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L’arrivée du numérique a fait passer la photographie dans le monde indifférencié des images, a 
bouleversé sa production et sa diffusion. En parallèle, la recherche universitaire s’est trouvée 
confrontée à des incertitudes méthodologiques. Comment étudier ces images, comment les faire 
entrer dans le discours ? En somme, comment écrire l’histoire de la photographie aujourd’hui1 ? Le 
passé est à ce titre un modèle, une source d’informations. Car ces mutations auxquelles la 
photographie fait face aujourd’hui, elle les a connues hier. Depuis ses origines en effet, elle a été 
confrontée à des évolutions techniques qui en ont modifié les usages et les formes, entrainant des 
interrogations sur la manière de la mettre en histoire. Aussi, en analysant la mise en récit(s) de la 
photographie au fil de son histoire, et en tenant compte de ceux qui les ont écrits, de leurs sources, de 
leurs méthodes, la crise qui touche nos outils d’analyse pourrait trouver quelques explications et 
solutions. 

 
État de la recherche :  

 
L’historiographie de la photographie est un domaine de recherche récent qui s’est davantage 

développé dans les pays anglo-saxons et en Allemagne. À partir des années 1980 en effet, un 
ensemble de spécialistes américains, tels que Marta Braun, Martin Grasser, Anne McCauley ou 
Douglas Nickel, a proposé des études transversales sur les modes d’écriture de l’histoire de la 
photographie2 et des études spécifiques consacrées, pour la plupart d’entre elles, aux écrits publiés par 
le photographe, historien d’art et conservateur du MoMA, Beaumont Newhall. Un choix qui a été 
motivé par le fait que Newhall aurait renouvelé, à la fin des années 1930, le mode de rédaction de 
l’histoire de la photographie en le basant sur le modèle de l’histoire de l’art, donnant ainsi aux États-
Unis une place à part dans l’écriture de l’histoire du médium3. Beaumont Newhall était alors devenu 
dans de nombreux écrits critiques, publiés par la recherche nord-américaine puis européenne, la 
figure fondatrice d’une nouvelle écriture de l’histoire vis-à-vis de laquelle les générations suivantes 
d’auteurs s’étaient positionnées ; soit en accord avec son récit, comme ce fut le cas pour le 
conservateur du département des photographies du MoMA de 1962 à 1991 John Szarkowski, 
également influencé par le formalisme greenbergien, soit en opposition, ainsi que le furent les 
                                                
1 Herbert Molderings et Gregor Wedekind (dir.), L’évidence photographique. La conception positiviste de la photographie, 
Paris, MSH, 2009. Des débats ont également porté sur Comment écrire l’histoire de la photographie, comme celui réalisé 
en 2012 entre Walter Guadagnini et Quentin Bajac à la Fondation Henri Cartier-Bresson. La même année André 
Gunthert indiquait que l’ouvrage L’art de la photographie qu’il avait co-dirigé avec Michel Poivert en 2007 correspondait 
à « une sorte de clôture d’un processus et d’une tradition [d’écriture]. » 
2 Marta Braun, « A History of the History of Photography », Photo Communiqué, vol. 2, n°4, hiver 1980-1981, p. 21-
23 ; Martin Grasser, « Histories of Photography 1839-1939 », History of Photography, vol. 16, n° 1, printemps 1992, 
p. 50-60 ; Anne McCauley, « Writing Photography’s History before Newhall », "Why Historiography?", History of 
Photography, vol. 21, n° 2, été 1997, p. 87-102 ; Douglas R. Nickel, « History of Photography : The State of Research », 
The Art Bulletin, vol. 83, no 3, septembre 2001, p. 548-558. 
3 Allison Bertrand, « Beaumont Newhall’s Photography 1839-1937 : Making History », "Why Historiography?", 
History of Photography, vol. 21, n° 2, été 1997, p. 137-147 ; Marta Braun, « Beaumont Newhall et l’historiographie de la 
photographie anglophone », Études photographiques, n°16, mai 2005, p. 19-31. 



membres de la revue October qui fondaient leurs théories sur celles de Walter Benjamin, Susan 
Sontag, Roland Barthes ou de la photographe Gisèle Freund4. En 2009, le professeur et conservateur 
du département des photographies de l'Art Institute of Chicago, Matthew S. Witkovsky nuança le 
caractère inédit de la méthode de Newhall en publiant un article sur les origines de la photographie 
comme art, dans lequel il reconnaissait à Heinrich Schwarz, Helmut Th. Bossert et Heinrich 
Guttmann, et à Franz Roh un rôle de pionniers dans la publication d’ouvrages et d’articles qui 
permirent à la photographie d’accéder dans les années 1930, en Allemagne et en Europe de l’Est, à un 
certain degré de reconnaissance dans le monde de l’art5. 

