolage. Nous verrons que le numérique 
aussi entraîne une approche particulière.

Je m’attacherai ici plus particulièrement à la pratique du 
graphiste aujourd’hui. Alors que le plasticien peut mettre 
son projet entre parenthèses, pour s’effacer devant une 
autopoïétique de la matière et la spontanéité du geste, le 
travail du graphiste consiste en l’élaboration d’un projet en 
réponse à une commande, dans un but défini. Le graphisme 
se développe donc entre l’approche du bricoleur et de celle 
de l’ingénieur. 

Le graphisme est à première vue, comme l’artisanat et comme 
tout art, autant un travail de conception que de réalisation : 
l’idée semble aussi importante que sa matérialisation. On 
retrouve pourtant parfois la même séparation sociale obser-
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vée par Sennett28 entre le travail de conception et le travail 
de réalisation :  par exemple dans le domaine de l’édition et 
de la presse, d’un côté les directeurs artistiques, de l’autre les 
maquettistes. En général, les graphistes sont toutefois à la 
fois concepteurs et réalisateurs : cependant, ils n’accordent 
pas forcément la même importance à ces deux aspects de la 
création. Ce qui amène deux approches, deux pratiques dif-
férentes de la création graphique, qui se distinguent notam-
ment par le rapport entretenu avec la matière.

Lévi-Strauss29 oppose la science du bricoleur (comparée 
à la pensée mythique) à celle de l’ingénieur (comparée à 
la science occidentale). «La pensée mythique, cette brico-
leuse, élabore des structures en agençant des événements, 
ou plutôt des résidus d’événements, alors que la science, (...) 
crée, sous forme d’événements, ses moyens et ses résultats, 
grâce aux structures qu’elle fabrique sans trêve et qui sont ses 
hypothèses et ses théories.»

Ces deux approches de la connaissance peuvent être com-
parées à deux approches de la création plastique. Le plasti-
cien-ingénieur serait celui qui part d’une idée, développe son 
projet par l’esprit, avant de passer à la phase de réalisation : 
le concept premier (structure) amène la mise en forme de la 
matière (événement). Le graphiste-bricoleur serait celui qui 
utilise les caractéristiques de la matière pour déterminer la 
forme de sa création : la matière première (résidu d’événe-
ments) amène la mise en forme de l’idée (structure).

Le graphiste -ingénieur commence donc par un travail de 
l’esprit : après avoir bien défini son projet, il développe un 
concept, et cherchera ensuite les moyens matériels et for-
mels de sa concrétisation. Le graphiste-bricoleur partirait 

28 Richard Sennett, Ce que sait la main - La culture de l’artisanat, Albin 
Michel, Paris, 2010
29 Claude Lévi-Strauss, La pensée sauvage, Pocket, 2012 (1e édition, librai-
rie Plon, 1962)

au contraire de matériaux pré-existants, limités à ce que les 
occasions lui ont permis de réunir. Il va alors chercher com-
ment les assembler en vue de réaliser son projet, à l’aide des 
outils dont il dispose. La conception, étant déterminée avant 
tout par la nature de ces matériaux et de ces outils, se déve-
loppe et se précise tout au long du processus de création. 
Selon que l’on approche la création graphique comme un 
ingénieur ou comme un bricoleur, on n’accorde donc pas la 
même valeur à la matière. Pour le premier, elle est utilisée par 
rapport au concept premier. Pour le second, elle est primor-
diale et participe au développement du concept.

Cette différence d’approche se retrouve non seulement 
dans la manière de travailler du graphiste, mais aussi dans 
les techniques qu’il utilise. En effet, alors que jusqu’au siècle 
dernier la création plastique était nécessairement liée au un 
travail la matière (les pigments pour la peinture, la pierre ou 
le bois pour la sculpture, etc.) ce n’est plus le cas aujourd’hui. 
L’apparition de l’informatique a révolutionné les techniques 
artistiques, puisqu’il est possible de créer une image sans tra-
vail manuel et sans rapport direct à la matière. On peut alors 
distinguer le graphisme fait-main du graphisme numérique. 

On peut faire la distinction entre le graphisme fait-main 
du graphiste-bricoleur, et l’infographie du graphiste-ingé-
nieur, selon leur rapport à la matière. La différenciation est 
ici poussée à son extrême : il ne s’agit plus de savoir si l’on 
accorde la primauté au travail intellectuel ou matériel, mais 
simplement de travailler avec ou sans la matière. Dans le gra-
phisme numérique, le graphiste-ingénieur commence non 
seulement par concevoir un projet dans l’abstraction, mais, 
travaillant sur ordinateur, il n’a même plus besoin de passer 
par le travail direct de la matière pour lui donner forme. La 
matière semble donc complètement absente de la concep-
tion comme de la réalisation.  Il faut toutefois nuancer ce 
propos puisque, comme on l’a vu à propos de la matéria-
lité de l’oeuvre, la création numérique est aussi basée sur la 
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matière, celle des composants électroniques qui permettent 
le stockage et la transmission de l’information. Mais d’une 
part, cette matière est instrumentalisée et donc perd sa 
signification en tant que matière ; d’autre part, il ne s’établit 
pas de lien physique direct entre la main du créateur et cette 
matière. 

Dans un travail fait-main, le graphiste est donc un bricoleur : 
faire à la main, c’est travailler au contact direct de la matière. 
On utilise des matériaux, des outils, des supports matériels 
qui vont en partie déterminer la création. On est confronté 
à la résistance de la matière, qui rend obligatoires ou impos-
sibles certains choix graphiques. Mais si aujourd’hui un gra-
phiste travaille à la main, c’est par choix : pour tirer parti des 
spécificités de la matière. Alors que l’infographiste n’utilise 
que le «matériau numérique», le graphiste-bricoleur utilise 
une multiplicité de matériaux, ayant chacun ses tendances et 
ses limites, qui sont acceptés comme autant de sources d’ins-
piration et de richesse formelle.. Cette approche laisse place 
aux accidents, au hasard, à l’imprévu, ce qui favorise l’émer-
gence de nouvelles l’idées . Dans le graphisme fait-main, la 
matière est donc importante par sa présence, mais elle est 
aussi valorisée comme source de créativité.

1.3.2 
Graphisme fait-main 
et graphisme numérique

La définition de la création numérique selon laquelle le 
graphiste ne se confronte pas directement à la matière est 
à nuancer. En effet, le graphisme est par définition un tra-
vail de création visuelle : on est donc dans le domaine du 

visible, et non dans celui de l’idée pure. Ce qui signifie que le 
résultat du travail du graphiste, même numérique, doit tou-
jours prendre une forme visible, donc matérielle. La création 
numérique peut en fait prendre deux formes : on distingue 
l’infographie (webdesign, dvd, cd-rom, TV…) du print (tous 
documents imprimés). Dans le cas de l’infographie, la créa-
tion est rendue visible sous la forme de pixels, matérialisés à 
travers un écran. Et cette matérialisation est susceptible de 
modifier la vision que l’on en a, selon la qualité de l’écran et 
ses paramètres d’affichage (luminosité, définition, calibrage, 
etc.). Dans le cas du print, la matérialisation est plus concrète, 
puisque l’on revient à la forme traditionnelle de l’encre sur du 
papier. Et bien sûr, de nombreux paramètres vont aussi jouer 
sur la retranscription du visuel : choix de l’encre, du papier, 
fidélité ou erreurs d’impression, etc. 

L’infographiste ne peut pas faire abstraction de cette forme 
matérielle que prendra à la fin sa réalisation.  Seulement, il 
semble reléguer le travail de la matière à la fin du processus 
de création, et même ne pas s’y confronter directement . La 
matérialisation de l’infographie au travers l’écran est régulée 
par la fabrication de cet écran et par les choix de l’utilisateur, 
la matérialisation du document imprimé est confiée à l’im-
primeur. Mais nous avons vu que la matérialité de l’oeuvre 
avait une influence sur la manière dont elle est perçue et sur 
sa signification. Le graphiste doit donc avoir anticipé cela 
afin que son projet ne soit pas dénaturalisé (qu’il ne perde 
sa nature, c’est-à-dire son identité). Il doit donc tenir compte 
des caractéristiques techniques des procédés de matérialisa-
tion qui seront mis en oeuvre. Dans le cas de l’infographie, il 
faut par exemple qu’il ait pris en compte des propriétés de 
l’écran sur lequel sa réalisation sera visualisée : ce qui impli-
quera par exemple d’utiliser une typographie de préférence 
sans empattement et d’un corps assez grand, de choisir des 
couleurs définies en RVB, et, si l’image est destinée au web, 
dans une gamme de couleurs limitée par les capacités d’affi-
chage des différents navigateurs, etc. Dans le cas du print, il 
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s’agira par exemple de choisir le papier sur lequel on impri-
mera, en prenant en compte son épaisseur, son poids, sa tex-
ture, etc. et d’utiliser un nuancier pour pré-voir comment les 
couleurs choisie «sortiront» à l’impression, de se limiter aux 
couleurs reproductibles dans le système CMJN, ou bien d’en 
choisir une dans un nuancier facilement reproductible par 
l’imprimeur (comme Pantone), etc. Il lui faudra bien sur se 
confronter un minimum à la matière obtenue pour vérifier 
la correspondance entre la forme numérique de son projet 
lors de la conception et la forme matérielle qu’il prend pour 
sa diffusion.

Après avoir établi cette distinction entre le travail fait-main 
du graphiste-bricoleur et le travail numérique du graphiste-
ingénieur, il faut remarquer que, tout comme un graphiste 
a rarement une tâche de conception seule ou d’exécution 
seule, sa pratique n’est que rarement entièrement manuelle 
ou entièrement numérique. Les différences entre ces deux 
modes de création ne les rendent pas incompatibles, mais 
au contraire complémentaires. 

J’ai déjà évoqué l’importance que le dialogue avec la matière 
peut avoir dans le processus créatif. Et l’on remarque que, si 
la majorité des graphistes travaillent aujourd’hui sur ordina-
teur, ils commencent toujours leurs recherches en dessinant 
des croquis sur papier. Car le travail de la main est lié au 
travail intellectuel : le dialogue qui s’instaure avec la matière, 
ainsi que la spontanéité du geste, permettent l’émergence de 
nouvelles idées, et donc enrichissent la recherche concep-
tuelle. Mais le travail manuel ne se limite pas forcément aux 
premières ébauches ; aujourd’hui, de plus en plus de gra-
phiste reviennent vers une pratique du fait-main, renouve-
lant ainsi la création graphique. Cette tendance est présentée 
dans un livre écrit en 2010 par Anna Wray, intitulé Graphisme 
fait-main, outils et techniques par-delà l’ordinateur30. Elle y 

30 Anna Wray, Graphisme fait-main, outils et techniques par delà l’ordina-
teur, Pyramyd éditions, Paris, 2010

présente de nombreux procédés de création manuels uti-
lisés par des graphistes contemporains. Ces procédés sont 
répartis en plusieurs catégories, dont le dessin ou le collage. 
On comprend leur intérêt par rapport aux questions de la 
puissance signifiante de la matérialité, l’autopoïétique de la 
matière, la spontanéité du geste et la poïétique du bricolage. 
L’impression est aussi abordée grâce aux techniques de la 
sérigraphie, de la gravure (sur du lino, du bois ou des plaques 
d’acier), l’impression avec des caractères en bois. On pourrait 
en ajouter d’autres, comme la lithographie ou la typographie 
avec des fontes en plomb. Tous ces procédés d’impressions, 
qui ne se ressemblent que par comparaison avec l’impression 
numérique, sont choisis pour la matérialité et le caractère 
particulier que les matériaux et techniques utilisées donne-
ront à l’oeuvre finale. Remarquons que la précision du titre 
«par-delà l’ordinateur» indique bien qu’il ne s’agit pas d’un 
«retard» ni d’un «retour» à «avant l’informatique», mais 
bien d’une nouvelle évolution du graphisme qui mêle fait-
main et numérique. Et en effet, plusieurs oeuvres présentées 
dans le chapitre sur l’impression ont été conçues, réalisées ou 
retravaillées sur ordinateur avant d’être imprimées à la main.

Cette co-existence du travail manuel et numérique s’explique 
par la complémentarité de leurs avantages. Le fait-main 
permet d’une part, d’améliorer la créativité en intégrant la 
manière et le geste dans le processus de création, et d’autre 
part de doter l’oeuvre d’une matérialité signifiante. Mais le 
numérique a lui aussi des avantages spécifiques. D’abord, 
en différant le rapport du créateur à la matière, il le libère 
de ses contraintes et de ses résistances. Il facilite et accélère 
donc l’exécution d’un projet. De plus, son inscription dans la 
matière (composants informatiques) est temporaire, ce qui 
permet de modifier, retoucher autant de fois qu’on le sou-
haite un contenu. Mais ces même composants ont aussi une 
propriété mémorielle : on pourra donc revenir sur ce que l’on 
a fait, ce qui autorise le repentir et par là permet donc une 
«prise de risque» sans risque et sans limite. Cette mémoire 
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virtuelle offre aussi des facilités de stockage de l’informa-
tion sous une forme presque immatérielle, ce qui facilite la 
partage et la diffusion de l’oeuvre. On comprend donc tout 
l’intérêt que l’on aurait à numériser une création graphique 
faite à la main, afin de pouvoir de la retoucher, la conserver, 
la partager, etc.

Ces aller-retour entre travail fait-main et numérique réu-
nissent donc les deux aspects de bricoleur et d’ingénieur du 
graphiste, lui permettant d’avancer vers une pratique plus 
riche, qui ne va pas seulement «au-delà» de la matière ou 
«par-delà» l’ordinateur, mais utilise les avantages de l’un 
comme de l’autre. J’ai exploré cette année le travail de gra-
phisme fait-main, en lien avec l’infographie, dans le cadre des 
ateliers de graphisme avec Emmanuelle Sans et de typogra-
phie avec François Malbezin. 

Le projet que j’avais a réaliser en graphisme était la création 
de mon identité visuelle. J’ai commencé par la création d’un 
logo, basé sur un monogramme formé de mes initiales. 
Ayant décidé de réaliser ce logo par un travail manuel, j’ai 
engagé trois pistes de recherches, à partir de trois tech-
niques de travail de la matière : la première était dessinée 
au pinceau, la seconde était un photogramme, la troisième 
utilisait la linogravure. C’est cette troisième piste que j’ai 
développée. J’ai réaliser des tampons à partir de pièces de 
lino, gravées à l’aide de petits ciseaux à bois. Une fois les 
tampons préparés, j’ai fait plusieurs expériences de textures 
en essayant des matières picturales différentes : encre de 
Chine et gouache, plus ou moins diluée avec de l’eau, et avec 
outils pour appliquer la peinture sur le tampon : rouleau et 
pinceau. En diluant très légèrement la gouache et en l’appli-
quant au rouleau avec une pression irrégulière, j’ai obtenu 
un effet de texture intéressant, avec des variations d’intensité 
dans l’application de la couleur. De plus, les réserves taillées 
trop peu profondément dans le lino ont fait apparaître des 
traces parallèles au contour de chaque tampon. Ces deux 

«accidents» dues à une autopoïétique de la matière ont mis 
en valeur la matérialité du logo et lui ont donné un dyna-
misme inattendu. J’ai ensuite associé à ce monogramme mon 
nom, écrit à la main. Le fait-main a donné toute sa valeur 
au dessin de ce logo. La numérisation de l’image obtenue 
m’a ensuite permis d’effectuer quelques retouches, notam-
ment d’effacer quelques unes des marques accidentelles afin 
d’alléger l’ensemble, mais aussi d’améliorer les contrastes et 
les couleurs. J’ai aussi pu a partir de cette image trouver des 
couleurs correspondant à la valeur moyenne de chacune des 
deux teintes utilisées, afin de définir ainsi les couleurs de ma 
charte graphique, et les appliquer à mon nom (écrit à la main 
puis numérisé). Et surtout, cela m’a permis d’avoir une ver-
sion définitive qui restera toujours identique quel que soit le 
support utilisé, tout en effectuant les changement d’échelle 
parfois nécessaires, ainsi que de créer une version en niveaux 
de gris tout en corrigeant le contraste. J’ai alors pu utiliser ce 
logo dans la déclinaison de mon identité visuelle, pour réali-
ser mon CV, carte de visite et papeterie (papier à lettre, carte 
de correspondance, enveloppe, devis et facture).

