Petit Glossaire Partiel et Subjectif de la Photographique
Le "Serial Photographer "
Claude Boussemaere
Les soirées du troisième lundi du mois nos séances sont traditionnellement consacrées à
l’analyse de nos séries. L’invitation à la réunion annonce par exemple « une à huit images sur
un même thème ».
Mais qu’est-ce réellement qu’une série photographique et en quoi est-elle un genre particulier
dans l’art visuel? Le sujet inspira Jean-Christophe Béchet au point de lui consacrer le numéro 17
(automne 2013) des Hors-séries de la revue Réponses-Photo : « Qu’est-ce qu’une série
photographique ? ».
Notre glossaire va nous balader cette fois dans la multiplicité de la notion de série.

 
Série : la plus basique des définitions reste «plusieurs photographies autonomes présentées
comme un ensemble ». Rien n’est dit du nombre d’images, de la façon de les ordonnancer, ni de la
cohérence de la série quand bien même elles traitent un thème unique.
Dans une interview1 le photographe flamand Dirk Janssens explique « Avant dès que tu avais
trois photos on pouvait parler de série. A Gand on appelait cela sans beaucoup de respect "une
garniture de cheminée" – un peu à gauche, un peu à droite et puis une image centrale. Lorsque tu
pouvais en faire trois comme cela d’une qualité acceptable, tu avais une série. Ce temps est
heureusement révolu. Tu dois maintenant proposer une vision ou un concept … »
La présentation en images-projetées (IP) ainsi que le livre implique un séquençage tandis que
l’exposition de tirages autorise une vue globale. Mais dans un cas comme dans l’autre l’ordre des
images doit être choisi.
Par rapport à l’image isolée, la série est regardée (jugée) dans sa globalité et une image de la
série peut parfois être un peu plus faible si sa fonction au sein de la série est justifiée.
Si la cohérence dans le sujet traité est communément admise quand est-il de la cohérence dans
le traitement et la présentation? Cinq photos dont l’une est en noir et blanc, une autre aux
couleurs très saturées, une autre encore au format panoramique … forment-elle encore une
série même si le sujet est le même ?
Portfolio : à l’origine le portfolio désigne une farde (ou boite) qui renferme des tirages et par
laquelle l’auteur présente une partie de son travail. Dans certains cas l’auteur mettra en avant
plusieurs facettes de sa production tandis que dans d’autres cas le portfolio sera l’occasion de
présenter une série. Lors d’appels à soumettre un portfolio il faudra donc être attentif à bien
cerner la demande. Fréquemment les magazines (papier ou site numérique) utilisent le terme
portfolio comme synonyme de "série". La confusion est encore ajoutée par l’usage de langues
1

Dirk Janssens : lauréat d’un concours lancé par le Centrum voor Beeldexpressie avec la série "no more loud
music"’ (2014) – interview pour la chaine flamande Cultuur7 (Op de koffie bij Nonkel Wannes) :
https://www.youtube.com/watch?v=EhcYZpjXXQs
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étrangères. Ainsi la PSA - Photographic Society of America, accorde des distinctions - Portfolio
distinctions, à un ensemble de travaux qui reflète le style personnel d’un photographe.
Typologie : la typologie est la forme la plus fascinante des déclinaisons de la série. Wikipedia
nous définit la typologie comme « une démarche méthodique consistant à définir ou étudier un
ensemble de types, afin de faciliter l'analyse, la classification et l'étude de réalités complexes ».
La présentation sous forme de polyptyque des images d’une typologie (en tout ou partie)
renforce encore la cohérence de la démarche.
Le travail du photographe allemand August Sander (°1876 - †1964) est une illustration de cette
démarche méthodique qui tient de l’étude scientifique. August Sander s’était fixé comme but
dans "Hommes du XXe siècle", de représenter l’ensemble de la population rangée par
classification taxonomique. Son œuvre riche de plusieurs centaines de clichés (de nombreux
clichés furent détruits par les nazis) est sans doute l’exemple de typologie le plus souvent cité
dans les encyclopédies de la photographie.