Au moment où la recherche nord-américaine produisait ces écrits historiographiques, la revue 
allemande Fotogeschichte publiait des articles de référence sur la photographie et son histoire. En 
1986, elle avait tout d’abord contribué à la diffusion en Allemagne des textes de Paul Valéry et de 
Roland Barthes sur la photographie6 et réuni, en 1997, plusieurs contributions centrées sur 
l'historiographie, dont celles des historiens d’art Timm Starl et Ulrich Keller qui interrogeaient la 
fondation historique et théorique de la photographie allemande et autrichienne7. 

En France, si l’article publié par Jean Adhémar et André Jammes dans le Bulletin des 
bibliothèques de France8 en 1962 et celui de Jean Keim paru en 19719 recensaient les principales 
publications consacrées à la photographie, il fallut attendre les années 1980 pour commencer à voir 
paraître des écrits, dans les revues Les Cahiers de la photographie10 et La Recherche photographique, 
qui mentionnèrent la variété des méthodes d’écriture de l’histoire de la photographie. Néanmoins, ce 
n’est que dans les années 1990 que les premiers articles scientifiques sur les modes de rédaction de 
l’histoire de la photographie parurent en France. En effet, on doit à la rédaction de la revue Études 
photographiques d’avoir apporté quelques éclaircissements sur ce sujet en proposant, dès 1996, un 
ensemble d’articles consacré à des cas particuliers, français et étrangers, de mise en histoire de la 
photographie11, sans toutefois qu’un article de synthèse, tels que ceux écrits dans les revues 
américaines, ne soit publié. Cette situation reflétait l’orientation que la recherche avait prise tant aux 
Etats-Unis qu’en France, où les historiens de la photographie étudiaient principalement les grands 
récits technicistes du XIXe siècle confortant la place centrale de la France dans cette écriture de 
l’histoire de la photographie12. Un seul écrit nuança cette lecture, celui de Quentin Bajac qui, en 
2003, alors qu’il était en charge du département de la photographie au musée d’Orsay, s’était 
intéressé à la situation française dans l’entre-deux-guerres13. En examinant diverses sources – 
principalement des articles de revues –, il en était venu à la conclusion qu’il existait dans les années 
1930 en France, tout comme en Allemagne et avant même les travaux de Newhall, des mises en récit 
de l’histoire de la photographie émancipées du modèle techniciste. Mais ce texte resta méconnu. 
                                                
4 Voir les écrits de Rosalind Krauss, Abigail Solomon-Godeau, Christopher Phillips. Annette Michelson (dir.), October, 
The First Decade, 1976-1986, Cambridge/Londres, MIT Press, 1987. 
5 Matthew S. Witkovsky, « Circa 1930. Histoire de l’art et nouvelle photographie », Études photographiques, n°23, mai 
2009, p. 116-138. 
6 "Penser la photographie. Denken über Fotografie in Frankreich", Fotogeschichte, vol. 6, n°20, 1986. 
7 Timm Starl, « Chronologie und Zitat. Eine Kritik der Fotohistoriografie in Deutschland und Österreich », "Die 
Geschichte der Geschichte. Aspekte der Fotogeschichts-schreibung"  Fotogeschichte, vol. 17, n°63, 1997. 
8 Jean Adhémar, André Jammes, « État des questions sur l’histoire de la photographie », Bulletin des bibliothèques de 
France, n°7, juillet 1962, p. 345-350. 
9 Jean A. Keim, « Les histoires de la photographie : cent titres pour un essai de bibliographie », Gazette des Beaux-Arts, 
février 1971, p. 117-128. 
10 "Quelle histoire pour la photographie ! 1981", Les Cahiers de la photographie, n°3, 1981. 
11 André Gunthert, « L’inventeur inconnu. Louis Figuier et la constitution de l’histoire de la photographie française », 
Études photographiques, n°16, mai 2005, p. 6-18. 
12 Michel Poivert, « Hippolyte Bayard et la préhistoriographie de la photographie », Revue de l’art, n°141, automne 
2003, p. 25-30 ; André Gunthert, « La technique et son récit. Petite histoire de l’histoire de la photographie », 
"Raconter", Intermédialités, Histoire et Théorie des arts, des lettres et des techniques, n°2, automne 2003, p. 101-114. 
13 Quentin Bajac, « Nouvelle vision, ancienne photographie », 48/14 La revue du Musée d’Orsay, n°16, printemps 2003, 
p. 74-83. 