Mon projet de typographie consistait en la réalisation d’un 
magazine. J’ai choisi de travailler sur le fait-main en m’ins-
pirant de fanzines des années 80 réalisés en photocopie, en 
reprenant cette techniques et cette esthétique, mais avec 
un travail typographique et graphique plus élaboré. Cette 
technique de la photocopie se situe elle-même entre le fait-
main et le numérique, et la construction de ce magazine s’est 
faite par des aller-retour constants entre ces trois procédés. 
Après de nombreuses expérimentation sur la photocopie, le 
découpage et le collage de papiers, de textes et d’images, j’ai 
choisi de créer des fond et formes de base par photocopie, 
et d’ajouter le texte ultérieurement. Pour le fond de pages, 
j’ai dessiné une grille de mise en page, que j’ai photocopiée 
afin d’atténuer les traits. J’ai monté mon texte et mes images 
sur ordinateur afin de définir l’emplacement des blocs. J’ai 
ensuite collé sur ma grille photocopiée des papiers blancs 



découpés au format de ces blocs de texte.  J’y ai ajouté des 
blocs gris, créés par un aplat noir imprimé sur imprimante 
laser, gommé, froissé, puis photocopié. J’ai de même imprimé 
les images, je les ai déchirées sur leur contours, puis les ai pho-
tocopiées plusieurs fois. J’ai ensuite scotché ces blocs blancs, 
gris et les images sur ma grille, j’ai re-photocopié l’ensemble, 
puis numérisé le résultat obtenu. Sur ordinateur, j’ai retou-
ché légèrement les images en augmentant le contraste pour 
amplifier «l’effet photocopie», et j’ai enfin ajouté le texte, en 
noir dans les blocs blancs, et en blanc dans les blocs noirs. 
Pour le texte courant et les sous-titres, j’ai choisi une typogra-
phie évoquant la machine à écrire, mais modernisée, et pour 
les titres, les légendes et la pagination, une autre évoquant 
un tracé au marqueur inspiré de l’écriture gothique. J’ai choisi 
ces typographies qui évoquent le fait-main sans en être vrai-
ment, d’abord pour la facilité de réalisation et la lisibilité par 
rapport à une écriture manuscrite, mais aussi parce qu’elles 
se présentent comme inspirée par le fait-main, sans l’imiter 
vraiment. En cela elles sont le reflet de l’ensemble de ce tra-
vail, inspiré de fanzines entièrement photocopiés, intégrant 
le fait-main dans le processus de création, mais utilisant aussi 
le numérique. J’ai enfin ajouté des touches de couleurs. 
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II. PHOTOPLASTIQUE

2.1 
Définitions et pratiques 
de la photoplastique

2.1.1 
Ré-interprétation de la notion 
de photoplastique

Le terme de photoplastique a été inventé par László Moholy-
Nagy1 pour décrire une pratique du montage photogra-
phique particulière. Cette pratique s’inscrivait dans le cadre 
d’une réflexion plus générale sur la pratique artistique, fon-
dée sur la distinction entre production et reproduction, qu’il 
présente ainsi : «L’homme aspire, après chaque sensation 
nouvelle, à recevoir d’autres impressions inédites. (...) À cet 
égard, les créations ne sont profitables qu’à la condition de 
produire des rapports encore inconnus. Le corollaire de cette 
affirmation est que le reproduction (c’est à dire la répétition 
des relations déjà existantes), dépourvue de perspective 
enrichissante du point de vue particulier de la création, ne 
pourra être considérée, dans le meilleur des cas, que comme 
un exercice de virtuosité. La production (la création pro-
ductive) servant au premier chef la constitution humaine, 
nous devons tenter d’exploiter à des fins productives les 
appareils (moyens) qui jusqu’alors n’avaient été utilisés qu’à 
des fins reproductives.»2 Au-delà de la question de savoir si 

1 Les citations suivantes ce chapitres sont toutes de  László Moholy-Nagy, 
et issues du livre Peinture, photographie, film, et autres écrits sur la photogra-
phie, publié aux éditions Gallimard en 2008, qui rassemble différents écrits 
publiés par Moholy-Nagy entre 1922 et 1947.
2 Peinture, photographie, film (1925) et Production - reproduction (1922)

un medium est productif ou reproductif, il cherche ce qui, à 
l’intérieur de chaque medium, est de l’ordre de la production 
ou de la reproduction. Pour ce qui est de la photographie, il 
propose alors trois pistes pour parvenir à une photographie 
productive : le photogramme, la photoplastique et la photo-
graphie créative. 

La photoplastique pratiquée par Moholy-Nagy consiste en 
l’association de photographies découpées et collées, inté-
grant une pratique du dessin. Son approche est basée sur un 
travail formel, opposé à la simple reproduction du réel auquel 
le medium photographique était encore trop souvent limité 
à cette époque. Il la définit comme le «résultat de la combi-
naison de différentes photographies»3, «construite à partir 
de différentes photographies collées, retouchées et rassem-
blées sur une surface»4, par «le découpage, la juxtaposition 
et la laborieuse composition des tirages photographiques»5. 
Cette définition, qui semble pouvoir correspondre à n’im-
porte quel photomontage de l’époque, et cependant précisée 
par des critères qui la distingue du photomontage dadaïste 
(la forme de la photoplastique étant jugée «une forme plus 
évoluée»6). Tous deux sont des photomontages associant 
des photographies découpées et collées avec du dessin, pour 
recomposer une nouvelle image. Mais Moholy-Nagy décrit 
la pratique des dadaïstes comme «un montage de frag-
ments photographiques hétéroclites»7, ajoutant que «leurs 
mosaïques, composées de photographies sans lien pré-exis-
tant entre elles, désignaient clairement l’acte de fabrication. 
(...) Ces artistes qui méprisaient toute forme d’illusion expo-
saient des photographies déchirées et coupées de la manière 
la plus grossière qui soit, exhibant la trace de grands coups 

3 Peinture, photographie, film (1925)
4 Photographie, mise en forme de la lumière (1928)
5 Peinture, photographie, film (1925)
6 Peinture, photographie, film (1925)
7 La réclame photoplastique (1926)
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de ciseau.»8 À cette poïétique de la fragmentation, il oppose 
ses «photoplastiques aussi cohérentes qu’une photographie 
en camera obscura, quand bien même elles seraient compo-
sées de plusieurs photographies»9. Il s’agit de compositions 
programmées, réalisées de façon ordonnée et rigoureuse, 
dans le but de produire une image clairement organisée 
et facilement compréhensible, supérieure par sa puissance 
didactique à l’opacité des montages dadaïstes. Car il précise 
bien que «la structure formelle de ces photoplastiques n’est 
pas la composition au sens ancien du terme, c’est-à-dire une 
solution harmonieuse du point de vue strictement formel, 
mais une composition réalisée en vue du but à atteindre, à 
savoir la représentation d’idées.»10 

On peut se demander ce qui relie cette notion de photoplas-
tique aux poïétiques du fait main présentées dans la première 
partie de ce mémoire. En effet, la poïétique du bricolage 
que j’ai étudiée semble se rapprocher bien plus des photo-
montages dadaïstes que des photoplastiques de Moholy-
Nagy. Je pousserai la comparaison plus loin, en proposant 
une interprétation a posteriori des écrits de Moholy-Nagy. 
Il percevait sa pratique photographique comme une tech-
nique mécanique, issue de la révolution industrielle, et non 
comme un procédé artisanal. Anticipant l’évolution de cette 
pratique, il prédit que «ce travail manuel encore primitif de 
nos jours pourra bientôt être réalisé mécaniquement grâce 
aux projections et aux nouveaux procédés de reproduction» 
et que «la mise en forme de la représentation sera portée à 
un degré de perfection jamais atteint par des moyens arti-
sanaux (manuel)»11 : cela semble anticiper les procédés de 
traitement de l’image numérique ! Et lorsqu’il imagine «la 
vision simultanée par moyen de superimposition transpa-

8 Surréalisme et photographie (1943)
9 La réclame photoplastique (1926)
10 Photographie, mise en forme de la lumière (1928)
11 Peinture, photographie, film (1925)

rent : le procédé futur du photomontage automatique»12, 
comment ne pas penser aux photomontages numériques 
aujourd’hui effectués sur photoshop ? Du point de vue de la 
distinction entre fait-main et numérique, la photoplastique 
semble donc se situer, malgré sa technique manuelle, plutôt 
du côté du numérique.
Mais la définition de la photoplastique doit-elle forcément 
se limiter à la pratique décrite par Moholy-Nagy ? Lui-même 
a dit : «Il est nécessaire que ces recherches soient constam-
ment reprises et poursuivies sous des angles nouveaux» 13. 
J’ai donc choisi d’utiliser le mot de photoplastique, bien que 
je lui attribue une signification différente de celle utilisée par 
Moholy-Nagy.  En effet, il me semble que ce terme, associant 
photo et plastique, appelle à une interprétation plus large, qui 
peut contribuer à enrichir cette pratique.

Photo, issu du grec, signifie lumière. La définition de plastique 
est plus complexe. D’après Dominique Château14, «La plas-
tique a longtemps désigné les arts du modelage». Ce terme 
provient du «grec plassein, modeler, façonner, former, qui 
fourni le vocabulaire spécifique du travail de l’argile et du 
modelage.» Plus tard, «l’idée est appliquée aux arts plas-
tiques, nommément désignés comme tels  ; le peintre qui 
travaille la materia plastica, “commence par travailler inté-
rieurement. Là est (...) l’oeuvre plastique. D’abord (...) former 
ces idées ; ensuite sa main : son coup de pinceau.”» D’après 
cette définition, l’art plastique est un travail de la matière 
(materia plastica) ; partant des idées, il passe par une  étape 
de mise en forme de ces idées, puis s’accomplit par le travail 
de la main : l’art plastique est donc lié à la matière et au fait-
main. Chez Kant, la plastique (die plastik) désigne la sculp-
ture et l’architecture, différenciés d’abord de la peinture, et 

12 Le photogramme et les techniques voisines (1929)
13 La réclame photoplastique (1926)
14 Dominique Château, article «Plastique arts plastiques, bildenden 
Kunste», dans le Vocabulaire européen des philosophies  : dictionnaire des 
intraduisibles, dir. Barbara Cassin, Seuil, Dictionnaires le Robert, 2004 
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plus généralement des arts de la paroles et des sensations 
(musique et couleur) : on retrouve ici le lien avec la définition 
du grec plassein comme art du modelage. Puis chez Herder, 
la plastique est défendue pour «ses valeurs tactiles, en tant 
que critère de beauté.» Autrement dit, c’est de la matéria-
lité de l’oeuvre dont il s’agit. «Plastik, dans ces conditions, 
excède le sens classificatoire de skulptur : comme la postérité 
le montrera (...), c’est la notion moderne plus générale de 
plasticité (critère d’appréciation de la peinture elle-même) 
qui commence ici d’être explorée». En résumé, du modelage 
de l’argile chez les grecs à la plasticité de l’oeuvre d’art, il me 
semble que la plastique peut toujours se définir comme la 
mise en forme de la matière. Ce terme peut donc être utilisé 
de deux manières : relative à la forme, et relative à la matière.

La relation entretenue par Moholy-Nagy avec la matière 
semble à première vue assez ambiguë. L’analyse de ce qu’il dit 
à propos du photogramme nous permettra de mieux com-
prendre. D’un côté, il semble bien conscient de l’importance 
de la matière dans leur réalisation, lorsqu’il remarque : «On 
négligeait autrefois totalement le fait que la photosensibilité 
d’une surface traitée chimiquement (verre, métal, papier, cel-
luloïd, etc.) constitue l’un des éléments de base du procédé 
photographique.»15 «Le photographe (...) doit donc maîtri-
ser avant tout les propriétés de l’émulsion photosensible»16, 
ce qui pourrait évoluer vers «l’utilisation des nouvelles émul-
sions sur tous types de matériaux»17. Différents matériaux 
interviennent déjà directement dans ses expérimentations : 
«On peut par exemple utiliser comme négatif des feuilles de 
cellophane transparent, des films vierges ou des plaques de 
verre couvertes de dessins à l’encre (...) On peut aussi pres-
ser entre deux plaques de verre de l’huile, de la peinture ou 
de l’encre.» Ce lien entre le photogramme et la matière va 
même plus loin : «Les photogrammes remplacent par des 

15 Peinture, photographie, film (1925)
16 Art et photographie (1945)
17 La photographie dans la réclame (1927)

preuves photographiques les approximations jusqu’alors 
utilisées pour analyser les propriétés des matériaux» ; «le 
photographe comprend qu’il cherche à “faire passer” une 
qualité organique et objective, cette qualité intrinsèque qui 
se dégage nécessairement des matériaux, forces et méthodes 
employés. On peut exprimer cela aussi autrement : le résultat 
des effets peut être vu comme un diagramme où s’ajoutent 
les forces agissant sur le matériau et sa résistance aux forces 
qui s’exercent sur lui.»18 Cette phrase nous rappelle nos 
réflexions sur l’autopoïétique de la matière... Cette attention 
portée à la matière se retrouve aussi dans la description qu’il 
donne d’une des formes de la photographie créative, qui 
joue sur «l’exploitation de la texture des matériaux, de la 
structure (facture) des différentes matières».19 

Mais d’un autre côté, il explique que «cette nouvelle vision 
(de la photographie) commande des moyens complètement 
dématérialisés»20  car, en comparaison avec la peinture, «le 
miracle optique du noir et blanc doit naître du seul rayon-
nement immatériel de la lumière, (...) sans appréhension 
visuelle ou effective d’effets pigmentaires.»21 L’immatérialité 
de l’écriture par la lumière est donc défendue comme alter-
native au pigment : «Le photogramme abolit l’ancienne mise 
en forme matérielle et grossière de la lumière, sa matériali-
sation médiate. La lumière est pratiquement saisie dans son 
rayonnement immédiat, fluctuant et oscillant. Et quand bien 
même il resterait encore des traces de cet effet matériel - la 
lumière étant transformée sur le support photosensible en 
un matériau presque impalpable -, le photogramme permet 
d’ors et déjà d’entrevoir la possibilité d’une forme d’expres-
sion optique plus sublimée.»22. On comprend donc qu’en 
fait l’intérêt que Moholy-Nagy portait à la matière se limitait 

18 Art et photographie (1945)
19 La photographie dans la réclame (1927)
20 Photographie, forme objective de notre temps (1936)
21 La réclame photoplastique (1926)
22 Le photogramme et les techniques voisines (1929)
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à ses propriétés relatives à la lumière : propriétés optiques 
(absorption, réflexion, diffusion, etc. de la lumière) et phy-
siques : fixation de la lumière.  Pour lui c’est bien la lumière le 
«véritable matériau» de la photographie : «J’appelle photo-
gramme cette sorte de mise en forme d’une matière récem-
ment conquise, la lumière, recelant un fort potentiel créatif.» 

La pratique photographique de Moholy-Nagy peut donc se 
résumer à une «mise en forme de la lumière» ; on suppose 
que son utilisation du mot plastique dans photoplastique est 
donc plutôt relatif à la mise en forme qu’à la matérialité, le 
préfixe de photo étant à prendre dans son sens étymologique 
de lumière. Dans la continuité de mes interrogations sur le 
fait-main dans la création graphique, je souhaite au contraire 
d’approfondir cet autre aspect de la plastique qu’est le travail 
de la matière, en l’appliquant à la pratique photographique. 
Je traiterai donc plutôt de l’aspect matériel de la plastique, et 
j’utiliserai (pour l’instant) le préfixe photo comme diminutif 
de photographie. Je vais donc aborder la photoplastique en 
tant que travail sur la matérialité de la photographie.

2.1.2 
Photoplastique de laboratoire 
et photoplastique d’atelier

Moholy-Nagy, partant du principe que la lumière est le vrai 
matériau de la photographie, pouvait considérer que «le 
support photosensible - plaque ou papier - est une tabula 
rasa, une page vierge sur laquelle on peut enregistrer les 
phénomènes lumineux en toute indépendance»23. Mais 
cela nous ramène à la toile du peintre dont la matérialité 

23 Nouvelles méthodes en photographie

est oubliée au profit de la représentation (ou de l’absence 
de représentation...). Je me demande pour ma part : qu’en 
est-il de la matérialité de ce papier photographique, et de 
l’émulsion photosensible dont il est recouvert ? Mon inter-
prétation de la notion de photoplastique m’amène donc à 
abandonner le tout-numérique, en revenant à une pratique 
de la photographie argentique, et le tirage sur papier photo-
sensible. Alors que pour Moholy-Nagy, la photographie était 
un procédé mécanique issu du l’industrialisation, d’un point 
de vue contemporain et en comparaison avec la photogra-
phie numérique, la photographie argentique se présente 
comme un travail manuel presque artisanal. 

La première étape de la matérialisation de l’image photo-
graphique se fait lors de la prise de vue, par l’interaction 
entre la lumière et les propriétés photosensibles du film 
argentique. Elle est alors entièrement automatique, aucune 
action manuelle ne me permettant d’intervenir sur le négatif 
à cette étape : mon intervention se limite aux choix de l’objet 
photographié et aux réglages d’exposition (ouverture du 
diaphragme et vitesse), c’est-à-dire au choix des quantités et 
qualités de lumière que je vais laisser passer à travers l’objec-
tif. Ma pratique de la photoplastique commence donc dans 
le laboratoire photographique, où, par la pratique du tirage,  
je vais rematérialiser l’image photographique.  Une méta-
phore peut éclairer cette différence de posture entre la prise 
de vue et le tirage. Un photographe (dont je n’ai malheureu-
sement pas pu retrouver le nom) proposait une distinction 
entre deux types de photographes. Le photographe-chas-
seur d’image serait celui qui part, son appareil autour du 
cou, chercher des sujets à photographier, au hasard de ses 
pérégrinations. Le photographe-agriculteur serait celui qui, 
travaillant généralement en studio, commence par concevoir 
une image dans sa tête, avant de la construire par une mise 
en scène et une mise en lumière adaptée. Ma pratique de 
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la prise de vue correspond à une «chasse à l’image»24. Mais 
ensuite, la pratique du tirage va me permettre de reconstruire 
cette image, pour en faire autre chose : l’image «sauvage» 
capturée lors de la prise de vue va maintenant être cultivée.

Le laboratoire photographique est donc devenu pour moi 
un lieu d’expérimentation sur la rematérialisation de l’image 
photographique lors de son inscription sur le papier pho-
tosensible. Je l’investis comme un atelier de création, dans 
lequel débute ma confrontation aux premiers matériaux de la 
photographie que sont d’une part la lumière, et d’autre part 
le film, le papier photosensible, et les produits chimiques : 
révélateur et fixateur, afin d’expérimenter sur ce que j’appel-
lerai la «photoplastique de laboratoire». 
J’avais déjà, l’année dernière, engagé divers processus 
d’expérimentation sur la photographie argentique. J’avais 
commencé par réaliser des sténopés, ce que l’on pourrait 
appeler le «degré zéro de l’écriture photographique». Cette 
expérience m’a été utile pour mieux comprendre le fonc-
tionnement d’un appareil photo, et prendre conscience de 
l’importance des propriétés de la matière dans ce proces-
sus (photosensibilité). Par rapport à la prise de vue avec un 
appareil, ce procédé a l’avantage d’être plus direct, et permet 
donc de jouer légèrement avec la matière, par exemple en 
tordant ou en pliant le papier au fond de la boîte. Mais les 
possibilités d’interventions sont tout de même limitées, c’est 
pourquoi je suis rapidement passée au laboratoire photogra-
phique. Ayant récupéré un agrandisseur, et m’étant procuré 
le matériel nécessaire, j’ai donc transformé ma salle de bain 
en laboratoire. Là, j’ai commencé à expérimenter la tech-
nique du photogramme. Cette pratique m’a permis d’aller 
plus loin dans l’étude du rapport entre lumière et matière, 
les propriétés matérielles spécifiques des objets «photo-
graphiés» influant sur la quantité de lumière atteignant 
l’émulsion photosensible, et donc le résultat final. Je me suis 

24 Cette pratique sera développée plus loin, dans la partie 3.1.2

bien sûr amusée à tester différents matériaux, tels que des 
papiers plus ou moins épais, de l’encre colorée, etc. mais tout 
cela n’apportait toujours rien de nouveau pour enrichir ma 
réflexion et ma pratique. 

