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Lors d’une précédente séance cimaises du club, un auteur (appelons le A*) présentait quelques
photos prises dans les rues d’une grande ville européenne. Un spectateur (appelons le S*) posa
amicalement la question « le sujet c’est le bâtiment ou les personnages ? ». Au cours de la
discussion qui s’en suivi, je me souviens d’avoir proposé ‘Urban Landscape’. De cet échange
m’est venue l’idée de cette rubrique pour le Déclic.
Ceux qui analysent ou critiquent les photos mais aussi les photographes eux-mêmes aiment à
ranger les images suivant des classifications souvent complexes qui n’ont rien à envier aux
taxonomies utilisées par les botanistes même s’ils leurs manquent la rigueur scientifique.
L’anglais étant devenu la lingua franca d’Internet il ne faut pas s’étonner que de nombreux
termes soient issus de cette langue. Soyez les bienvenus dans cette balade au fil du vocabulaire
éclectique de la production photographique qui s’étendra sur plusieurs numéros de notre revue.

 
Toute taxonomie dérive et s’étend à partir d’un terme unique. Commençons donc pour ce
premier numéro à la base même de ‘la photographie’.
Photographie : de toutes les définitions qui ont cours retenons la simple ‘écrire avec de la
lumière’.
Trivial bien sûr mais sur base de cette définition nous limitons le domaine de la photo à ce qui
est produit par la lumière visible ou proche puisque la photo argentique englobait
communément l’infrarouge. Exclues donc les radiographies.
Photogramme (rayogramme, schadogramme) : au début du 20e siècle plusieurs
photographes tel que Laszlo Moholy-Nagy, Man Ray ou Christian Schad expérimentent la
photographie sans l’intervention d’un appareil photo. Avec quelques objets placés sur ou
devant du papier sensible et exposés à de la lumière, ils créent des images appelées
‘photogrammes’. Man Ray utilisa le terme ‘rayogramme’ dérivé de son nom d’artiste.
Scannographie : contraction de scanner et photographie, ce terme s’applique à la technique de
l’obtention d’images d’objets à l’aide d’un scanner.
Phoneography (iPhoneography) (néologisme): de façon un peu idiote cette contraction de
‘phone’ et ‘photography’ se propage maintenant sur Internet comme nouvelle catégorie. Il
englobe donc les photos prises à l’aide de l’appareil photo numérique de votre téléphone.
Fine Art Photography / Photo d’art : si l’utilisation du qualificatif ‘photo d’art’ fait un peu
vieillot en français, sa déclinaison anglaise reste très utilisée particulièrement pour des tirages.
Depuis l’invention de la photographie, des photographes ont cherché comment faire entrer leur
production dans le domaine des beaux-arts. La ‘photo d’art’ se définit plus facilement par ce
qu’elle n’est pas : pas de la photo documentaire, pas du reportage, pas de la photo vernaculaire
(photos du quotidien et autres photos souvenirs), etc. Elle essaie de transmettre une vision
créative de l’artiste par opposition l’approche documentaire.

(en)Visionography™ (néologisme): terme et concept proposés dans un manifestei par JuliaAnna Gospodarou (IT) et Joël Tjintjellar (NL) pour catégoriser des photographies proposant une
vision. Dans les faits il s’agit principalement de photos noir et blanc prises avec des poses
longues, objectifs à décentrement et traitées afin de revendiquer le statut d’œuvre d’art (fine art
photography) par opposition à la photo documentaire ou de rue.
Chronophotographie : initialement utilisée à des fins scientifiques comme le faisait Muybridge
afin d’étudier les mouvements, la chronophotographie l’est aussi à des fins esthétiques. Appareil
à prise de vue extrêmement rapide, prises multiples combinées ou coups de flash, le but
poursuivi est de suggérer le mouvement mais en privilégiant la netteté.
Time-Flow Photography (néologisme): s’inspirant des expériences d’Anton Bragaglia (18901960), Rick Doble propose dans son manifestei pour la ‘time-flow photography’ d’utiliser des
poses longues dans le but de restituer le mouvement. Il s’agit donc d’une voie alternative à une
photographie qui fige l’instant. Contrairement à la chronophotographie, la time-flow
photography joue sur les flous, les traces, etc.