Ignoré de la plupart des écrits historiographiques nord-américains, ceux-ci conclurent que, si la 
France avait joué un rôle essentiel dans la rédaction des premières histoires de la photographie 
conçue sur un mode techniciste, elle n’en avait joué aucun dans l’éclosion d’une histoire esthétique 
de la photographie, invitant la communauté des spécialistes internationaux à relayer cette opinion. 

 
Présentation du sujet : 

 
À l’évidence, la recherche s’est passionnée pour l’évolution des formes de récits de la 

photographie, c’est-à-dire pour l’évolution des modes d’écriture de son histoire, résumés en trois 
temps qui s’articulent entre eux et continuent à se mêler aujourd’hui : histoire technique, histoire 
esthétique, histoire culturelle et anthropologique, sans s’être toujours intéressée à la question de 
savoir dans quels buts et avec quelles sources elles avaient été écrites. Si la plupart des textes ont fait 
mention de la formation et des fonctions de ceux qui ont écrit sur la photographie14, comme 
Newhall ou Helmut Gernsheim – collectionneur et auteur d’un nombre important de récits 
historiques sur la photographie15 –, ils n’interrogent pas les réelles conséquences de leur parcours sur 
la manière dont ils ont écrit ces histoires, à partir de quelles images, avec quelles sources, selon quelles 
méthodes ? Est-ce que l’historien d’art, le conservateur de musée, le collectionneur, le photographe 
peuvent produire la même histoire de la photographie, où sont-ils limités par leur fonction, leur 
collection, leur formation ? En d’autres termes, l’historien d’art et le conservateur ne peuvent-ils 
écrire qu’une histoire des œuvres photographiques à la manière des grands récits de l’histoire de 
l’art ? Le photographe ne peut-il produire qu’une histoire de la technique photographique destinée à 
ses pairs ? Si quelques travaux ont répondu à ces questions d’auteur, comme celui d’André Gunthert 
sur Louis Figuier, mettant en doute les schémas et les profils de ceux qui avaient écrit sur la 
photographie16, elles restent à approfondir, voire même à débuter en ce qui concerne les 
photographes français qui semblent avoir perdu leur légitimité à écrire sur le sujet au moment du 
passage dans les cercles académiques d’une histoire technique à une histoire esthétique de la 
photographie, sans l’avoir reconquis. En interrogeant ce point en particulier, l’objectif est d’analyser 
les conséquences de la formation des photographes en France au regard du cas mieux connu des 
Etats-Unis, où l’enseignement de la photographie, contrairement à la situation française, a été pris en 
charge dans les départements Art des universités, faisant éclore dans ce pays la catégorie de 
photographes-historiens comme le souligne le parcours de Beaumont Newhall ou de John 
Szarkowski. 

 
En s’intéressant à cette catégorie d’auteurs, l’enjeu n’est pas seulement de comprendre dans quel 

contexte ils ont mis en récit la photographie et comment ils s’inscrivent dans l’histoire du médium, 
mais également de dire quelles conséquences leur pratique a eu sur leurs écrits, et si ces écrits 
constituent un prolongement de leur pratique. En somme, est-ce que ces récits sur la photographie 
sont des documents pour l’histoire ou des œuvres ? En questionnant une catégorie spécifique de 
photographes : les praticiens-historiens présents, à la fois dans le passé et le présent, nous 
chercherons à mieux connaître leur mise en récit(s) de la photographie au fil du temps, à interroger 
la valeur de leurs sources, et à donner des éléments susceptibles de renouveler nos outils d’analyse de 
la photographie au contact des artistes. 
 