Le sujet d’un atelier de recherche en séminaire m’a apporté 
l’occasion d’aborder la photographie autrement : à partir de 
la thématique  «surface et profondeur, transparence et opa-
cité : la place du dessin dans le laboratoire photographique», 
j’ai interrogé la relation entre le dessin et la photographie en 
intégrant la pratique du dessin dans le processus de tirage, 
en « dessinant » des photographies au cours du tirage par 
un procédé de révélation partielle. J’ai gardé comme base 
de travail une prise de vue, montrant l’idée de transparence 
premièrement associée à la photographie, mais en ne la 
révélant que partiellement, l’inachevé préservant l’opacité de 
l’oeuvre. Pour cela j’ai expérimenté deux moyens différents. 
Le premier consiste à dessiner au feutre sur le papier avant 
l’exposition, je crée donc une réserve : une zone de papier 
sur laquelle l’image photographiée n’apparaîtra pas ; lors du 
passage dans les bains de révélateur, le feutre s’efface, laissant 
apparaître la surface blanche du papier. Dans ce cas, le dessin 
est présent en creux, là où l’image photographiée n’apparaît 
pas. Le deuxième consiste, après exposition du papier avec 
l’image entière, à appliquer le révélateur sur une partie seule-
ment du papier avec un pinceau. Dans ce cas, la zone visible 
de l’image photographiée crée une nouvelle forme sur le 
papier qui est un dessin.

Pour pousser plus loin ces expériences, j’ai été tentée de com-
parer le papier à la toile du peintre, et les produits chimiques 
utilisés pour «construire» l’image à une «matière pictu-
rale» particulière. Il s’agit donc, non pas de «peindre avec 
la lumière», mais de peindre avec le révélateur et le fixateur, 
transformant le laboratoire photographique en atelier de 
peinture... Tout en travaillant à partir d’une prise de vue sur 
film négatif, j’ai procédé en exposant le papier à la lumière, 
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puis, au lieu de l’immerger dans un bac de révélateur, j’ai 
«peint» le papier avec un pinceau trempé dans le révéla-
teur, puis j’ai repeint avec du fixateur. La texture liquide de 
ces produits m’a amenée à les faire couler sur le papier, à les 
mélanger à de l’eau, etc. J’ai aussi essayé de les appliquer avec 
d’autres outils que le pinceau, tel qu’un bout de bois, une 
éponge, et autres. J’ai aussi joué sur les propriétés de trans-
parence de ces produits en ré-exposant le papier après une 
première révélation, provoquant un effet de solarisation. 

Toutes ces expérimentations dans le laboratoire photogra-
phique sont évidemment en lien avec les réflexion sur une 
autopoïétique de la matière exposées ci-dessus, puisque j’ai 
cherché à utiliser directement les propriétés particulières 
des matériaux photographiques : photosensibilité du papier, 
structure du papier (plié dans le sténopé), transparence ou 
opacité des objets photographiés (pour le photogramme), 
opacité du feutre (pour le dessin), caractère liquide et 
propriétés chimiques du révélateur et du fixateur (pour la 
révélation partielle et la «peinture» photographique). Les 
techniques tirées du dessin et de la peinture m’ont aussi per-
mis de jouer sur la spontanéité du geste permise par l’inter-
vention manuelle.

L’introduction du dessin et de la peinture me permet de 
revenir sur une caractéristique importante de la photo-
plastique : le mélange de différents mediums. Déjà, dans la 
pratique photoplastique de Moholy-Nagy, les photographies 
découpées et collées étaient mêlées à du dessin (notamment 
des lignes tracées au crayon), afin de favoriser «l’apparition 
de tensions inattendues, issues du montage d’éléments pho-
tographiques avec des lignes et d’autres compléments, et 
excédant largement la signification des fragments isolés»25.  
Je sors donc maintenant du laboratoire photographique, 

25 Moholy-Nagy, La réclame photoplastique (1926), dans Peinture, photo-
graphie, film, et autres écrits sur la photographie, Gallimard, 2008

pour rejoindre mon atelier de plasticienne, et expérimenter 
sur ce que j’appellerai la «photoplastique d’atelier». 

À partir de là, je prendrai comme premier matériau de la 
photoplastique la photographie tirée sur papier. Le papier 
est un matériau privilégié de la pratique artistique, plastique 
et graphique. En ne tenant compte que de ses propriétés 
physiques propres, tout papier «appelle» des manipulations 
et des altérations telles que le pliage, le découpage ou la 
déchirure, et peut aussi être mouillé, brûlé ou tâché. Mais il 
est surtout remarquable en tant que support, pour dessiner, 
peindre, écrire, etc. Il appelle à la confrontation avec d’autres 
matières graphiques et picturales : crayon, feutre, peinture, 
fusain, pastel... La liste pourrait être sans fin. Et il peut être 
facilement assemblé avec d’autres papiers, par le collage ou 
tout autre moyen de fixation comme scotch, agrafes, cou-
tures, etc. ainsi qu’à n’importe quel autre matériau : ce qui 
étend la liste des possibles à l’infini. Enfin, le papier photo-
graphique a certaines particularités, telles que son épaisseur 
et sa rigidité, une face lisse et brillante et une autre mate, 
ce qui permet par exemple de jouer avec des effets de grat-
tage, et implique une relation différente avec les matières 
graphiques.

Tous ces procédés sont des opérations manuelles, consistant 
à chercher de nouveaux modes d’assemblage entre le papier 
photo et un ensemble hétérogènes d’autres matériaux à ma 
disposition : il s’agit donc d’une poïétique du bricolage telle 
que je l’ai définie dans la première partie de ce mémoire, 
caractérisée par la mise en valeur des matériaux et des pro-
cédés utilisés. Ainsi sont réunies la pratique du graphisme 
fait-main et la photoplastique.
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2.2
La photoplastique, 
entre lumière et matière

2.2.1 
Blanc lumière et blanc matière

Cette définition de la photoplastique comme travail plas-
tique de la photographie dans sa matérialité ne doit pas faire 
oublier la signification originale du mot photo. On comprend 
alors que c’est une pratique qui se développe dans la tension 
entre lumière et matière, que nous allons étudier dans cette 
partie au travers d’une pratique de la photographie argen-
tique en noir et blanc et de son utilisation en tant que maté-
riau dans la création graphique. Cette pratique me permet 
d’aborder la question de la tension entre lumière et matière 
au travers d’un questionnement du blanc. 

La rapport entre le blanc et la lumière semble évident, étant 
inscrit depuis toujours dans notre culture. On trouve ainsi, 
dans le Le blanc, dictionnaire des mots et expressions du XXe 
et XXIe siècle écrit par Annie Molard-Desfour, le mot lumière 
«Par référence au fait que la couleur blanche est associée à la 
lumière, à la brillance et à l’éclat ; ce qu’atteste le langage et 
l’origine du terme blanc, le germanique blank («brillant»). (...) 
Mais le blanc est également associé à la lumière de manière 
symbolique, dans le contexte religieux où la blancheur est liée 
à Dieu, au Saint-Esprit, aux êtres surnaturels, transfigurés par 
la lumière divine, purs.26» Les deux termes latins utilisés pour 

26 Annie Molard-Desfour, dans Le blanc, dictionnaire des mots et expres-
sions du XX et XXIeme siècle, 2000

désigner le blanc, albus et candidus, se distinguent de même 
par la qualité lumineuse du blanc, le premier désignant un 
blanc mat, et le second un blanc brillant. Cependant cette 
distinction entre blanc mat et blanc brillant fait référence 
à la matière, selon la manière dont elle réfléchit la lumière 
blanche. Il faudrait alors parler non pas du blanc mais des 
blancs, au pluriel, ce qui désigne les «nuances de cette 
couleur»27. Le terme de couleur utilisé ici ne doit pas nous 
surprendre, car si l’on parle du noir et blanc en photographie 
par opposition à la couleur, le blanc en tant que matière utili-
sée dans la création plastique est considéré comme une cou-
leur à part entière. C’est pourquoi l’on peut dire qu’il s’agit du 
«(...) contraire d’une juxtaposition monotone. Plutôt l’infini 
variation de l’achromie, ses microturbulences, son grain, ses 
contenus voilés, sa richesse spectrale. Oui, tout le contraire 
de ce non-agir, de ce manque à être, de la vacuité dont on 
a depuis toujours cru bon d’accabler symboliquement la 
blancheur.»28 Rappelons-nous du travail de variations sur la 
matérialité du blanc entrepris par Robert Ryman. 

Le blanc est donc à concevoir, dans la pratique artistique, 
comme matière et lumière. Cette prise de position m’a permis 
de repérer, dans ma pratique photoplastique, différents types 
de relations entre différents blancs.

Les expérimentations de tirage dans le laboratoire décrites 
ci-dessus me permettent de voir et de donner à voir cette 
tension entre blanc-lumière et blanc-matière, à partir de cette 
question : comment s’articule la pratique entre le blanc de la 
lumière captée par l’appareil et le blanc du papier sur lequel la 
photographie se dessine ? Dans le processus photographique, 
le blanc est d’abord l’expression de la lumière qui a été captée 
à la prise de vue, à laquelle le négatif a été exposé. Mais lors du 
tirage, il y a une double inversion : les zones du négatif expo-

27 Annie Molard-Desfour, ibidem
28 Pierre Sterckx, «Blanc sur blanc», introduction au livre de Stéphanie 
Busuttil, Blanc, Assouline, Paris, 2001
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sées deviennent noires, et bloquent le passage de la lumière 
de l’agrandisseur vers le papier. Elles permettent de créer des 
réserves, donc des zones qui apparaîtront bien blanches sur 
l’image finale. Mais le blanc que l’on verra sera celui du papier. 
Au fil de ce processus, le blanc-lumière est devenu blanc-
matière. J’ai cherché à travers ces expérimentations à jouer sur 
cette transformation, en mettant d’abord en avant le blanc du 
papier en tant que tel, par un procédé de révélation partielle, 
en peignant au pinceau avec le révélateur et le fixateur sur le 
papier - préalablement exposé, mais considéré comme une 
toile blanche. Il se crée alors une ambiguïté entre le blanc-
lumière de la prise de vue (les zones blanches de l’image cap-
tée sur le négatif) et le blanc-matière du papier (les réserves), 
car dans l’image finale l’un et l’autre ne se distinguent pas clai-
rement. Cette ambiguïté est exacerbée par des jeux d’exposi-
tions multiples entre deux passages de révélateur (processus 
de solarisation), ce qui crée un blanc issu à la fois du papier et 
de l’exposition à la lumière. Le blanc-matière du papier étant 
à la fois la transposition directe du blanc-lumière capté lors de 
la prise de vue, et son absence, les deux étant indissociables 
dans la photographie, je propose de désigner cette forme 
ambiguë du blanc comme «blanc de blanc».

Après cette étape dans le laboratoire, cette interrogation 
sur le papier photo en tant que matière blanche se poursuit 
dans l’atelier de bricolage, lors du montage photoplastique. 
D’abord, dans le cas où le papier photo est griffé, gratté ou 
gravé : cette altération de la surface du papier fait apparaître 
une différence entre la surface lisse et brillante, et la texture 
de l’intérieur du papier : on voit apparaître un blanc dans un 
autre blanc, ce que l’on pourrait appeler «blanc dans blanc». 
Ensuite, quand le blanc du papier photo est mis en relation 
avec d’autres matériaux blancs. Lorsque le papier photo est 
collé sur (ou assemblé avec) d’autres types de papiers, cela 
met en évidence la différence entre son blanc presque pur, 
brillant et uniforme, et les différentes caractéristiques des 
autres papiers, qui peuvent être plus ou moins mats ou bril-

lants, lisses ou texturés, et se décliner dans d’infinies nuances 
de blancs colorés (grisé, jauni, etc.) : il s’agit d’une confron-
tation de «blanc contre blanc». L’utilisation de matières 
graphiques ou  picturales blanches élargit encore la comparai-
son. Le papier peut alors être confronté par exemple au blanc 
brillant mais non uniforme de la peinture, avec ses variations 
d’épaisseur et ses traces de coup de pinceau, au blanc mat et 
poudreux de la craie, ou au blanc encore différent du Blanco : 
cela peut se définir comme in travail de «blanc sur blanc». 
Enfin, d’autres matériaux blancs peuvent encore intervenir, 
tels que du scotch blanc, du fil blanc, etc. ayant leurs propres 
caractéristiques matérielles et colorées. On peut même aller 
plus loin dans cette comparaison entre différents blancs. «Si 
l’on quitte ce plan-là, cette densité factuelle monochrome, ce 
que Ryman appelle un «réalisme», on passe à la transparence. 
“Qu’est-ce qui est plus blanc que blanc ?”, s’écriait Coluche en 
parodiant des publicités pour “saponides”. Le translucide, 
bien sûr, et ses fenêtres vers un ailleurs, la transparence et son 
illusion.»29 Ainsi ce jeu sur le blanc peut aller jusqu’au «plus 
blanc que blanc», en introduisant dans le travail des maté-
riaux translucides tels que scotch, papier calque, rhodoïd, 
etc. Mais paradoxalement, la transparence portera à la vue la 
couleur de la matière située derrière : retrouverait-on, au-delà 
du «plus blanc que blanc», l’infinie diversité des couleurs de 
la matière ?

Il me faut noter que cette tension entre blanc-lumière et 
blanc-matière n’est pas spécifique à la photoplastique, et 
concerne la photographie en général. Elle s’exprime d’une 
autre manière dans le cas de la photographie numérique 
imprimée. Prenons l’exemple du livre de photographies de 
Bernard Descamps intitulé Neige30. Ce livre regroupe une 
série de photographies réalisées en hiver dans les Alpes, 
lorsque la montagne est recouverte de neige. Le photo-

29 Pierre Sterckx, ibidem
30 Bernard Descamps, Neige, Galerie du Théâtre / Gap et Les Imaginayres, 
Toulouse, 2000
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graphe introduit ainsi son travail : «Au début, il y a une cou-
leur : le blanc ; une surface, et ses limites : le cadre. La page 
blanche du photographe, comme celle de l’écrivain ou du 
dessinateur.» Quel est ce blanc qu’il y a «au début» ? Il s’agit 
de la couleur de la neige : issue de la réflexion de la lumière 
du soleil (blanc-lumière), elle est perçue par l’oeil comme cou-
leur de la neige (blanc-matière). L’appareil photo enregistre cette 
lumière réfléchie (blanc-lumière). Puis il faudra, pour réaliser le 
livre, l’imprimer sur les pages blanches du livre (blanc-matière). 
Ce jeu d’aller-retour entre blanc-lumière et blanc-matière exige 
un important savoir-faire technique, tant du photographe, qui 
doit régler correctement son appareil pour photographier la 
neige sans surexposition, que du photograveur et de l’impri-
meur, qui doivent adapter l’image aux procédés d’impression, 
de telle sorte que le «blanc» de la neige ne soit jamais un blanc 
pur, car dans ce cas il ne pourrait pas être imprimé et l’on verrait 
à sa place le blanc du papier... Notons que cette problématique 
apparaît aussi dans la pratique cinématographique, par exemple 
dans le film de Raymond Depardon Désert. Un homme sans 
l’Occident, dans lequel l’homme apparaît parfois comme une 
minuscule tâche noire dans le désert, que l’on voit comme une 
immense étendue de sable blanc sous un ciel encore plus blanc. 
Même chose dans l’animation, par exemple avec Le hérisson 
dans le brouillard, de Yuri Norstein.31

31 Cette problématique a été abordée par Patrick Barrès dans un colloque 
intitulé «Blanc sur blanc, blanc de blanc, des espaces singuliers dans les films 
de Yuri Norstein», lors de la première édition de la biennale Passages, sur le 
thème du blanc,  le 9 mars 2012 à Montauban. Les termes «blanc sur blanc» 
et «blanc de blanc» ont été développés en tant que notions dépassant le 
sens premier que j’ai utilisé dans ce texte.

2.2.2 
Photographie et poïétique 
de la fragmentation : la 
représentation en question 32

Revenons à la pratique du montage photoplastique. Cette 
réflexion sur le blanc m’a permis de présenter la tension entre 
lumière et matière telle qu’elle est apparue dans mes expé-
rimentations, mais j’ai ici traité de la photographie unique-
ment en tant que jeu entre lumière et matière, notamment à 
travers la matérialité du papier photo. Mais il ne faudrait pas 
négliger l’objet photographié : dans mon travail, il s’agit du 
paysage. Sa représentation, créée par le biais de la lumière, 
peut alors être interrogée par sa confrontation avec la pra-
tique photoplastique.

Aux débuts de la photographie, celle-ci était vue, en com-
paraison avec la peinture, comme une reproduction directe 
du monde réel, objective car produite par des procédés phy-
siques et chimiques. L’émulsion photosensible affranchissait 
ainsi la représentation des limites dues à l’oeil, à la main du 
peintre, ainsi qu’à la résistance de la matière picturale. Toute 
sa valeur résidait dans cette capacité de représentation fidèle 
et objective de la réalité. Elle était le summum de l’art de la 
mimesis, pure transparence. Mais on peut contester cette 
prétendue objectivité de la photographie comme « fenêtre 
ouverte sur le monde » : le choix du sujet photographié, le 
cadrage, etc. dépendent du choix subjectif du photographe. 
Le sujet photographié peut aussi être mis en scène. Et sur-
tout, la notion de photo-plastique défendue par Moholy-
Nagy montre l’étroitesse de cette vision, la photographie ne 
se limitant pas à la prise de vue. Ses photogrammes comme 

32 Le texte suivant est extrait de mon travail effectué l’année dernière sous 
le même nom.
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ses photoplastiques ont contribué à mettre en valeur les 
caractéristiques plastiques spécifiques de ce médium. Je 
m’intéresse ici particulièrement à la fragmentation intro-
duite lors du montage photoplastique, l’image obtenue au 
tirage étant ensuite morcelée et recomposée au travers d’une 
poïétique du bricolage.

Dans un montage photoplastique, la transparence de la 
représentation photographique est, entre autres, boulever-
sée par sa fragmentation. La question de la fragmentation est 
intimement liée à la pratique de la photographie, on pourrait 
dire qu’elle fait partie sa nature même. En effet, la photographie 
est à la base un moyen de reproduction – ou de représentation 
du réel, fondé sur la fragmentation inhérente au fait de prendre 
une photo. La prise de vue consiste en une fragmentation de 
notre perception du réel, sous trois aspects : tout d’abord, il s’agit 
d’une fragmentation de notre perception du monde, puisque 
l’appareil photo n’en capte que la partie purement visuelle ; 
ensuite, il s’agit d’un fragment visuel, nécessairement limité 
par le cadrage ; enfin, il s’agit d’un fragment temporel, limité à 
l’instant (ou la durée) de la prise de vue. Chaque image obte-
nue constitue donc un fragment de perception, qui devient 
alors une nouvelle unité de représentation. En opposition avec 
la recherche d’unité picturale de la peinture traditionnelle, 
«la photographie se fait alors l’écho d’une vision moderne du 
monde où se croisent une multitude de regards isolés et autant 
d’images-fragments»

33

. Mais souvent, le photographe associera 
des photographies en elles, pour reconstruire une nouvelle unité 
ordonnée : archive, album, livre, série...