Figure 1 - August Sander, Hommes du 20e siècle

Tout aussi connu, les typologies de bâtiments industriels photographiés par les époux Bernd et
Hilla Becher (nouvelle objectivité - Ecole de Düsseldorf) sont une autre illustration des
typologies. A la dimension systématique du sujet s’ajoute la présentation côte-à-côte des photos
permettant de comparer leurs similitudes et différences.
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Figure 2 – Châssis à molette, exemple de typologie de Bernd & Hilla Becher

Pour chaque typologie, non seulement le thème est respecté mais en plus les Becher se sont
imposés un protocole très stricte pour les prises de vue : même lumière par ciel couvert, même
cadrage frontal et centré et même technique à la chambre 20×25 et au téléobjectif pour éviter
les déformations.
Fatalement l’enseignement des Becher à l’académie des beaux-arts de Düsseldorf a influencé
toute une génération de leurs élèves comme par exemple dans les typologies de portraits de
Thomas Ruff.
Etude (Study) : beaucoup de photographes travaillent par série autour d’un sujet unique. On
dit communément qu’ils tournent autour du sujet. Prenons les études de Michael Kenna comme
ses photos de la centrale électrique de Ratcliffe.
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Figure 3 - Ratcliffe Power Station, Study 2, Nottinghamshire, England, 1985

Chaque image porte un numéro (Study ##). La série peut se présenter comme un livre (Michael
Kenna, Ratcliffe Power Station, 2004, Nazraeli Press, USA) mais parfois le photographe ne
présentera pas la série dans son ensemble lors d’une exposition. Dans le cas ultime où une seule
photo fait partie d’une exposition, seul son titre (Study ##) fait encore référence à
l’appartenance à une série.
Il est probablement adéquat d’utiliser le terme ‘étude’ plutôt dans le contexte d’une série
"esthétique", hors notion de raconter une histoire.
Essai (Essay) : le terme essai renvoie à la pratique de l’essai littéraire dans lequel un auteur
exprime une vision personnelle sur un sujet. En publiant les "Photographic essays" dans la
première moitié du 20e siècle, le magazine américain Life a définit un standard de forme de
séries. L’essai raconte une histoire en une série d’images légendées. Life demandait à ce que
l’essai soit construit autour de huit types de plan-photo. Le terme "photographic essay" est
fréquemment utilisé par exemple dans National Geographical.
Le terme "essayiste" propre à la littérature fait ringard en photographie. En bon franglais se
présenter sur le web comme "visual storyteller" est plus dans l’ère du temps et l’essai fait place
au "visual storytelling".
Reportage : plus que toute autre forme de série, le reportage raconte une histoire, que les
images soient complétées d’un texte ou de seules légendes. « Le poids des mots, le choc des
photos » : Paris Match s’est forgé une réputation autour de ce slogan que chaque reportage se
devait de respecter. La forme "reportage" a fait la renommée de nombreux photographes
d’agence (pas seulement de l’agence Magnum Photo).
Certains reporter-photographes essaient de se distinguer de leurs confrères en introduisant une
distinction entre le "reportage photo" qui raconte une histoire en prenant position
(l’engagement) et le photojournalisme qui simplement relate des faits. Pour illustrer cette
distinction voici trois alternatives d’une série que je pourrais présenter au club :
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1. Je photographie mon petit neveu en tenue de gille lors du carnaval d’Ophain pour garder
un souvenir familial: on dira que mes photos remplissent un rôle vernaculaire2
2. Je photographie la troupe des gilles lors du carnaval d’Ophain et je vends (illusoire) mes
images à la commune pour publication dans le journal l’Echo du Hain : ma série relève
du photojournalisme
3. Je photographie des troupes de gilles lors de divers carnavals de la région et l’ensemble
raconte comment le personnage du gille est encré dans le folklore wallon : ma série
devient reportage
Roman-photo : cela peut paraitre incongru et iconoclaste dans un club FIAP (Fédération
internationale de l'art photographique) d’inclure le roman-photo dans le genre série. Sorte
d’hybride entre la bande dessinée et le cinéma, le roman-photo raconte une histoire à l’aide
d’une série d’images légendées. Mais inclure le roman-photo nous sert aussi de tremplin pour
les catégories suivantes
Diptyque, Triptyque, etc. : lorsque la série est courte (moins de 7 ou 8 images) on utilisera des
termes plus spécifiques tel que diptyque, triptyque, etc.
On parle de diptyque dans le cas de la présentation de deux photographies accolées. On
distingue les diptyques dont les images ont un thème commun, de ceux où un lien plus ou
moins tenu existe entre les deux images. Dans les deux cas une histoire peut se construire soit
explicitement dans le chef de l’auteur ou du spectateur. Le principe est que la présentation
conjointe des deux images soit plus forte que chaque image prise séparément.