 
Très prisée par nombre de membres du club, la photo de paysage est un classique de la pratique
photographique et de l’art pictural, qui connait aussi ses catégories.
Paysage / landscape : le paysage est un genre commun à la peinture et à la photographie. Le
terme est bâti sur la combinaison du mot ‘pays’ et du suffixe ‘age’ qui décrit une appréhension
globale de la réalité. Si intuitivement chacun comprend la notion de paysage, aucun critère sur
l’étendue, angle de vue, etc., n’est à proprement imposé. Sans autre qualificatif le paysage est
souvent confondu avec le paysage ‘dit naturel’.
Sur base des mots ‘land’ et ‘scape’ la plasticité de la langue anglaise a permis de forger deux
nouvelles catégories : ‘seascape’ et ‘cityscape’.
Paysage naturel (paysage dit ‘naturel’) : des photographes comme Ansel Adams ont magnifié
voire idéalisé les paysages naturels de l’ouest américain.
Aujourd’hui encore les photos de paysages naturels occupent une
expositions photo-nature et des revues spécialisées.

part importante des

Pour appartenir à la catégorie de la photo-nature, le paysage naturel doit être exempt
d’éléments humains ou issus de l’activité humaine. Les règlements FIAP ou PSA tolèrent une
certaine présence humaine par exemple lorsqu’ils se trouvent dans des situations décrivant des
forces naturelles.
Paysage vernaculaire : dans beaucoup d’endroits il devient très difficile de réaliser des photos
de paysage sans présence d’éléments issus de l’activité humaine (bâtiments, routes, poteaux,
clôtures, lignes électriques, remonte-pentes …). Il est plus judicieux dans ce cas de parler de
‘Paysage vernaculaire’. Peu usité dans le domaine de la photographie, le terme désigne en
sociologie un paysage qui a évolué à travers l'utilisation par les personnes dont les activités ou
l'occupation ont façonné ce paysage (ref. : ‘A la découverte du paysage vernaculaire’ – J.B.
Jackson).

Paysage altéré par l’homme : repris du titre d’une exposition tenue en 1975 aux USA – ‘Les
Nouveaux Topographiques : photographies d’un paysage altéré par l’homme’ (New Topographics:
Photographs of a Man-Altered Landscape) – cette catégorie de photos s’écartent du paysage
‘naturel’ et abordent le paysage rural, industriel voire post-industriel de façon quasidocumentaire. Cette exposition de 1975 a eu une influence importante sur la photographie
américaine mais aussi européenne qui perdure jusqu’à nos jours. Les images de pavillons de
banlieue de Robert Adams, des stations d’essence de Ed. Rusha, les photos de bâtiments
industriels de Bernd et Hilla Becher (Ecole de Düsseldorf) ou ‘La France de Raymond Depardon,
appartiennent toutes à cette classification.
Paysage marin ou marine / Seascape : les revues françaises utilisent fréquemment ‘paysage
marin’ pour les photos prises au bord de mer. Le terme ‘marine’ courant en peinture semble peu
usité en photographie peut-être pour éviter la confusion avec la photo sous-marine.
Paysage urbain / Urban landscape: le paysage ‘urbain’ va se définir par opposition au paysage
‘naturel’. Il peut se décliner en deux grandes approches.
Dans l’approche topographique le photographe prend une vue distante ou panoramique avec
son sujet. Les anglophones utiliseront fréquemment ‘cityscape’.
La seconde approche est celle du flâneur qui photographie l’espace urbain au niveau de la rue.
Dans cette acceptation le paysage urbain englobe la photographie architecturale (documentaire
ou esthétisante) ainsi que la photographie sociale qui montre l’interaction de l’humain avec le
milieu urbain.
Paysage urbain habité ou non-habité ? Les avis sont partagés à s’avoir si la présence de
personnes peut-être acceptée ou non. Notons que lorsque le sujet de la photo marque plus
l’accent sur les personnes nous utiliserons plus communément la classification ‘photo de rue’
(street photography).
Skyline : variante du ‘cityscape’ lorsque les bâtiments (tours, pylônes, gratte-ciels…) se
découpent sur la ligne d’horizon. Jadis plus commune aux USA, l’apparition de mégapoles dans
d’autres régions du monde rend ce type d’images plus universelles.
Urbex (néologisme) : de la contraction anglophone de ‘Urban Exploration’, le terme est plus
commun sur la toile que dans les encyclopédies. Le genre inclus les photos de structures,
bâtiments créés par l’homme avec une prédominence pour ceux à l’abandon. Le qualificatif
‘Exploration’ renvoie au côté interdit ou à la dangerosité de la pratique. Les sujets traités
englobent plus que strictement de l’urbain et les adeptes de l’Urbex ont donc créé leur propre
sous-classifications (toiturophilie, cataphilie, etc.) Certains pratiquants de l’Urbex rejettent la
présence d’humains contraire selon eux à la notion d’abandon.
Notons que l’Urbex ne requiert pas nécessairement l’usage du HDR.

 
Dans le prochain numéro nous couvrirons notamment la photo de rue (street photography)
mais aussi les séries, portfolios, diptyques, etc.
i

Manifeste : document écrit dans lequel un gouvernement, une personne, un mouvement ou un courant
artistique rend public un programme d'action ou une position dans le domaine politique, esthétique ou autre.