34

 et par là compenser le 
caractère fragmentaire de la photographie.

Ce qui m’intéresse est au contraire de pousser plus loin cette 
poïétique de la fragmentation présente dans la prise de vue, 
en découpant encore a posteriori l’image obtenue. Il est ici 
intéressant de comparer ces deux étapes grâce à l’opposition 

33 André Rouillé, La photographie, Gallimard, 2005, p. 128
34 ibidem, p. 129 à 135

que fait André Rouillé entre « l’art des photographes » et « la 
photographie des artistes »

35

. Les premiers utilisaient la pho-
tographie comme un moyen de « reproduire le visible », à 
travers une représentation plus ou moins transparente. Dans 
cette optique, la poïétique de la fragmentation n’est opéra-
toire qu’à travers la prise de vue et est exprimée par le carac-
tère fragmentaire propre à chaque image photographique. 
Les artistes qui utilisèrent plus tard la photographie cher-
chaient plutôt à « rendre visible quelque chose du monde », 
non pas à travers le processus de reproduction photogra-
phique, mais en utilisant la photographie de différentes 
manières, notamment par la pratique du photomontage. Ce 
qui nous intéresse ici est son utilisation en tant que maté-
riau : de résultat final, l’image photographique devient point 
de départ du processus créateur36. La fragmentation est alors 
abordée en tant que processus poïétique de modification de 
l’image à posteriori, par la pratique du découpage et de sa 
suite logique, le collage. En passant de « reproduire le visible » 
à « rendre visible », cette pratique interroge nécessairement 
la notion de représentation, ce qui amène à la problématique 
suivante : Comment le processus de découpage / collage 
de photographies remet-il en question la représentation 
photographique ?

Du discours de la mimesis au discours du code et de la 
représentation

Pour aborder cette question, j’ai commencé par une prise 
de vue assez simple : un paysage maritime, que j’ai répétée 
quatre fois, à quelques minutes d’intervalles, et déjà le carac-
tère de fragment temporel qu’est la photographie est révélé 
par les variations de couleurs de l’eau entre chaque image. 
Chacune a ensuite été tirée en double. Afin de préserver 
l’évidence de cette expérimentation, je décide de travailler 
la fragmentation de ces images de la manière la plus litté-

35 ibidem, p. 309 à 445
36 ibidem, p. 435 à 440
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rale, au sens d’un morcellement de l’image, en les découpant 
en petits carrés de taille identique. On peut remarquer ici 
que certains de ces fragments (notamment ceux où l’on voit 
l’horizon) conservent la même représentation transparente 
que les images d’origine : celle de la mer. Mais dans la plu-
part, on ne voit plus que des couleurs : par ce simple pro-
cessus de découpage, l’image perd sa signification première : 
elle est devenue opaque, ne renvoyant plus qu’à elle-même. 
Cependant ces fragments appellent un autre processus afin 
de prendre tout leur sens : celui du collage. J’ai donc recollé 
tous ces petits carrés les uns à côté des autres, à la manière 
d’une mosaïque, mais en utilisant deux stratagèmes afin que 
reste visible le processus de découpage / collage : la super-
position, et la conservation de blancs entre les fragments. 
D’autre part, le fait de fragmenter les images de départ 
puis de recoller ces fragments m’a permis de les mélanger, 
de manière à ce que ces quatre images n’est forment plus 
qu’une. Cependant, la nouvelle image obtenue n’amène 
toujours pas une nouvelle unité de représentation différente 
de celle d’origine. Il s’agit d’une association paradigmatique, 
puisque l’unité entre ces images se fait à travers l’isomaté-
rialité et l’isotopie de la représentation (les fragments sont 
d’un même matériau, d’une même forme, et représentent 
la même chose)  ; mais les fragments utilisés dans ce collage 
sont tellement similaires que la représentation iconique 
finale est la même qu’au départ, celle de la mer... 

Cependant, quelque chose dans le sens de l’image a changé. 
En effet, le caractère fragmentaire de la prise de vue est révélé 
et problématisé par ce processus de fragmentation, à travers 
ses deux aspects de fragment visuel et de fragment tem-
porel. D’une part, l’image ne se pose plus comme nouvelle 
unité visuelle de représentation du réel, mais au contraire 
le découpage, le collage, la superposition des images et les 
blancs amplifient et exposent son caractère de fragment 
visuel. Ce processus est celui utilisé dans les montages des 
artistes du mouvement dada. Comme l’analyse Rosalind 

Krauss37, on y trouve des blancs entre les images qui font que 
« la page blanche se présente comme l’instrument à la fois 
de leur rapprochement et de leur séparation », dans laquelle 
«  chaque représentation est maintenue isolée. » Le fait de 
marquer ces espacements détruit alors une grande illusion 
de la représentation photographique : celle de la «  pré-
sence » du réel représenté. Car les fragments d’image sont 
présentées comme extérieurs l’un à l’autre, nous faisant com-
prendre que « nous ne regardons pas la réalité, mais un mode 
contaminé par l’interprétation, c’est-à-dire une réalité dila-
tée par les vides et les blancs qui constituent les conditions 
formelles préalables à l’existence du signe. » Cela questionne 
aussi le caractère de fragment temporel de la représentation 
photographique, en révélant que la photographie, en tant 
que représentation de ce qui a réellement existé à un endroit 
donné et à un moment donné – ce que Roland Barthes 
nomme le « ça a été » - n’existe que par son décalage avec 
cette réalité. C’est ce qui poussait le peintre Francis Bacon 
a l’utiliser comme modèle pour peindre, de préférence au 
modèle vivant, car, comme le dit Rosalind Krauss « au centre 
même de son pouvoir de représentation, réside ce message 
de l’absence (du réel) qui est la condition première de toute 
représentation »

38

. L’aspect de fragment temporel de la prise 
de vue est encore problématisé par deux autres  moyens. 
Premièrement, le procédé de redoublement des images crée 
une fission dans la représentation de l’instant qu’incarne la 
photographie, car «  le double n’est que le représentant de 
l’original, il ne peut donc exister que comme représentation ; 
lorsqu’on le voit en même temps que l’original, le double 
en détruit la singularité  intrinsèque. La duplication pro-
jette l’original dans le domaine de la différence, du différé, 
du bourgeonnement des multiples à l’intérieure de l’un »

39

. 
Deuxièmement, par l’association des quatre photographies 
prise l’une après l’autre :  la temporalité des différentes prises 

37 Rosalind Krauss, Le Photographique, Macula, 1990, p. 113 et 114
38 ibidem, p. 162
39 ibidem, p. 114
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de vue est reproduite par le temporalité du regard allant de 
gauche à droite le long de cette image ; la séparation tem-
porelle entre ces quatre vues qui n’est identifiable que par 
les variations de couleurs, donc par un code pictural et non 
par le contenu iconique. De plus, la superposition des images 
sur deux plans différents se fait l’écho de l’illusoire dédouble-
ment du réel que constitue l’image photographique (encore 
plus que tout autre mode de représentation), et présentant 
ces deux niveaux tous deux comme représentation.

On peut comprendre cette profonde modification que le 
processus de fragmentation a fait subir à l’image photogra-
phique grâce à l’opposition que propose Rosalind Krauss 
entre « la photographie comme miroir du réel » et « la pho-
tographie comme transformation du réel, en réaction contre 
l’illusion de la mimesis ». En effet, à travers le processus de 
fragmentation, on est passé du « discours de la mimesis » 
au « discours du code et de la représentation »

40

. Ce qui fait 
écho à la théorie d’André Rouillé, selon qui « avec la photo-
graphie, l’artiste cherche moins à représenter le réel qu’à le 
problématiser »

41

.

De la représentation transparente d’une réalité objective à la 
représentation conceptuelle d’une réalité subjective

J’ai ensuite cherché à approfondir cette réflexion en intro-
duisant un autre paramètre lié l’autopoïétique de la matière 
et au bricolage : le hasard. Ma pratique ici se réfère à celle 
présentée par Josée Leclerc dans son mémoire de maîtrise 
en arts plastiques intitulé « La poïétique, lieu de jaillissement 
de l’oeuvre picturale»42. Partant d’un dessin figuratif, elle le 

40 ibidem
41 André Rouillé, La photographie, Gallimard, 2005
42 Josée Leclerc,  La poïétique, lieu de jaillissement de l’oeuvre picturale, 
mémoire de maîtrise en arts plastiques, présenté à l’université du Québec à 
Chicoutimi en 1995

taille en petits carrés qu’elle jette sur le sol, procédé qu’elle 
décrit comme « une confirmation ou une inscription dans 
la matière d’une sélection préalable  ». Elle observe alors 
que ces fragments se présentent comme « un désordre qui 
s’ordonne à chaque fois », mais cela ne suffit pas. Elle fait 
donc appel à des intervenants extérieurs pour recomposer 
une image à partir de ces fragments, qu’elle re-taillera et ré-
unifiera en mêlant les fragments de l’image originale et de la 
seconde, pour construire une nouvelle image sur le mur, tout 
en laissant des retailles sur le sol.  Deux détails m’intéressent 
particulièrement : la non-intervention de l’artiste dans une 
partie du processus (l’éparpillement des tailles sur le sol, l’in-
tervention d’autres individus) et la place laissée dans l’oeuvre 
finale aux fragments au sol, non recollés, ce qu’elle explique 
ainsi : «  L’oeuvre verticale est l’expression du mouvement 
de la respiration active, je respire donc j’expire et j’inspire. 
L’oeuvre au sol est celle du soupir, celle de la permission que 
je me donne pour souffler. Ne plus haleter, ne plus s’essouf-
fler mais attendre. Laisser échapper le souffle, celui qui fait 
apparaître l’oeuvre. » Le processus de découpage / collage est 
présenté comme un moyen de créer l’oeuvre, en s’éloignant 
de la représentation figurative pour laisser place à la liberté 
d’expression, au souffle poïétique de l’oeuvre elle-même. 

Dans cette même optique, je choisi de laisser « s’exprimer » la 
poïétique de la fragmentation en faisant intervenir le hasard 
dans le processus de découpage et de collage. Pour cela, je 
pose les quatre photographies à l’envers de manière à ne 
pas voir l’image et, dépassant mon appréhension de perdre 
le contrôle sur mon travail, je les taille de coups de cutter 
aléatoires. Puis je mélange les fragments obtenus et, tou-
jours sans voir l’image, je les dispose les uns à côté des autres 
comme une mosaïque pour former un nouveau rectangle. 
Quelques morceaux n’entrent pas dans ce cadre, je les laisse 
donc de côté. Puis je colle les fragments réunis à l’endroit, 
sans modifier leur positionnement les uns par rapport aux 
autres, en préservant les espaces blancs entre eux. 
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Cette particularité qu’ont les fragments, en se mélangeant 
sous l’effet du hasard, à faire évoluer la représentation, 
m’amène à approfondir la question du mélange des images 
dans le processus de collage. Dans mes expérimentations pré-
cédentes, les différentes photographies découpées et collées 
étaient porteuses d’un même représentation iconique : celle 
d’un même point de vue sur la mer, celle d’un même visage. 
Mais que ce passerait-il si ces deux représentations se mélan-
geaient ? Cette question a déjà été abordée dès le début du 
siècle dernier par les artistes « dada » puis les surréalistes, à 
travers la pratique du photo-montage. Pour les premiers, la 
juxtaposition des images était tout d’abord un moyen -pro-
vocant pour l’époque- de désacraliser l’image en ramenant la 
photographie au statut d’objet, de matériau, « d’ingrédient 
compositionnel », au même titre que n’importe autre élé-
ment du montage (typographie, dessin, matière ou objet 
du quotidien). Le montage de Raoul Haussman : « ABCD, 
portrait de l’artiste »

43

 en est un bon exemple. La pratique 
du découpage et du collage est ici un moyen d’associer des 
données iconiques et plastiques très diverses, dont la proxi-
mité induite par le collage influence l’interprétation. Le prin-
cipal élément photographique du montage, un autoportrait 
d’Haussman au centre de l’image, nous amène à considérer 
les autres éléments comme se rapportant aussi à lui, faisant 
naître une nouvelle représentation du sujet composée de 
fragments hétéroclites de sa vie. Si la fragmentation permet 
ici de questionner la représentation, elle ne remet cependant 
pas en question la capacité de la photographie à une repré-
sentation transparente du réel. 

L’ambiguïté apparaît dans les photomontages surréalistes. 
Pour eux le découpage permet de libérer des éléments du 
réel, et le collage, basé sur la rencontre de ces éléments ico-
niques préexistants, permet de tisser de nouveau liens entre 
ces éléments. Le jeu des rapprochements peut alors déployer 

43 Raoul Haussman : ABCD, portrait de l’artiste, encre de chine et 
collage sur papier, 1923-24

tous ses effets, faisant jaillir une nouvelle représentation de la 
confrontation des images. Les surréalistes utilisent souvent la 
photographie comme seul matériau pour sa capacité suppo-
sée à refléter la réalité, exploitant « l’impact psychologique 
de la conviction inconsciente que, l’objectif étant obligé 
d’enregistrer un donné, l’épreuve photographique restitue 
du réel »

44

. L’image finale sera donc perçu comme une nou-
velle réalité, le découpage et le collage ayant amené une re-
création du monde. C’est pourquoi ils cherchaient dans leurs 
photomontages une cohésion dans l’image finale, afin que 
celle-ci devienne représentation « réaliste » d’un monde qui 
peut, à la manière d’un rêve, tout en étant absurde avoir sa 
cohérence propre. Comme le remarque la plasticienne-cher-
cheuse Marina Scriabine dans l’analyse de sa propre pratique 
du collage, l’association de la photographie et du montage se 
révèle être  « une forme subtile d’exploration de la réalité, la 
découverte de ses possibilités cachées, de correspondances 
inconnues  »

45

, en révélant «  des rapports possibles, des 
liens secrets qui unissent les éléments de l’univers les plus 
divers (…) vers une réalité plus totale et plus riche de pos-
sibles, mais intraduisible en langage discursif »

46

. En effet, à 
ce mélange de représentations iconiques correspondent des 
combinaisons symboliques. Peut-être parce que cette vision 
fragmentée du réel, dont l’unité est reconstituée à posteriori 
par de nouveaux rapports entre ces fragments, correspond 
à la manière dont notre inconscient perçoit le monde ? Le 
photomontage surréaliste en tout cas évoque directement 
le fonctionnement du rêve. Le jeu des associations devient 
automatiquement le jeu des analogies, des métaphores. Le 
réel représenté par la photographie est alors évocateur d’une 
autre représentation, à la fois plus universelle et plus sub-
jective. L’illusion du réel que donne la représentation pho-
tographique est donc utilisée en tant que telle, mais elle est 

44 Marina Scriabine, «Collages. Réflexions et expérience», dans Recherches 
poïétiques – Tome II : Le matériau, Éditions Klincksieck, 1976, p. 158
45 ibidem, p. 149
46 ibidem, p. 152
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réellement problématisée par la fragmentation et le collage, 
qui, en faisant passer la représentation au niveau symbo-
lique, révèlent l’ambiguïté entre la réalité et le rêve, entre la 
représentation et sa perception.

C’est donc inspirée par les surréalistes que je reprends une 
de mes photographie de la mer et un portrait, les découpe 
et mélange les fragments. Cependant, alors que pour les sur-
réalistes le processus du collage permettait de redonner une 
unité à l’image finale, je souhaite préserver le caractère frag-
mentaires de chaque morceau d’image. Cependant, ce ne 
sera pas seulement en séparant clairement les fragments par 
des espaces blancs comme précédemment, car il faut que 
les deux images se mélangent le plus possible. Je tire donc 
partie du caractère matériel du papier photographique, qui 
fait que les morceaux, lorsqu’ils tombe à terre par exemple, 
se juxtaposent non seulement les uns à côté des autres, mais 
aussi les uns sur les autres. Par la fragmentation, la photo-
graphie s’éloigne donc de la planéité absolue du papier ; et 
c’est ce relief qui me permet de mélanger mes deux images 
le plus intimement possible sans pour autant masquer le 
caractère fragmentaire du résultat. Car ce que je souhaite 
observer est le changement qui apparaît dans la représenta-
tion, non au travers d’une nouvelle image, mais au travers du 
processus même de découpage et de collage. De plus, je ne 
cherche pas l’effet « irréel » qui ressort des photomontages 
surréalistes, mais seulement à voir comment le réalisme de la 
représentation va évoluer. Et dans le mélange des fragments, 
la magie de l’association opère. Déjà, le visage n’apparaît plus 
comme le reflet d’un individu particulier, mais devient une 
représentation de l’Homme, et le paysage maritime n’est 
plus le reflet d’un lieu et d’un instant donné, mais devient 
porteur de toute la symbolique de la Mer. Et l’on comprend 
que ces deux images ne représentent qu’une même chose, 
mais les fragments sont mêlés de telle sorte qu’on ne sait s’il 
s’agit de l’Homme dans la Mer, ou de la Mer dans l’Homme. 
Finalement, les représentations de l’Homme et de la Mer 

se fondent en une seule, celle de l’Homme-Mer, et l’image 
devient allégorique. La représentation du réel a été transfor-
mée par la fragmentation et le collage en image symbolique, 
riche d’évocation poétique. Soudain je me rend compte 
que ce montage peut être interprété comme une évocation 
visuelle du poème de Baudelaire « L’Homme et la Mer »

47

, qui 
commence par ces vers :

Homme libre, toujours tu chérira la mer !
La mer est ton miroir ; tu contemple ton âme
Dans le déroulement infini de sa lame,
Et ton esprit n’est pas un gouffre moins amer.