Figure 4 - Helmut Newton, Elles arrivent (1981)

Le triptyque suit des règles assez semblables à celle du diptyque (cf. figure 5) mais il est plus
régulièrement utilisé pour la présentation d’une même image scindée en plusieurs panneaux
(cf. figure 6).

2

« La photographie vernaculaire est aussi domestique. La famille est l’une de ses principales zones
d’intervention ou de circulation. Les portraits de premiers communiants, les photographies de mariage, les
images réalisées dans les villages par les photographes ambulants ou forains et, qui plus est, toute la
production des amateurs constituent l’autre grand réservoir de vernaculaire. » cit. Clément Chéroux,
« Vernaculaires – Essai d’histoire de la photographie
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Figure 5 - Robert Adams, White Churches on the Plains (1970)

Figure 6 - triptyque par présentation

Je voudrais terminer par les polyptyques3 du photographe Duane Michals qui s’approchent du
roman-photo. Dans l’exemple ci-dessous deux personnages se croisent et se regardent. Le
photographe laisse au spectateur le soin d’imaginer l’histoire.

3

Lexicologiquement on va rarement au-delà de "quadriptyque" pour ensuite simplement utiliser le terme
"polyptyque"
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Figure 7 - Duane Michals: ‘Chance Meeting’, 1970 (6 tirages 13x18cm)

Time-lapse : nombreux dans le club se souviennent bien sûr de la série "time-lapse" de la
grossesse de l’épouse d’Olivier Baudoux. Mais l’introduction du temps dans la notion de série
ne se limite pas à faire de la pseudo-vidéo. Chacun a déjà vu ces quadriptyques d’un arbre dans
un paysage photographié aux quatre saisons.
La série "les Sœurs Brown" du photographe Nicholas Nixon comporte 41 photos de son épouse
Bebe et de ses sœurs. Les photos ont été prises à un intervalle d’un an pendant 41 années avec
le même appareil (chambre grand format). Sur chaque photo les sœurs occupaient la même
position relative les unes par rapport aux autres. Après 25 ans Nicholas Nixon publia un livre de
sa série avec le support du MoMa (Museum of Modern Art – New York).
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Figure 8 - Nicholas Nixon, the Brown Sisters

Livre, revue, portfolio, galerie de photo-blog … : les possibilités de présenter une série sont
multiples. Le livre-photo même en autoproduction est souvent impayable pour l’amateur.
Certains photographes se tournent alors vers le livre numérique (eBook) téléchargeable
(gratuitement ou contre payement) depuis leur site web voire d’une plateforme de publication.
La traditionnelle exposition de tirages fait le plus souvent place aux séries présentées sur un site
web. Notons que Flickr malgré la possibilité de regrouper les images en album est peu adapté à
la présentation de séries car comme pour tous les média-sociaux, la consommation des images
y est linéaire et vite noyée dans la masse des publications. Aujourd’hui les magazines photo
comme "Réponses-Photo" et les magazines en ligne ("Fisheye magazine", "L’œil de la
photographie"…) publient fréquemment des portfolios de lecteurs. Des revues photo-nature
comme "Nat’images" font la part belle aux séries photographiques d’amateurs.
Quel que soit le mode de diffusion de la série, le difficile choix de la sélection des images de la
série - la phase d’édition (editing), ainsi que le choix de la présentation des images sont des
éléments critiques dans la réalisation d’une série.
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