Mais cela n’est qu’une interprétation possible de l’image, car 
le propre de l’image poétique - qui évoque une réalité plus 
grande que celle qu’elle donne à voir (suggestion, métaphore, 
allégorie) -, est d’être subjective. La nature de qu’elle repré-
sente au-delà des apparences peut changer selon la personne 
qui la regarde, puisque celle-ci l’interprète selon sa sensibi-
lité et ses références personnelles. À travers le processus de 
découpage et de collage, la photographie est donc passée 
de la représentation transparente d’une réalité objective à la 
représentation conceptuelle d’une réalité subjective. Ainsi, 
c’est à peine si l’on peut encore percevoir la photographie 
comme « miroir du réel », à moins de considérer que la réa-
lité qu’elle reflète n’est peut-être pas la même que celle qu’elle 
représente. On voit donc que la poïétique de la fragmenta-
tion amène une nouvelle utilisation de la photographie dans 
l’art, dont le but est moins de représenter le réel que de pro-
blématiser cette représentation.

47 Charles Baudelaire, « L’Homme et la mer », dans Les fleurs du mal, 1857
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2.2.3 
De la transparence de la lumière 
à l’opacité de la matière

Ce travail m’a permis de révéler l’évolution du sens dans la 
pratique du photomontage. On peut remarquer que la pra-
tique du collage, telle que je l’ai expérimentée, se développait 
dans un processus de déconstruction - reconstruction qui a 
été laissé volontairement visible dans le résultat final. Dans 
le photomontage classique réalisé par les premiers photo-
graphes, l’illusion de l’unicité de l’image était préservée. C’est 
aussi la posture adoptée par les surréalistes. Moholy-Nagy 
prétendait également rechercher cette illusoire unité dans 
ses compositions structurées. De ce point de vue, ces pra-
tiques du photomontages trouvent leur aboutissement dans 
le photomontage numérique, où, grâce à l’évacuation de la 
matière au profit de la seule lumière, les jeux de transparence 
et de fusion entre les différentes images d’origine sont pous-
sés à l’extrême. J’ai cependant expliqué l’intérêt que je trou-
vais à mettre en valeur le travail de reconstruction plutôt que 
de le masquer. Je remarque aussi que malgré sa volonté de 
recomposer une image cohérente, Moholy-Nagy a introduit 
un autre élément troublant dans ses photoplastiques : le des-
sin. En effet, l’apparition de lignes et de surfaces crayonnées 
dans ses images fissure l’illusion entretenue par la cohérence 
entre les différentes photographies. C’est là que l’on retrouve 
l’autre caractéristique importante de la photoplastique 
qu’est la matérialité.

Nous avons vu comment la transparence supposée de la 
photographie pouvait basculer vers l’opacité de la construc-
tion à travers la simple confrontation de différentes images. 
Mélange de différents fragments de représentation photo-
graphique, la photoplastique est aussi, comme je l’ai exposé 
à propos du blanc, un bricolage, un mélange de différents 

matériaux : la photographie est confrontée à d’autres papiers, 
matières picturales et graphiques, et potentiellement à tout 
autre matière à disposition. Ces autres matériaux ne sont 
pour leur part pas utilisés à des fins de représentation, mais 
uniquement pour leur propriétés autopoïétiques et leur 
matérialité. Ils ne sont pas associés à un code de représenta-
tion se référant à un quelconque modèle, mais ne renvoient 
qu’à eux-même : il établissent ce qu’Umberto Eco appelle un 
« code autonome »48.  Cela implique l’image finalement obte-
nue ne peut pas être perçue comme la simple reproduction 
d’un modèle. Dans ces assemblages, l’illusion de transparence 
déjà bien fragilisée de la représentation photographique est 
alors entièrement effacée. On est passé définitivement de la 
transparence à l’opacité.

J’ai expérimenté cette pratique de la photoplastique dans 
mon travail en atelier «livre d’artiste» avec Olivier Subra. 
Pour ce projet sur le thème de la mémoire, j’ai poussé la 
logique du bricolage à l’extrême, en partant de morceaux 
de photographies récupérées lors d’anciennes expériences 
de tirage. Ces photographies étaient toutes fragmentaires, 
souvent «ratées» : parfois floues, parfois mal révélées ou pas 
assez fixées,  elles avaient souvent été découpées ou déchi-
rées. D’autres fois il s’agissait de petits morceaux de papiers 
utilisés pour tester l’exposition (avec différentes ouvertures 
de diaphragme et temps d’exposition). J’ai ensuite utilisé ces 
images en les associant avec des papiers également récupérés 
(par collage ou couture), ajoutant également sur la couver-
ture des morceaux de films non exposés. J’ai enfin effectué un 
travail complexe de reliure cousue. Cet ensemble d’images 
hétéroclites, dont l’opacité était renforcée par les «ratés» au 
tirage, la fragmentation et le collage, représentait par analo-
gie ce qu’on pourrait appeler «le bricolage de la mémoire», 
qui est la reconstitution toujours un peu imaginaire de notre 
passé à partir de bribes de souvenirs, flous et fragmentaires.

48 Umberto Eco, La Structure absente, introduction à la recherche 
sémiotique, 1972
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Ainsi, le mouvement amenant vers la transparence amorcé 
par la révélation de l’image photographique est contreba-
lancé par le mouvement vers l’opacité introduit par sa frag-
mentation et sa confrontation à d’autres matériaux dans le 
cadre d’une poïétique du bricolage. On peut résumer l’en-
semble de ces tensions inhérentes à la photoplastique ainsi :

lumière matière

reproduction production

mimesis code

représentation présence

transparence opacité
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III. PAYSAGE GRAPHIQUE

3.1.  
Paysage et création artistique

3.1.1 
Le paysage 
comme construction artistique

J’ai rapidement évoqué le sujet représenté dans mon travail 
de photoplastique : le paysage. Ma réflexion sur le graphisme 
fait-main et la photoplastique s’est concrétisée dans un tra-
vail sur ce thème. Avant d’entrer plus en détail dans mon 
travail, il convient de préciser ce que j’entend par le terme 
de «paysage». La paysage est abordé dans différentes disci-
plines scientifiques, telles que la géographie, l’écologie, ou 
l’anthropologie, mais aussi et surtout dans l’art. Sa percep-
tion et donc sa définition en est différente dans chacun de 
ces domaines. J’aborderai ici la notion de paysage en lien avec 
sa représentation artistique, telle qu’elle a été étudiée par le 
géographe Augustin Berque1 et le philosophe Alain Roger2. 

Pour Alain Roger, le paysage n’est en effet pas réductible à sa 
réalité physique, aux géosystèmes des géographes ou aux éco-
systèmes des écologues, «le paysage n’étant jamais naturel, 
mais toujours “surnaturel” dans l’acception que Baudelaire 
donnait à ce mot»3. Pour les anthropologues déjà, il n’y a 
pas de paysage naturel. La culture fait partie intégrante de la 
nature humaine4, ce qui fait que l’homme est un transforma-

1 Augustin Berque, Les raisons du paysage, Hazan, 1995
2 Alain Roger, Court traité du paysage, Gallimard, Paris, 1997
3 Alain Roger, ibidem
4 à propos de la «nature culturelle» de l’homme, voir le livre d’Edgar 
Morin Le paradigme perdu : la nature humaine, Seuil, Paris, 1973

teur de nature «par nature». L’agriculture a été la première 
forme de culture par laquelle l’homme a modifié son environ-
nement, et cette transformation pourrait ainsi être considé-
rée comme le premier acte de création du paysage.5

Mais les données de notre environnement, que ce soit un 
arbre, une rivière, une montagne ou un champ, ne deviennent 
paysage que lorsqu’elles sont perçues par l’homme en tant 
que tel. Comme le remarque Augustin Berque «Son exis-
tence requiert qu’une certaine société se représente son 
environnement d’une certaine manière» car «La perception 
humaine ne se borne jamais aux données biophysiques de 
l’environnement ; lesquelles sont nécessairement interpré-
tées par notre cerveau dans un sens qui, tout en possédant 
une base qui est propre à notre espèce et distingue celle-ci des 
autres espèces animales, est indissociable de notre culture. 
En d’autre termes, le paysage excède sa forme matérielle. Or 
ce principe a été reconnu dès la naissance de la notion de 
paysage, en Chine méridionale, sous les Six-Dynasties. Zong 
Bing (375-443), premier théoricien du paysage dans l’histoire 
humaine, écrit en effet ce qui suit dans les premières lignes 
de son Hua shanshui xu (Introduction à la peinture de pay-
sage) : “ Quant au paysage, tout en possédant une substance 
visible, il tend vers l’esprit”. (...) Le paysage n’est pas l’environ-
nement lui-même, mais une certaine relation, esthétique 
en l’occurrence, que nous avons avec lui. Autrement dit, le 
paysage, nécessairement, suppose une prédication humaine. 
En ce sens, distinguer entre “paysages naturels” et “paysages 
culturels” est absurde. Il n’existe rien de tel qu’un “paysage 
naturel”, puisque le fait même de percevoir un paysage est le 
prédiquer en un monde humain.»6 

5 Joëlle Brnouf et Gérard Chouquer, «L’archéologie et l’archéogéographie : pour 
comprendre l’espace et ses héritages, dans L’avenir du passé, modernité de l’archéo-
logie, dir. Jean-Paul Demoule et Bernard Stiegler, Inrap - La Découverte, 2008
6 Augustin Berque, «Le principe de Zong Bing - paysage et dépassement 
de la modernité», colloque «Les visions du paysage» organisé à Liège le 28 
avril 2001
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Cette relation culturelle établie entre l’homme et son envi-
ronnement qui fonde la notion de paysage peut être consi-
dérée comme établie dans une culture donnée, dès lors que 
sont remplis cinq critères :
«1.        L’existence de traités du paysage.
2.        L’existence d’un ou plusieurs mots pour dire “paysage”.
3.        L’existence de représentations picturales du paysage.
4.        L’existence de jardins d’agrément.
5.        L’existence d’appréciations littéraires (orales ou écrites) 
de l’environnement.»7

En dehors de la Chine ancienne, ces conditions ne sont réu-
nies en Occident que bien plus tard, à la Renaissance. Mais 
de premières notions approchantes sont apparues à la fin 
du VIIe siècle avec le terme allemand landschaft, puis l’ita-
lien paese. Landschaft est basé sur land, qui signifie pays ; il 
désigne à l’origine un territoire géographique et identitaire. 
Puis au XVIIe il acquiers le sens d’«une étendue de pays que 
l’on découvre d’un seul regard depuis un point de vue élevé». 
Paese, apparu à la Renaissance, se réfère à l’image picturale. 
D’abord perçu comme territoire, notre environnement est 
ensuite défini visuellement, et enfin comme représentation 
artistique.

Alain Roger a analysé cette évolution, qui fait apparaître la 
notion de paysage. Reprenant à son compte le paradoxe 
d’Oscar Wilde selon lequel « la vie imite l’art bien plus que 
l’art n’imite la vie », il nous démontre que la sensibilité au pay-
sage s’est constituée progressivement par l’intermédiaire de 
la peinture et de la poésie. Ce n’est pas un hasard si le terme 
paese et la peinture paysagère qu’il désigne sont apparus à la 
Renaissance, en même temps que l’invention de la fenêtre et 
de la perspective. «Cette trouvaille est l’invention du paysage 
à l’occidentale. La fenêtre est en effet le cadre qui, en l’isolant 
du reste du tableau, fait passer la portion d’étendue terrestre 

7 Augustin Berque, ibidem

du sens géographique à l’accomplissement artistique. Il suf-
fira de l’étendre au format du tableau pour obtenir le paysage 
à l’occidentale.»8 La prise de recul des artistes par rapport à la 
nature et à l’espace environnant à donc permis de passer de 
la notion de pays, en tant que territoire, à celle de paysage, 
en tant que représentation artistique. Alain Roger a nommé 
artialisation ce processus qui, par le biais de l’art, transforme 
le pays en paysage, ce qu’il exprime ainsi : «Le pays, c’est 
en quelque sorte le degré zéro du paysage, ce qui précède 
son artialisation, qu’elle soit directe (in situ) ou indirecte (in 
visu). Voilà ce que nous enseigne l’histoire, mais nos paysages 
nous sont devenus si familiers, mais nos paysages nous sont 
devenus si familiers, si “naturels”, que nous avons accoutumé 
de croire que leur beauté allait de soi ; et c’est aux artistes 
qu’il appartient de nous rappeler cette vérité première, mais 
oubliée : un pays n’est  pas, d‘emblée, un paysage et qu’il y a 
de l’un à l’autre, toute l’élaboration de l’art.»9

On voit ici que cette artialisation du paysage peut intervenir 
directement dans la nature, c’est l’art in situ des jardiniers, 
des paysagistes, du Land Art, ou bien indirectement, par le 
biais du regard, c’est l’art in visu des peintres ou des pho-
tographes. Alors que l’art du paysage in situ s’inscrit dans 
la relation directe de l’homme à un territoire donné, qu’il 
cultive et modèle, l’art in visu se réfère à des modèles artis-
tiques qui structurent inconsciemment notre perception 
du paysage : «Notre regard est riche et saturé de modèles 
latents et insoupçonnés, qui oeuvrent en silence pour le 
modeler.»10 On remarque alors que «Le paysage ne se réduit 
pas aux données visuelles du monde qui nous entoure. Il est 
toujours spécifié de quelque manière par la subjectivité de 
l’observateur ; subjectivité qui est d’avantage qu’un simple 
point de vue optique. L’étude paysagère est donc autre 
chose qu’une morphologie de l’environnement. Inversement 

8 Alain Roger, ibidem
9 ibidem
10 Alain Roger, ibidem
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le paysage n’est pas que le «miroir de l’âme». Il se rapporte  
à des objets concrets, lesquels existent réellement autour de 
nous. Ce n’est ni un rêve, ni une hallucination ; car ce qu’il 
représente ou évoque peut être imaginaire, il existe toujours 
un support objectif. L’étude paysagère est donc autre chose 
qu’une psychologie du regard »11. 
L’artialisation du paysage est en fait un processus complexe, 
qui passe par les étapes suivantes :
1/ acte de vision, déterminé par un sujet et un objet, dans un 
lieu et un temps donné,
2/ projection de modèles culturels et artistiques,
3/ idéalisation du paysage, c’est-à-dire transformation en 
idée par projection des modèles,
(éventuellement 4/ production d’une nouvelle représentation).

On peut résumer cette appréhension du paysage dans un 
mouvement entre extériorité de la perception et intériorité 
de la représentation, qui nous fait passer du pays au paysage :

extériorité intériorité

pays paysage

perception représentation

territoire vécu modèle projeté

expérience sensible expression visuelle

> sujet de l’art du paysage in situ > sujet de l’art du paysage in visu

11 A. Berque, M. Conan, P. Donadieu, B. Lassus, A. Roger, Cinq propositions 
pour une théorie du paysage, Seyssel, Éditions Champ Vallon, 1994 - p.5

3.1.2 
Marche dans le Tiers-paysage 
et photographie de l’art 
involontaire

J’ai insisté sur le rôle de l’art dans la création du paysage en 
tant que notion. Mais il ne faut pas oublier la place du pays 
dans la création du paysage artistique. En effet un «paysage» 
se réfère toujours à un lieu, un espace particulier, ayant ses 
caractéristiques propres. Le paysage a été abordé au cours de 
l’histoire de la peinture à travers différents modèles esthé-
tiques, tels que le bucolique (ce «qui concerne la poésie 
pastorale», image d’une campagne idéalisée), le pittoresque  
(ce qui est «digne d’être peint, qui frappe par sa beauté origi-
nale», souvent en rapport avec la découverte de pays étran-
gers), ou le sublime (ce qui est «très beau, très grand, très 
haut placé dans l’échelle de valeur esthétique ou morale», 
concernant notamment les littoraux et les montagnes). Tous 
ces modèles se réfèrent à des pays désignés, selon la relation 
très particulière que l’homme entretient avec eux, sortant 
de l’expérience ordinaire. L’approche photographique, bien 
qu’elle ai repris à ses débuts ces modèles picturaux, a ensuite 
permis de libérer le regard sur le paysage, en captant indif-
féremment telle ou telle fraction de l’espace, et d’ouvrir le 
jeu à d’autres types de paysages. Mon travail s’inspirera d’une 
nouvelle manière d’aborder le paysage, proposée par le pay-
sagiste Gilles Clément, dans le Manifeste du Tiers Paysage12.

Modèle esthétique du Tiers-Paysage

Ce livre commence par une présentation de ce qu’est le 
Tiers-Paysage : «Fragment indécidé du jardin planétaire, le 
Tiers Paysage est constitué de l’ensemble des lieux délaissés 

12 Gilles Clément, Manifeste du Tiers-paysage, Éditions Sujet/Objet, Paris, 2003.
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par l’homme.» Cette définition est précisée ensuite, avec la 
distinction entre deux formes du Tiers-Paysage que sont le 
délaissé et la réserve : «Refuges pour la diversité, constitué 
par la somme des délaissés, des réserves et des ensembles 
primaires. Le délaissé procède de l’abandon d’un terrain 
anciennement exploité. Son origine est multiple : agricole, 
industrielle, urbaine, touristique, etc. Délaissé et friche sont 
synonymes. La réserve est un lieu non exploité. Son exis-
tence tient au hasard ou bien à la difficulté d’accès qui rend 
l’exploitation impossible ou coûteuse. Elle apparaît par sous-
traction du territoire anthropisé.» Bien que dans cet écrit le 
Tiers-Paysage soit aussi abordé du point de vue biologique 
et écologique (en tant qu’ensemble d’un certain type d’éco-
systèmes), on voit qu’il se défini d’abord en opposition aux 
territoires habités, industrialisés, aménagés, cultivés, c’est-à-
dire par rapport à la culture au sens large : cette référence 
culturelle me semble bien justifier l’emploi du terme paysage 
plutôt que pays.  Au-delà de ça, l’application de la notion de 
Tiers-Paysage au domaine de l’art est bien présente dans la 
pratique de paysagiste de Gilles Clément, ainsi que dans deux 
autres de ses ouvrages : le Traité succinct de l’art involontaire13 
et l’Éloge de la friche14. 

Ce dernier livre est un exemple de ce que peut être l’artiali-
sation d’un paysage en friche. Il est né de l’initiative du gra-
veur François Béalu15, qui travaillait à une série de gravures 
représentant des espaces à l’abandon de sa campagne envi-
ronnante. Ayant découvert avec intérêt les recherches de 
Gilles Clément, il l’invite et lui propose d’illustrer ses écrits 
par sa série. Cette collaboration a donné naissance au livre 
d’artiste Éloge de la friche. Un lien se fait ici entre la friche et 

13 Gilles Clément, Traité succinct de l’art involontaire, Éditions Sens et 
Tonka, Paris, 1999.
14 Gilles Clément et François Béalu, Éloge de la friche, éditions Lacourière 
& Frélaut, Paris, 1994
15 Informations issues du dossier pédagogique réalisé par le Musée des 
Beaux-Arts de Quimper, à l’occasion de l’exposition «François Béalu, Terres 
anatomiques», du 22 octobre 2009 au 25 janvier 20120.

l’art plastique manuel, et il me semble que ce n’est pas un 
hasard. Gilles Clément écrit aussi : «Les délaissés résultent 
de l’abandon d’une activité. Ils évoluent naturellement dans 
un paysage secondaire. (...) Une forte dynamique caractérise 
les paysages secondaires (...) Les paysages secondarisés sont 
hétérogènes et chaotiques»16. On peut repérer ici, tant dans 
les mots utilisés par Gilles Clément que dans l’esthétique de 
ces gravures, des caractéristiques du fait-main en lien avec 
une autopoïétique de la matière et une poïétique du spon-
tané : indécidé, abandon, hasard, évolution naturelle, dyna-
mique, hétérogène, chaotique, émergence... Le Tiers-Paysage 
est ainsi présenté comme «le lieu de l’invention possible». 
Dans les gravures apparaissent des gestes et des formes qui 
semblent spontanés, et font écho au développement biolo-
gique spontané qui caractérise les friches. La capacité auto-
poïétique du vivant  («l’invention des êtres abandonnés à 
eux- mêmes»17, comme le formule joliment Gilles Clément), 
qui était à l’origine de cette notion, est transformée en auto-
poïétique de la matière par le biais de l’art. 

Un autre modèle esthétique de la friche peut être reconnu 
dans un livre intitulé «Herbes folles, beauté des graminées 
sauvage»18 de Pierre Idiart. Il y présente des photographies 
de ces habitantes des friches et délaissés que nous appelons 
«mauvaises herbes». Pourquoi «mauvaises» ? Parce qu’elles 
ne sont pas cultivées : l’homme ne leur voit aucune utilité. 
Pierre Idiart change notre regard sur elles en les photogra-
phiant, mais aussi en les nommant, en nous les présentant 
d’une écriture à la fois descriptive et poétique, et en asso-
ciant à ses photographies des poèmes qui s’inscrivent sur les 
images au travers du papier translucide. Ainsi par le biais de 
l’art, on peut cultiver notre regard sur les friches et les herbes 
folles, et leur trouver, sinon une utilité, une beauté et un sens. 

16 Manifeste du Tiers-paysage
17 Éloge de la friche
18 Pierre Idiart, Herbes folles - beauté des graminées sauvages, Flammarion, 
Paris, 2002
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Marcher

Revenons-en à cette friche dont tout est parti : quand et 
comment a commencé ce processus qui l’a transformée en 
paysage artistique ? Nous avons vu que «Le paysage n’est pas 
l’environnement lui-même, mais une certaine relation, esthé-
tique en l’occurrence, que nous avons avec lui»19. La question 
se repose donc autrement : comment s’est établie la relation 
entre ce fragment de pays et l’artiste ? Un des texte de l’Éloge 
de la friche peut nous éclairer sur ce point : 

Abandonner les chemins, s’engager dans la périphérie 
du lisse et du légal sans rien dire à personne, voyager 
entre le dit et le non-dit de la nature jusqu’à l’ivresse et 
l’épuisement. 

Rentrer chez soi plein de fatigue et d’images pour écrire 
des cartes et faire des dessins. Car ces choses-là sont 
encore inconnues, il faut les livrer avec lenteur et par-
cimonie. Ou encore s’élancer dans la bataille du savoir, 
devenir cartographe, dramaturge, arpenteur de l’oubli, 
révélant au monde étonné l’infinie géométrie des friches, 
l’inépuisable configuration des délaissés, l’invention des 
êtres abandonnés à eux- mêmes. 

Alors oui, dessiner les paysages, comme une fête, un relief 
mental soumis aux partitions du vent, aux animaux 
bondissants, aux émergences des chênes dans le ciel, à 
l’ombre passagère des feuillages d’été, aux insondables 
ronciers, aux vocalises humaines hésitantes et légères. 

Apprivoiser la nature avant de lui donner un nom.20

La relation entre le paysage et l’artiste s’établit ici dans un 
mouvement (s’engager, voyager, rentrer, s’élancer). Ce mou-
vement correspond d’abord au déplacement de l’artiste, 

19 Augustin Berque, «Le principe de Zong Bing - paysage et dépassement 
de la modernité», colloque «Les visions du paysage» organisé à Liège le 28 
avril 2001
20 ibidem

dans un lieu et un temps donné. En effet, le paysage ne se 
déploie pas seulement dans l’espace, mais se découvre aussi 
dans le temps. Dans son aspect qualitatif, notre perception 
du temps dans le paysage est liée à des variables naturelles, 
telles que l’heure du jour ou de la nuit (paysage matinal, cou-
cher de soleil, paysage nocturne..), le climat ou «temps qu’il 
fait» (paysage ensoleillé, brumeux, pluvieux...) ou la saison 
(qui est à la fois une portion de l’année et un type de climat ; 
paysage printanier, estival, automnal ou hivernal). Dans son 
aspect quantitatif, notre perception du temps n’est pas liée 
à sa mesure (temps objectif) mais plutôt à la manière dont il 
est ressenti (temps subjectif). On peut aborder cette percep-
tion du temps sous deux aspects : l’instant et la durée.

La durée est celle de la déambulation de l’artiste dans le lieu. 
C’est donc au rythme de la marche que s’établit la relation 
esthétique entre l’homme et le paysage, que le paysage se 
donne à voir et se construit dans le regard porté sur lui. La 
marche est ici le premier mouvement de la démarche créative. 
«Et c’est bien cette utilisation de la mobilité comme outil 
autonome d’exploration qui inspire les créations artistiques 
les plus récentes», soutient Thierry Davila, auteur d’un livre 
intitulé Marcher, créer21. Il prend pour exemple deux artistes 
qui, dans les années 60, investissent le paysage : Richard Long 
et Hamish Fulton. Richard long se déplace dans le monde, 
laissant des traces de son passage, «chaque marche génère 
ainsi une oeuvre, est l’occasion d’une création, d’une revisita-
tion du paysage» (artialisation du paysage in situ). «Hamish 
Fulton considère qu’il ne peut pas y avoir de travail artistique 
sans marche “no walk, no work”, proclame-t-il) et fait de la 
mobilité le seul ferment de son oeuvre qui peut prendre 
la forme de photo» (artialisation in visu). «À chaque fois 
c’est bien marcher qui devient synonyme de créer,» conclut 
Thierry Davila. À partir de cette période, «l’art s’approprie la 
marche comme un matériau artistique, comme un medium 

21 Thierry Davila, Marcher, créer, Édition Regard, 2002
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à part entière et un processus de création d’oeuvres. Il s’agit 
alors pour les artistes de marcher pour créer des formes et du 
sens, pour faire oeuvre. Non pas seulement de marcher pour 
bénéficier des bienfaits de la promenade sur l’“inspiration” 
artistique, mais de faire usage direct du processus même de 
la marche comme médium de l’art : la marche comme condi-
tion de possibilité, sine qua non, de l’oeuvre d’art.»22 

Un exemple encore plus radical est proposé par les situa-
tionnistes, avec le concept de dérive, présenté ainsi par 
Guy Debord : «Entre les divers procédés situationnistes, la 
dérive se définit comme une technique du passage hâtif 
à travers des ambiances variés. Le concept de dérive est 
indissolublement lié à la reconnaissance d’effets de nature 
psychogéographique, et à l’affirmation d’un comportement 
ludique-constructif, ce qui l’oppose en tous points aux 
notions classiques de voyage et de promenade.» Il s’agit de 
«se laisser aller aux sollicitations du terrain et des rencontres 
qui y correspondent»23. La marche est ici considérée, non pas 
comme condition préalable à la production d’une oeuvre, 
mais comme construction d’une situation, qui se suffit à elle-
même en tant qu’art. Cette pratique de la dérive situation-
niste se situait dans un paysage urbain hétérogène, ou plutôt 
dans la multiplicité des paysages urbains. Le groupe Stalker 
prolonge et ré-interprète cette notion, tout en se limitant 
à une forme particulière du paysage urbain : il «concentre 
son activité en un ensemble de déambulations générale-
ment accomplies dans des terrains vagues, des zones inter-
médiaires et indécidables situées entre ville et campagne, 
des entre-deux tels que les métropoles contemporaines les 
engendrent. Autant d’espaces en état de disponibilité, dont 
l’identité est comme en suspens, dans l’attente d’une défi-
nition univoque qui pourrait leur être imposée par quelque 

22 Anthony Poiraudeau, présentation de l’exposition «No walk, no 
work», 2005 (www.10minutesdunpromeneur.fr)
23 Guy Debord, «Théorie de la dérive», publié dans Les lèvres nues n°9 en 
1956 et Internationale Situationniste n°2 en 1958.

autorité en place, et dont la signification est, pour l’heure, 
polysémique»24. Les effets de nature psychogéographiques 
des paysages urbains traversés se font ici sentir, cette in-
définition permettant que «les terrains rendus vagues par 
la marche qui les traverse (fassent) écho aux terrains vagues 
internes à l’esprit»25 et l’on peut alors considérer que c’est 
«l’inconscient des villes» que Stalker travers. «Alors apparaît 
un univers où le déplacement est non seulement le moyen 
d’une translation spatiale mais également un fait psychique, 
un outil de fiction ou encore l’autre nom de la production. 
Cette cinéplastique qui fait de la ville son théâtre d’opéra-
tions, ces déplacements aux multiples résonances tracent le 
visage d’un monde où le réel est un processus.»26 

Ces friches urbaines, «espaces en état de disponibilité», 
peuvent être considérées comme une sorte d’équivalent 
urbain des délaissés du Tiers Paysage. Et tout comme les 
terrains vagues peuvent être comparés à «l’inconscient des 
villes», Gilles Clément avance qu’«en toutes circonstances 
le Tiers-Paysage peut être regardé comme la part de notre 
espace de vie livrée à l’inconscient. Profondeurs où les événe-
ments s’engrangent et se manifestent de façon, en apparence, 
indécidée.»27 On comprend alors que le Tiers-Paysage soit 
un espace particulièrement propice à la création paysagère. 

Remarquons aussi que, de même que le temps de la marche 
correspond à une perception subjective et non à une mesure, 
la marche nous fait découvrir le paysage, non pas de manière 
géométrique (ce qui serait la posture d’un cartographe) 
mais topologique, c’est-à-dire comme une relation spatiale 
non mesurée mais ressentie : une relation «psychogéogra-
phique»... La marche, vue comme un «outil de fiction» 
fondé sur des «effets psychogéographiques», apparaît alors 

24 Anthony Poiraudeau, ibidem
25 ibidem
26 Thierry Davila, ibidem, quatrième de couverture
27 Manifeste du Tiers-Paysage
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comme le moyen optimal de la construction du paysage. 
Un paysage, né de l’association du lieu, de la culture et de 
l’imagination, est-il d’ailleurs autre chose qu’une «fiction 
psychogéographique» ? 

Le film Stalker28 de Tarkovski est un très bel exemple de «fic-
tion psychogéographique». Dans ce film, une mystérieuse 
«Zone» est apparue, dans laquelle le paysage se modifie en 
permanence, en écho à ce qui se passe dans l’esprit de ceux 
qui la traverse, ainsi que l’explique le Stalker : « La Zone, c’est… 
un système très compliqué. De pièges, pourrait-on dire, qui 
sont tous mortels. Je ne sais ce qui s’y passe en l’absence de 
l’homme. Mais, dès que quelqu’un apparaît ici, tout se met en 
mouvement. Les anciens pièges disparaissent, de nouveaux 
apparaissent. Des endroits sûrs deviennent impénétrables. 
Le trajet à parcourir est parfois très simple, parfois compliqué 
à l’extrême. Voilà ce qu’est la Zone. Elle peut même sembler 
parfois capricieuse. Mais elle est telle que la fait notre esprit. 
Je ne vous cacherai pas que des gens soient forcés de rentrer 
bredouilles à mi-chemin. Certains sont morts sur le seuil de 
la chambre. Mais tout ce qui arrive ne vient pas de la Zone 
mais de nous.» Dans ce film, le côté culturel et artistique de 
la construction du paysage est pris au premier degré : le pay-
sage se construit réellement au fil de la marche, en relation 
avec l’esprit du marcheur, et artistiquement, dans le dévelop-
pement du film. Remarquons aussi que l’esthétique choisie 
par Tarkovski se rapproche étonnamment du modèle du 
Tiers Paysage, qu’il s’agisse des friches naturelles ou urbaines.

L’instant de la prise de vue et l’art involontaire

Mais la forme artistique qui’ m’intéresse n’est pas le cinéma 
mais la photographie. La marche ne doit pas être envisagée 
que comme durée. Elle est aussi ce mouvement qui nous 
fait passer, d’un instant à l’autre, d’une situation à une autre. 

28 Andreï Tarkovski, Stalker, 1979 (adapté d’une nouvelle d’Arcadi et Boris 
Strougatski, Stalker, Pique-nique au bord du chemin, 1972) 

L’instant est le relief de notre présence dans un lieu. Son 
expression artistique s’exprime par exemple dans la forme 
brève du haïku : «c’est simplement ce qui arrive en tel lieu, à 
tel moment». Dans notre perception du paysage, l’instant est 
lié à l’appréhension directe du monde.  L’attention à l’instant, 
c’est aussi l’attention au moindre détail du paysage, comme 
le montre par exemple ce poème de Basho :

Ah ! le vieil étang !
Une grenouille y saute : 
Bruit de l’eau...

Si la marche nous permet de saisir le paysage dans chaque 
instant et dans la durée, mais de manière éphémère, la 
photographie permet de saisir l’instant pour l’inscrire dans 
la durée. C’est dans l’union de la durée de la marche et de 
l’attention à l’instant que se construit la relation au paysage 
du photographe. Le photographe Raymond Depardon a 
présenté son expérience de la marche liée à sa pratique de 
photographe dans un livre intitulé Errance29. On y trouve 
quelques remarques en lien avec mon propos : «L’aventure 
de l’errance m’a permis de vivre dans le présent, d’être assez 
bien dans le présent» ; «C’est un peu ça l’idée de l’errance : 
qu’il n’y ai plus de moment privilégié, d’instants décisifs, d’ins-
tants exceptionnels, mais plutôt une quotidienneté» ; «Le 
réel pour un photographe est un compagnon. Parce qu’un 
photographe est forcément confronté au réel : l’imaginaire 
est assez complexe à photographier» ;«Je suis très sensible à 
(...) la forme qui naît d’elle-même» ; «l’errance a générer chez 
moi une nouvelle photo.» L’expérience de la marche est celle 
de la présence au monde, à la réalité ordinaire, qui modifie le 
rapport esthétique que nous avons avec le paysage. On peut 
supposer que c’est en marchant, attentif à chaque instant, 
un appareil photo à la main, que Gilles Clément à traversé les 
paysages présentés dans le Traité succinct de l’art involontaire. 
Dans cet ouvrage, il s’est attaché à décrire et à montrer des 
éléments du paysage qui se distinguent au regard par leur 

29 Raymond Depardon, Errance, Seuil, 2000
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«beauté» : «à qui sait le voir, de la confrontation de l’osmose 
incongrue de la nature à celle de l’homme, une synergie s’en 
dégage qui crée accidentellement des tableaux d’une parfois 
terrible beauté.» Dans des espaces qui semble correspondre 
au Tiers-Paysage, il repère différentes catégories de ce qu’il 
nomme «l’art involontaire», qu’il nomme envols, vracs, îles, 
constructions, érosions, installations et traces. Je remarque 
que ces éléments du paysage, à l’origine indifférents, 
deviennent beaux par la manière dont ils sont perçus. Et ils 
deviennent «art» à partir du moment où Gilles Clément les 
photographie, car c’est l’acte de photographier qui permet 
de distinguer ces éléments du reste du paysage. Le cadrage 
est un enjeu important de la collecte photographique : c’est 
ce qui fixe la limite entre le sujet photographié et le reste - le 
hors-champ. Ce terme de hors-champ laisse supposer que ce 
qui est dans l’image tient du champ : c’est la portion du pays 
qui est transformé par la culture, autrement dit, la portion 
du paysage qui est artialisée. L’acte de photographier, par 
la simple présence du cadre, correspond déjà à une forme 
d’artialisation in visu. Cette distinction par la photographie 
permet ensuite à Gilles Clément de repérer, mais aussi de 
nommer et classer ces différentes formes de l’art involon-
taire, donc de leur donner du sens. La photographie est donc 
le procédé d’artialisation qui permet de donner forme et en 
même temps de donner sens au paysage. 

Une pratique de la marche dans le Tiers-Paysage et de la pho-
tographie de l’art involontaire

Ces notions de Tiers-Paysage et d’art involontaire, associées 
à la pratique de la marche et à celle de la photographie, sont 
à la base de mon approche du paysage. Mon projet s’est 
construit dans une démarche inductive, à partir du lieu. 
J’ai choisi un lieu à la fois précis et sans limites fixes,  que 
j’appelle le «bord de Garonne». Cet espace s’étend de part 
et d’autre du pont qui mène à Verdun-sur-Garonne (la ville 
ou je réside). Proche de la ville, mais déjà à la campagne, 

cet espace se caractérise par une grande diversité de pay-
sages, traversés par un petit chemin qui longe la rive de la 
Garonne. On y trouve des zones cultivées : champs et forêts 
gérées, qui côtoient une réserve fluviale et forestière : l’île de 
Labreille, ainsi que des zones délaissées (en friche) : bordure 
des champs et rives de la Garonne. Cette grande diversité 
d’écosystème en fait un «refuge de diversité» propice à la 
recherche de l’art involontaire. C’est un lieu que je connais 
bien, car je le parcoure tous les jours en promenant mes 
chiens. Mais il s’agit maintenant de l’aborder avec un autre 
regard : celui du photographe «chasseur d’images». Il ne 
s’agit pas de «chasser» un type de paysage particulier (je ne 
recherche pas par exemple le pittoresque ni le sublime), mais 
au contraire de partir dans l’indécision, et comme le propose 
Gilles Clément, d’«envisager la marge comme un territoire 
d’investigation des richesses à la rencontre de milieux diffé-
rents», «approcher la diversité avec étonnement» et «ima-
giner le projet comme un espace comprenant des réserves et 
des questions posées»30. Alors seulement peuvent émerger 
du paysage, à mon regard attentif et ouvert, les formes d’art 
involontaire que je recherche. 

Pour laisser ces formes apparaître dans la photographie sans 
trop de pré-détermination, il m’a fallut limiter la ... inhérente 
à la prise de vue, en laissant place au hasard. J’ai donc marché 
au bord de la Garonne au hasard, laissant errer mon regard 
dans la diversité du Tiers-paysage. Et lorsque je repérais un 
élément visuel intéressant dans le paysage, je l’ai photogra-
phié sans viser : c’est-à-dire que je me contentais d’orienter 
l’appareil dans la direction de cet élément, sans regarder dans 
le viseur, afin que le cadrage soit un peu aléatoire. Ces pre-
mières photographies m’ont permis de distinguer certaines 
formes d’art involontaire issues des paysages traversés,  d’en 
choisir certaines et de les nommer, et par là commencer à 
leur donner un sens. Ainsi sont apparus dans ces photogra-
phies la lisière, le tas, la ligne d’horizon, etc.

30 Manifeste du Tiers-Paysage
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3.2 
Construction 
d’un paysage graphique

3.2.1 
Matériaux et poïétiques d’une 
re-création multiple

Évolutions du paysage

J’ai donc abordé la création du paysage par une démarche 
inductive, partant de mon expérience sensible, sur le terrain, 
pour créer des paysages photographiques. À ce moment s’est 
effectuée, de manière invisible, la reproduction du paysage, 
par l’exposition du négatif. Le paysage est discrètement passé 
du réel à la représentation. Une fois rentrée, commence la 
phase productive du travail. Il ne s’agit plus de reproduire, 
mais de produire, au sens que Moholy-Nagy donnait à ces 
termes. C’est ici qu’interviennent la poïétique du fait-main 
et la photoplastique. Ce travail s’effectuera sous deux formes, 
que j’appellerai «photoplastique de laboratoire», et «photo-
plastique d’atelier».

Tout commence évidemment par le tirage, dans le labora-
toire photographique. La «photoplastique de laboratoire» 
correspond à la pratique de «peinture photographique» que 
j’ai décrite (partie 2.1.2 expériences photoplastiques). Il s’agit 
ici de re-créer un paysage, à partir de l’image photographiée. 
Je dis re-créer, et non pas reproduire, car contrairement à ce 
qui se passe lors d’un tirage classique, le paysage obtenu sur 

le papier n’est pas seulement le reflet inversé de celui qui a 
été capté sur le négatif. En effet, l’image paysagère issue de 
la prise de vue n’est pas ici considérée comme une fin, mais 
comme un matériau à partir duquel commence le travail de 
création. On retrouve ici cette caractéristique du bricolage 
repérée par Lévi-Strauss : «ce sont d’anciennes fins qui sont 
appelées à jouer le rôle de moyens : les signifiés se changent 
en signifiants, et inversement»31.  Lors de l’application du 
révélateur et du fixateur avec différents outils, la révélation 
n’est que partielle. Les espaces laissés blanc (là où l’image 
n’est pas révélée), ainsi que les traces laissées par les outils 
et les gestes d’application du produit, créent de nouvelles 
formes. Ces formes, en grande partie aléatoires, ne sont 
pas calquées sur celles du paysage représenté. La structure 
du paysage est alors modifiée : un nouvel espace de repré-
sentation est créé, dans lequel se construit un paysage que 
l’on pourrait qualifier de «photo-graphique», c’est-à-dire 
qu’il fait intervenir des formes graphiques qui se mêlent 
aux formes photographiées. Le doute est jeté sur la nature 
de l’image : est-ce une photo ou une peinture ? Telle ligne, 
telle forme, fait-elle partie du paysage ou non ? Du jeu entre 
le paysage représenté et le paysage construit graphique-
ment émerge une nouvelle représentation paysagère, qui 
n’apparaît plus seulement comme représentation mais aussi 
comme construction. Cette poïétique peut être comparée à 
la pratique de Jacques Drouin, dans son film d’animation «le 
paysagiste». Ce film n’a pas été réalisé par le dessin, mais a 
été créé sur un écran d’épingle. On y voit un peintre-paysa-
giste, en train de peindre un paysage. Petit à petit, le paysage 
«réel» qu’il observe et celui qu’il est en train de peindre se 
confondent. Sa toile, tout comme l’écran d’épingle sur lequel 
est fait le film, se donne à voir comme «un écran sur lequel 
rien ne se réfléchit, mais tout se construit».

La re-création du paysage sera abordée différemment dans 
la «photoplastique d’atelier». Dans ce cas, le travail de 

31 Claude Lévi-Strauss, La pensée sauvage, Pocket, 2012
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construction est différé. Je commence par effectuer un tirage 
classique, le paysage photographié étant reproduit directe-
ment et sans autre intervention sur le papier. C’est ce papier, 
avec son épaisseur, son format, son brillant, sa couleur, qui 
sera le matériau premier du montage photoplastique. À par-
tir de là s’engage, dans l’atelier, le processus de bricolage. Le 
paysage photographié devient alors un motif sur le papier 
photo. Ce tirage papier est altéré par des procédés manuels 
(plié, découpé, déchiré, brûlé, tâché, gratté, etc.), mis en rela-
tion avec d’autre matériaux graphiques et picturaux (dessin, 
peinture), et assemblé avec d’autres papiers (collé, scotché, 
agrafé, cousu, etc.). Nous avons vu que ce travail manuel de 
la matière favorisait l’émergence de nouvelles formes. Ce qui 
est remarquable est l’influence que le motif paysager prend 
alors sur l’ensemble de la construction. En partant de ce 
motif, je suis en effet amenée à le prolonger ou le re-créer 
dans l’ensemble de la surface graphique. C’est là que le terme 
de paysage graphique prend tout son sens : ce processus 
photoplastique a entraîné la construction de la page en tant 
que nouveau paysage. 

Notons que la re-contextualisation du paysage au cours de 
ces processus l’on fait changé plusieurs fois de statut. Le pay-
sage réel, d’abord perçu par les sens lors de la marche, est 
devenu représentation paysagère par la prise de vue, puis 
matériau dans le laboratoire photographique, motif lors de 
sa reconstruction dans l’atelier, et enfin est apparu le paysage 
de la page : le paysage graphique.

CONTEXTE STATUT DU PAYSAGE

marche réel

prise de vue artialisé

tirage simple représentation

tirage photoplastique matériau

montage photoplastique motif

espace du livre graphique

Texte

Afin que le paysage garde sa cohérence du début à la fin du 
processus, j’ai fondé chaque expérimentation sur un type 
d’art involontaire repéré sur le terrain. Une fois photogra-
phiées, j’ai sélectionné les formes qui me semblaient les 
plus favorables à leur transformation en paysage graphique. 
J’ai ensuite nommé chacune d’entre elle : ce nom servira de 
référence pour les étapes suivantes de mon travail. Mais ce 
mot ne me sert pas seulement de repère pour fixer une idée : 
il a sa valeur propre. On peut considérer que les mots sont 
«la matière du langage». J’ai expliqué que la matérialité de 
l’oeuvre comprend la dimension imaginaire, symbolique, 
et donc signifiante apportée par l’ensemble des matériaux 
utilisés et des relations entre eux (voir parties 1.1.3 et 1.2.2). 
Les mots utilisés comme matériaux de création de l’oeuvre 
littéraire sont, de manière encore plus évidente, porteurs de 
signification, dans leur forme et dans leurs assemblages entre 
eux. Dagognet, dans Rematérialiser, a exposé l’importance 
d’en tenir compte  : «On méconnaît surtout l’épaisseur et la 
richesse du “medium” : on cultive l’idée abstraite, le signifié 
qu’on a écarté de son “signifiant” ou d’un support, plein de 
sédimentations, d’allusions et de sonorités. (...) On ne doit 
pas irréaliser ainsi les pensées, parce qu’elles s’inscrivent à 
l’intérieur des mots, des phrases et de leurs mouvements.»32 
Afin de valoriser cette valeur intrinsèque des mots, j’ai décidé 
de les inscrire aux côtés de chacun des paysages auxquels ils 
se réfèrent, en y ajoutant leur définition. Il s’agit là de repérer, 
en amont de l’écriture poétique, la poétique des mots eux-
mêmes. Car il se trouve qu’en français, la plupart des mots 
sont polysémiques ; de leurs multiples sens surgissent parfois 
des relations inattendues, d’une grande puissante évocatrice, 
ce qui en fait un terrain fertile pour l’imagination. 

32 François Dagognet, Rematérialiser - Matières et matérialismes, Vrin, 
Paris, 1989
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Méthodologie de création

Au fil de ces expérimentations s’est élaborée une réflexion 
analytique et méthodologique, inspirée d’un tableau dessiné 
par Patrick Barrès pour nous exposer la théorie du sémio-
logue Hjelmslev, proposant d’analyser une oeuvre en distin-
guant d’une part, le contenu de l’expression, et d’autre part 
la matière, la forme et la substance (matière mise en forme) : 

matière forme substance

contenu

expression

En m’interrogeant sur l’application de cette grille d’analyse à 
mon travail, j’ai été amenée à le complexifier (en le ré-inter-
prétant à ma manière), ce qui a donné le tableau suivant :

MATIÈRE PROCÉDÉ
de mise en 
forme de la 
matière

FORME SUBSTANCE
= matière 
mise en 
forme

CONTENU - notion / 
concept
- émotion

Définir, 
montrer, 
représenter, 
évoquer, 
suggérer...

définition, 
image

matière 
mise en 
forme, dans 
laquelle le 
contenu 
et son 
expression 
sont indis-
sociables

EXPRESSION:
code / signes

- objet 
représenté
- élément 
graphique 
ou 
typogra-
phique

écrire, 
dessiner, 
photo-
graphier, 
chanter, 
filmer...

forme 
visuelle, 
codée de 
l’expression

EXPRESSION:
matérialité

- maté-
riaux 
utilisés

Modeler, 
tracer, 
déchirer...

forme 
matérielle, 
physique 
de 
l’expression

Pour inscrire ma pratique dans ce tableau, il m’a alors fal-
lut faire un tableau pour les différentes formes qu’a pris le 
paysage au cours de mon travail (en me limitant toutefois 
à la deuxième forme du paysage graphique : celle obtenu 
par le montage photoplastique dans l’atelier). J’ai donc un 
tableau pour le paysage photographique, un pour le paysage 
graphique résultant du montage, et un pour le texte. Voici les 
trois tableaux ainsi obtenus, pour la forme d’art involontaire 
que j’ai nommé «lisière» :

1/ photo MATIÈRE PROCÉDÉ FORME SUBSTANCE

CONTENU idée de 
lisière

montrer image d’une 
lisière

tirage 
photogra-
phique 
argentique 
d’une image 
structurée 
montrant la 
lisière entre 
un champs 
et un bois

EXPRESSION:
code / signes

champ, 
bois

cadrer, 
photogra-
phier (prise 
de vue)

image 
photogra-
phique 
structurée 
en deux 
parties

EXPRESSION:
matérialité

lumière, 
papier

photogra-
phier (prise 
de vue + 
tirage)

photo N&B 
tirée sur 
papier

2/ paysage 
graphique

MATIÈRE PROCÉDÉ FORME SUBSTANCE

CONTENU
(signifié)

idée de 
lisière

suggérer page divisée 
en plusieurs 
zones

page divisée 
en trois 
parties, 
composées 
de papiers 
différents,  
délimitées par 
deux lignes de 
démarcations 
par déchirure 
et couture de 
papiers.

EXPRESSION:
code / signes

ligne de 
démarca-
tion

séparer, 
re-lier

lignes 
horizontales 
(séparant) 
et verticales 
(reliant)

EXPRESSION:
matérialité

papiers, 
fil

déchirer, 
coudre

patchwork 
de papiers 
cousus
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3/ texte MATIÈRE PROCÉDÉ FORME SUBSTANCE

CONTENU
(signifié)

idée de 
lisière

définir définition définition 
du mot 
lisière écrite 
à la main au 
fusain

EXPRESSION:
code / signes

lettres 
(alphabet 
latin)

écrire lignes de 
texte

EXPRESSION:
matérialité

fusain + 
papier

tracer des 
lettres

écriture 
manuscrite 
au fusain

Dans cet exemple, la forme de la lisière, présente sur le ter-
rain d’observation, a été représentée photographiquement 
grâce au cadrage, et elle a été ré-interprétée en tant que 
motif graphique par la déchirure et la couture de différents 
papiers. Dans l’ensemble de la composition, ces lignes de 
coutures se fondent avec les lignes présentes dans l’image 
photographique. La définition du mot lisière donnée par le 
dictionnaire justifie cette interprétation graphique, par la 
double signification qu’il peut avoir : «1. Bordure limitant 
de chaque côté une pièce d’étoffe. 2. Partie extrême (d’un 
terrain, d’une région)». La première définition peut être 
rapprochée du patchwork de papiers cousus constituant le 
paysage graphique. La deuxième se réfère à la lisière originale, 
qui correspond à la partie extrême de la forêt. 

Pour finit, J’aimerai ici évoquer un passage d’un texte de 
Philippe Berthaut, qui s’appelle Paysage déchiré33, et révèle la 
poésie qui peut émerger d’un paysage graphique : 

«Nous sommes 
la moitié
d’un paysage
déchiré
et renversé

Nous sommes le paysage
déchiré par le jour offrant ce spectacle-là
et rien d’autre
avec lequel compter

- rapidement un inventaire de ses biens, si peu, des 
biens quand même. Maisons de chair. Lingots de 
paroles. Actions cotées au souvenir. Si peu. Nos mains 
ne retiennent qu’une autre main, douce, chaude,-

Et ce paysage déchiré
avec ses cicatrices irrégulières
comme une feuille de papier
maladroitement partagée en deux
sans ciseaux
avec le seul couteau
des deux mains
ne nous demande rien
cependant intrigue
par son autre part
disparue effacée du ciel
égarée sûrement en nous»

33 Philippe Berthaut, Paysage déchiré, éditions Noir et Blanc, cité dans 
«Écrire le lieu : de la création personnelle à l’atelier d’écriture», Imaginaire 
et création, GREP Midi-Pyrénées, Toulouse, 1998



58

3.2.2 
Du carnet d’expériences au 
livre d’artiste

J’ai évoqué le fait que le paysage, en devenant paysage gra-
phique, se transforme en «paysage de la page». Cela demande 
un développement : la page de... quoi ? Remarquons d’abord 
que je n’ai pas créé un seul paysage graphique mais plusieurs. 
Le simple assemblage de ces différentes expérimentations, 
en une suite de pages reliées les unes aux autres, constitue 
un carnet d’expériences. Mais, tout comme de l’assemblage 
de différents matériaux émerge une organisation spontanée 
(auto-organisation), de l’assemblage de ces expérimentations 
va émerger une cohérence globale et une organisation. Cette 
cohérence est due aux points communs  entre les différents 
paysages : ils sont issus du même lieu (le bord de Garonne), 
sont choisis à partir d’un même principe (l’art involontaire) 
et sont construits par le même procédé général (photoplas-
tique). L’organisation est due à leur différences. 

Les différences entre ces paysages se sont constituée au cours 
des étapes successives de mon travail. À l’origine, ces pay-
sages sont l’expression de différents instants de ma marche 
au bord de la Garonne. Dans mon regard porté sur le pay-
sage, ils correspondent aux différentes formes d’art involon-
taire que j’ai repéré. Ils constituent les différents objets de la 
prise de vue, et deviendront, un fois nommés, les différents 
sujets de mes recherches. Ils se distinguent ensuite sous deux 
formes, issues de la «photoplastique de laboratoire» et de la 
«photoplastique d’atelier». Enfin, ils se différencient par les 
nombreux matériaux et procédés de construction graphique 
utilisés. 

Le carnet se structure donc «naturellement» en une série de 
doubles-pages (ou diptyques) : sur chacune, se présente un 

paysage graphique, constitué d’une prise de vue, d’un type 
d’art involontaire, et d’un assemblage particulier de maté-
riaux. Deux types de paysages graphiques se distinguent dans 
l’ensemble : ceux issus de la «photoplastique de laboratoire», 
et ceux issus de la «photoplastique d’atelier». Il faut préciser 
ici que j’ai choisi de traiter chaque paysage par ces deux pro-
cédés : un même paysage se présente donc deux fois, sous ces 
formes différentes. Enfin, j’ai ajouté aux paysages des textes, 
correspondants à chacun d’entre eux. Les deux formes de 
paysages présentés m’ont incités à leur associer deux types 
de textes différents. J’ai déjà mentionné qu’il s’agissait, pour 
une part, du nom et de la définition correspondant à l’élé-
ment d’art involontaire repéré dans le paysage photographié 
et prolongé dans le paysage graphique. Ce type de texte sera 
logiquement associé aux paysages issus de la «photoplas-
tique d’atelier». En ce qui concerne la «photoplastique de 
laboratoire», la puissance évocatrice et la poésie qui ressort 
de leur esthétique m’incite à leur associer un texte poétique. 
Chaque paysage correspondant à un instant de la marche, 
j’ai choisi la forme du haïku, qui est l’expression brève d’un 
instant34.

Notons aussi lorsque des photographies sur un même thème 
sont rassemblées, l’ensemble est à aborder en temps que 
série. Mais il ne s’agit pas là d’une production «en série», 
comme dans une usine où, en fait, il ne s’agit pas de produire 
une série d’objets, mais de reproduire plusieurs fois le même 
objet. Ici au contraire, chaque élément de la série est différent 
des autres. Il s’agit donc d’une série diversifiée. Le passage 
d’une page à l’autre introduit une temporalité linéaire dans 
la lecture de cette série, qui fait écho à la durée de la marche 
par laquelle tout a commencé. Chacune de ces planches 
représente un instant de cette marche (et donc une prise 
de vue, un type d’art involontaire, et un assemblage parti-

34 J’aurai aimé les écrire moi-même ; mais quelques tentatives m’ont vite 
fait comprendre qu’il fallait une longue pratique avant d’arriver à une forme 
aboutie : j’ai donc choisi des poèmes existants.
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culier de matériaux). Le lien d’une page à l’autre se fait pas la 
continuité du motif graphique, qui évoque la continuité du 
pays dans lequel on distingue plusieurs paysages. L’ensemble 
se présente alors comme une narration de la découverte 
des formes d’art involontaire dans le paysage au cours de la 
marche.

Mon carnet d’expérience se constitue donc d’un ensemble 
d’images et de textes, cohérent et organisé en une série diver-
sifiée, se déroulant selon une structure narrative linéaire. Par 
ces caractéristiques, il accède au statut de livre. Mais il s’agit 
d’un type de livre bien particulier, que l’on désigne sous le 
nom de «livre d’artiste». 

Anna Moeglin-Delcroix a analysé et décrit ce qu’est le livre 
d’artiste, et ce qui le distingue du livre ordinaire, du livre 
illustré ou du livre-objet. L’essentiel réside dans le fait que 
«chaque livre est une oeuvre véritable, originale quoique 
multipliée» et «ces oeuvres sont en même temps de vrais 
livres». «L’imprécision apparente du mot “artiste” dans “livre 
d’artiste” cache donc une redéfinition en vérité très précise 
de la fonction artistique et une mutation historique du 
statut de l’artiste : (...) se développe une conception quasi-
expérimentale de la création, qui non seulement procède par 
appropriation artistique de moyens non artistiques (le livre, 
etc.), mais encore explore systématiquement la combinaison 
entre ces différents moyens.» Afin de comprendre ce qu’est 
un livre d’artiste, il faut donc «s’interroger sur le livre comme 
forme artistique», c’est-à-dire «à quelles conditions le livre 
comme support (avec les propriétés intrinsèques qui déter-
minent matériellement  la structure du codex) peut s’élever 
à la forme, au sens artistique du mot ; en d’autres termes, à 
quelles conditions s’établit cette indissociation entre le sujet 
du livre et son mode de présentation livresque, entre la signi-
fication et sa manifestation, qui est la marque de l’oeuvre 
d’art et qui fait que le livre n’a pas une forme mais est une 
forme.» Un livre devient livre d’artiste à la condition qu’il 

soit une création originale (et non le moyen de reproduction 
d’une oeuvre existante), et que cette forme ai été choisie car 
«par le livre s’établit un rapport de convenance réciproque, 
ou mieux de dépendance réciproque entre sa structure de 
livre et son sujet.»

Comparons ces «conditions» à mon projet : en tant que livre, 
il s’agit d’une séquence ordonnée de pages, ce qui «implique 
conjointement deux choses : l’unité spatiale de la page ou 
de la double-page, donnée simultanément à la vue ; la durée 
où cet espace lui-même est compris et situé, ce qui fait que 
la page n’a pas l’autonomie d’un tableau, mais apparaît et 
disparaît à son tour au moment qui lui est prescrit par sa 
position dans la suite. Les pages d’un livre, d’ordinaire reliées, 
se suivent en un ordre obligé qui correspond à un double 
processus, celui de la vision successive ou de la lecture page 
après page qui, dans son mouvement, doit retrouver la tem-
poralité inhérente à l’oeuvre elle-même, s’il est vrai que celle-
ci a été conçue par l’artiste pour prendre forme de livre.» 
Ce qui est bien le cas dans mon travail, dans lequel chaque 
double-page se présente comme une construction visuelle 
globale, cependant liée aux autres par la continuité du motif 
graphique, le mouvement de la lecture faisant écho au mou-
vement de la marche lors de laquelle les paysages on été 
créés. Ce projet se rattache donc au premier exemple de livres 
d’artistes donné par Anna Moeglin-Delcroix, qui «a trait au 
déplacement (et) a ceci de commun avec le voyage qu’il pro-
pose un itinéraire à suivre, même si, comme certains voyages, 
il ne mène pas toujours quelque part.» Mais ce projet est 
aussi concerné par le deuxième exemple, qui «concerne les 
oeuvres d’esprit sériel ou systématique, auxquels la séquence 
des pages est particulièrement appropriée», puisqu’il s’agit 
d’une série de photographie (photoplastiques) ; et peut-être 
peut-on le rapprocher aussi (bien que ce soit moins évident) 
du troisième exemple qu’elle donne, les «oeuvres d’esprit 
narratif, auxquels le livre prête sa trame temporelle», mon 
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livre racontant en quelque sorte une marche et le processus 
de création des paysages. 

Deux autres caractéristiques du livre d’artiste se retrouvent 
dans mon projet : «le rôle prédominant de la photographie» 
et «le rôle prépondérant voire exclusif, de l’artiste à toutes les 
étapes de la réalisation du livre». Cela concerne la conception, 
la réalisation des visuels, l’écriture, la mise en forme et l’édition. 
Mon projet s’en écarte légèrement sur deux points : je n’ai pas 
écrit moi-même les textes, qui sont issus d’un dictionnaire et 
d’un recueil de haïkus ; et la question de l’édition ne se pose pas 
pour l’instant. Mais surtout, mon livre ne répond pas à la troi-
sième caractéristique du livre d’artiste qui est «l’emprunt de la 
forme ordinaire du livre», à la fois dans sa forme matérielle et 
ses techniques de fabrication (les questions de la distribution 
et du prix ne se posant pas non plus ici). Je me demande alors 
si ce critère est vraiment déterminant. Il me semble qu’un livre 
d’artiste peut exister en un unique exemplaire. Mais en fait, il 
me semble encore plus intéressant de le multiplier. En numé-
risant mon livre fait-main, je pourrai lui donner la forme d’un 
livre ordinaire et surtout multiple. Ce livre profiterait ainsi des 
avantages du fait-main pour tout ce qui a constitué sa réali-
sation, et de ceux du numérique pour sa reproduction et sa 
diffusion. 

Et ainsi serait achevé le passage du carnet d’expériences au 
livre d’artiste, qui réunit l’ensemble de mes expérimentations 
sur le graphisme fait-main, la photoplastique et le paysage 
graphique, en un ensemble cohérent dont la forme fait écho 
au contenu. 
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Conclusion

J’ai donc présenté comment le graphisme fait-main, en 
tant que travail de la matière, oriente le travail de création 
vers des poïétiques spécifiques : poïétique du bricolage, 
autopoïétique de la matière et poïétique du spontané. En 
interrogeant les enjeux d’une telle pratique à l’époque du 
numérique, j’ai distingué les pratiques fait-main du graphiste-
bricoleur et infographique du graphiste-ingénieur, mettant 
en valeur leurs complémentarités. L’application ce travail 
de la matière à la photographie a entraîné une ré-interpré-
tation de la notion de photoplastique, en distinguant deux 
pratiques : la photoplastique de laboratoire et la photoplas-
tique d’atelier. J’ai montré comment elle s’élabore dans un 
jeu entre lumière et matière, par l’exemple du blanc, d’une 
poïétique de la fragmentation, et comment elle se comprend 
en un jeu entre transparence de la lumière et opacité de la 
matière. J’ai enfin introduit la notion de paysage en tant que 
construction artistique, en l’abordant au travers des notions 
de Tiers-Paysage et d’art involontaire, et par la pratique de 
la marche et de la photographie. J’ai enfin créé une relation 
entre graphisme fait-main, la photoplastique et le paysage en 
proposant la création d’un paysage graphique. Ce travail m’a 
amené à la création d’un carnet d’expérience, qui a évolué 
pour devenir un livre d’artiste, cette réalisation  constituant 
une application de l’ensemble de mes réflexions dans une 
oeuvre cohérente.

La grande diversité des notions traitées dans ce mémoire 
m’a empêché de les développer toutes autant que je l’aurait 
souhaité. J’aurais par exemple aimé approfondir la ques-
tion des relations entre graphisme fait-main et graphisme 
numérique ; aller plus loin dans l’analyse de la tension entre 
transparence et opacité présente dans la photoplastique. J’ai 
aussi été tentée d’aborder la question des valeurs implicites 
qui sous-tendent les choix de ces sujets et pratiques (fait-
main, artisanat, transparence et opacité, Tiers-Paysage), et 
leurs implications sociales. J’aurai aussi souhaité rechercher 
d’autres formes que pourraient prendre un paysage gra-

phique. Mais j’ai du faire des choix, le cadre de ce travail étant 
limité, à la fois par le temps et par un souci de cohérence 
globale. 
Il est un dernier point que j’aurai aimer développer, qui a été 
présent en filigrane tout au long de mes réflexions : la ques-
tion de la fiction.  J’en dirai juste quelques mots pour finir, 
sachant que cela mériterait de plus amples développement, 
mais cela m’aurait entraîné trop loin de mon sujet. J’ai évo-
qué la dimension imaginaire de la matérialité, «l’imagination 
de la matière», et l’émergence de nouvelles formes au travers 
de l’autopoïétique de la matière et de la poïétique du spon-
tané ; comment la poïétique du bricolage, et notamment la 
fragmentation de l’image photographique créaient de nou-
velles relations propices au développement de l’imaginaire ; 
et enfin comment le paysage pouvait être considéré comme 
une «fiction psychogéographique», et la marche comme un 
outil de la fiction. 

Dans les paysages graphiques obtenus à la fin, cette ques-
tion est très présente, et à plusieurs niveaux. D’abord, dans 
les paysages issus de la photoplastique de laboratoire, par 
l’importance donné au blanc. Le procédé de révélation par-
tielle laisse des réserves : la réserve étant la portion de l’image 
non révélée, la zone de papier laissée vierge, dont la propriété 
photosensible n’est pas exploité, c’est-à-dire un «lieu non 
exploité», comme le définit Gilles Clément à propos du Tiers-
Paysage1. Comme ce dernier, la réserve peut être vu comme 
«la part de notre espace de vie livrée à l’inconscient». Par ces 
réserves, il se crée une terra incognita au sein même du lieu 
représenté, que l’on peut comparer aux espaces laissés blancs 
dans les anciennes cartes2. Cette réserve interroge l’adéqua-

1 Gilles Clément, Manifeste du Tiers-paysage, Éditions Sujet/Objet, Paris, 
2003.
2 cf Sophie Lécole, «Cartes blanches, poïétiques de l’effacement et de 
la réserve», présenté lors de la journée d’étude «Utopies blanches, pro-
positions paysagère» , dans le cadre de la première édition de la biennale 
Passages, sur le thème du blanc,  le 7 mars 2012 à Toulouse. 
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tion entre «l’être» du paysage réel et sa représentation, en 
laissant une place pour l’inconnu, l’invisible ou l’indicible. 
Ce blanc n’est pas lié à la transparence de la représentation 
photographique, mais au contraire à l’opacité du papier : il 
nous montre que tout n’est pas montré. Cette absence struc-
ture l’image tout autant qu’un silence dans la musique, et 
elle n’est pas insignifiante ; comme le dit un proverbe chinois, 
«ce qui n’est pas dit a le plus d’importance». Il est d’ailleurs 
comparable aux blancs présents dans la peinture de paysage 
chinoise. François Cheng, dans Vide et plein - Le langage pic-
tural chinois3, a expliqué que c’est en effet autour du Vide 
que s’organise la peinture chinoise. Par l’influence de la phi-
losophie taoïste, celui-ci est vu comme l’origine et le complé-
ment nécessaire du Plein. Les blancs sont le Souffle, l’énergie 
de l’oeuvre, qui permettent l’existence des éléments figuratifs 
et les relient. Comme l’a montré Roland Barthes à propos 
du Neutre4, celui-ci n’est pas qu’absence et indifférence, mais 
peut renvoyer  à une intensité et une grande richesse de sens. 
On peut ainsi voir dans le blanc une expression de l’indé-
terminé, mais en tant qu’espace ouvert à tous les possibles. 
Ce blanc qui envahit le paysage en brouille la lecture, et au 
travers d’une image plus suggestive que descriptive, il rend 
sensible la part d’inconnu, d’imaginaire et de merveilleux 
que peut contenir le paysage. Le paysage se donne à voir en 
train de se faire, en tant que fiction, et le blanc invite celui 
qui regarde l’image à prolonger cette fiction paysagère en 
faisant appel à son propre imaginaire.  Cet exemple est carac-
téristique de l’ensemble du livre, qui se présente comme une 
fiction paysagère et graphique en train de se construire. Son 
opacité matérielle évoque l’existence du hors-champ, don-
nant à voir et à imaginer la part invisible du paysage, et de la 
création artistique.

3 François Cheng, Vide et plein - le language pictural chinois, Seuil, 1991

4 Roland Barthes, Le Neutre. Cours au Collège de France (1977-1978). D
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Index des notions

graphisme fait-main 1.1.1

matière, matériau, matérialité 1.1.3

bricolage 1.2.1

autopoïétique de la matière 1.2.2

photoplastique 2.1.1

paysage 3.1.1

Tiers Paysage 3.1.2

paysage graphique 3.2.1

livre d’artiste 3.2.2
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autopoïétique de la matière et poïétiques du spontané : 
« poïétique du trait, du linéaire au pictural» 1.2.2

graphisme fait-main et numérique :
- logo réalisé en atelier de graphisme
- magazine réalisé en atelier de typographie 1.3.2

bricolage photoplastique :
livre réalisé en atelier «livre d’artiste» 2.2.3

photoplastique et fragmentation :
 «poïétique de la fragmentation et image photographique : la représentation en question» 2.2.2

photoplastique de laboratoire, blanc-lumière et blanc-matière : 
tirage photo 2.2.1

paysage, marche et photographie 3.1.2

construction d’un paysage graphique 3.2.1

livre d’artiste  3.2.2

Index des expérimentations
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- André Rouillé, La photographie, Gallimard, 2005
- Philippe Junot, Transparence et opacité - Essai sur les fondements théoriques de l’art moderne, Jacqueline Chambon, 
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Classement thématique et par ordre d’importance : en gras, les ouvrages principaux qui ont guidés ma réflexion ; puis les autres 
textes cités qui ont servis à approfondir ma réflexion ; enfin en petit, les livres qui n’ont pas servis mon propos mais seraient 
intéressants pour approfondir certains points.
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- Rosalind Krauss, Le Photographique, Macula, 1990
- Dominique Château, «Arts plastiques, bildenden Künste», Vocabulaire européen des philosophies : dictionnaire des intradui-
sibles, dir. Barbara Cassin, Seuil, Dictionnaires le Robert, 2004 
- Umberto Eco, La Structure absente, introduction à la recherche sémiotique, 1972
- Josée Leclerc, La poïétique, lieu de jaillissement de l’oeuvre picturale, mémoire de maîtrise en arts plastiques, présenté à l’uni-
versité du Québec à Chicoutimi en 1995
- Marina Scriabine, «Collages. Réflexions et expérience», dans Recherches poïétiques – Tome II : Le matériau, Éditions Klincksieck, 
1976

À PROPOS DU PAYSAGE :
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organisé à Liège le 28 avril 2001
- A. Berque, M. Conan, P. Donadieu, B. Lassus, A. Roger, Cinq propositions pour une théorie du paysage, Seyssel, Éditions Champ 
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- Gilles Clément et François Béalu, Éloge de la friche, Lacourière & Frélaut, Paris, 1994
- Dossier pédagogique réalisé par le Musée des Beaux-Arts de Quimper, à l’occasion de l’exposition «François Béalu, Terres 
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- Pierre Idiart, Herbes folles - beauté des graminées sauvages, Flammarion, Paris, 2002
- Joëlle Burnouf et Gérard Chouquer, «L’archéologie et l’archéogéographie : pour comprendre l’espace et ses héritages, dans 
L’avenir du passé, modernité de l’archéologie, dir. Jean-Paul Demoule et Bernard Stiegler, Inrap - La Découverte, 2008
- Augustin Berque, Les raisons du paysage, Hazan, 1995

- Anne Coquelin, L’invention du paysage, PUF, Paris, 2000

- Edgar Morin, Le paradigme perdu : la nature humaine, Seuil, Paris, 1973

- Yolaine ESCANDE, Montagnes et eaux, la culture du sanshui, Hermann, 2005
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À PROPOS DU LIVRE D’ARTISTE :

- Anna Moeglin-Delcroix, Esthétique du livre d’artiste (1960-1980), Jean-Michel Place / Bibliothèque Nationale de France, 
Paris, 1997
- Anna Moeglin-Delcroix, Sur le livre d’artiste - articles et écrits de circonstance (1981 - 2005), Le mot et le reste, Marseille, 2006
À PROPOS DE LA MARCHE ET DE LA CRÉATION :

- Thierry Davila, Marcher, créer. - Déplacements, flâneries, dérives dans l’art de la fin du XXe siècle, Regard, 2002
- Raymond Depardon, Errance, Seuil, 2000
- Guy Debord, «Théorie de la dérive», publié dans Les lèvres nues n°9 en 1956 et Internationale Situationniste n°2 en 1958.
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À PROPOS DU BLANC :

- Annie Mollard-Desfour, Le blanc, dictionnaire des mots et expressions du XX et XXIeme siècle, 2000
- Pierre Sterckx, «Blanc sur blanc», introduction au livre de Stéphanie Busuttil, Blanc, Assouline, Paris, 2001 
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blanches, propositions paysagère» , dans le cadre de la première édition de la biennale Passages, sur le thème du blanc,  le 7 
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- Roland Barthes, Le Neutre. Cours au Collège de France (1977-1978).

DICTIONNAIRE

- Trésor de la Langue Française informatisé, sur le site du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (www.cnrtl.fr)
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Expériences photoplastiques 
et poïétique du fait-main dans 
la construction d’un paysage graphique

Une pratique du graphisme fait-main, en tant que travail de la matière, oriente 
le travail de création vers des poïétiques spécifiques : poïétique du bricolage, 
autopoïétique de la matière et poïétique du spontané. En interrogeant les enjeux 
d’une telle pratique à l’époque du numérique, on pourra distinguer le travail 
fait-main du graphiste-bricoleur et le travail infographique du graphiste-
ingénieur, mettant en valeur leurs complémentarités. L’application ce travail 
de la matière à la photographie  entraîne une ré-interprétation de la notion 
de photoplastique,  (différente de celle de Moholy-Nagy), qui entraîne 
deux pratiques : la photoplastique de laboratoire et la photoplastique 
d’atelier. Il s’élabore un jeu entre lumière et matière, que l’on peut 
étudier à travers la tension entre blanc-lumière et blanc-matière, 
une poïétique de la fragmentation, tout cela s’élaborant entre la 
transparence de la lumière et l’opacité de la matière. La notion 
de paysage graphique est fondée sur une vision du paysage 
en tant que construction artistique, en l’abordant au travers 
des notions de Tiers-Paysage et d’art involontaire, et par la 
pratique de la marche et de la photographie. Il se crée alors 
une relation entre graphisme fait-main, la photoplastique 
et le paysage par la création d’un paysage graphique. 
Ce travail donne d’abord naissance à un carnet 
d’expériences, qui évolue pour devenir un livre 
d’artiste.
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