 
                                                
14 Nous mentionnons la journée d’études organisée le 30 juin 2011 par Michel Poivert et André Gunthert sur L’histoire 
de la photographie en perspective. On été abordé les cas de Raymond Lécuyer, André Jammes, Helmut Gernsheim, 
Christian Bouqueret. 
15 Hélène Orain, L’invention de la Photographie Victorienne : la collection et l’œuvre de l’historien Helmut Gernsheim 
(1913-1995), mémoire de Master II soutenu sous la direction de Michel Poivert, Paris I Panthéon-Sorbonne, 2010. 
16 André Gunthert, « L’inventeur inconnu… », art. cit. 



Projet de recherche : Procédures et outils  
 

Le projet proposé ici s’inscrit dans la continuité de nos recherches doctorales consacrées au 
photographe français Emmanuel Sougez (1889-1972). En effet, ce premier travail de recherche, dans 
lequel une partie était consacrée à l’étude de ses écrits – articles et ouvrages – publiés entre 1936 et 
1969, a montré le rôle que Sougez avait joué dans la construction de l’histoire de la photographie en 
France et déconstruit l’idée selon laquelle les photographes de sa génération proposaient 
uniquement des récits technicistes. Nous avons pu déterminer que son intérêt pour l’histoire était 
apparu au moment où la France commémorait activement le centenaire de la découverte de la 
photographie en organisant de multiples expositions mettant à l’honneur les premiers photographes. 
Nous avons également souligné que Sougez avait pensé l’histoire de son art en dehors de toute 
notion de progrès, c’est-à-dire en dehors de toute lecture technique de la photographie, qu’il avait 
établi un panthéon inédit de "maîtres", et forgé la notion de "primitif" qui a durablement marquée 
l’histoire de la photographie. Photographe méconnu, absent du discours historique et théorique, 
Sougez est apparu comme un acteur décisif de l’avènement d’une conscience photographique que 
nous avons replacé, grâce aux dépouillements systématiques de nombreuses revues spécialisées, parmi 
les écrits de Besson, Lécuyer, Masclet, Gisèle Freund, etc. qui circulaient à la même époque. 

Cette recherche constitue le socle sur lequel s’appuie ce projet inédit sur la mise en récit(s) de la 
photographie en France à travers le cas des praticiens-historiens de 1945 à nos jours que nous proposons 
dans le cadre du Labex Création, Arts et Patrimoines et qui entend comprendre comment, après 
Sougez17, les photographes français ont continué à écrire sur l’histoire de leur art. Outre les écrits à 
exhumer des revues de photographie – professionnelles et amateurs – et des revues d’art, le projet 
vise à réaliser des entretiens avec les photographes qui, aujourd’hui, mettent en récit(s) la 
photographie, comme Jean-Claude Gautrand, Pierre-Jean Amar, Martin Becka, Daniel Challe etc., 
afin de collecter la mémoire d’un patrimoine immatériel. Dans un premier temps, les dépouillements 
des sources imprimées, qui se feront essentiellement à la Bibliothèque nationale de France, 
permettront d’identifier les textes et les auteurs qui nous sont encore inconnus et que nous 
ajouterons au corpus dont nous disposons déjà. Cette première étape permettra de découvrir si ces 
photographes se sont intéressés à l’ensemble ou à une partie de l’histoire de la photographie, et 
d’étudier les images qu’ils ont sélectionnées, les références qu’ils ont citées, le vocabulaire qu’ils ont 
employé, dans le but de mettre en évidence leur mode d’écriture – technique, esthétique, 
sociologique –, leur rapport aux images et aux histoires de la photographie publiées au regard de leur 
formation.  

Ces écrits seront ensuite mis en relation avec les fonds d’archives de ces photographes qui 
nécessiteront quelques déplacements en région et des investigations dans les collections des 
bibliothèques des musées, notamment au Musée des Arts et Métiers où se trouve la partie 
documentaire du fonds du photographe Marcel Bovis et à la BHVP qui conserve le fonds d’archives 
d’André Vigneau. Ce travail indispensable permettra de proposer un état des sources – histoires de la 
photographie, traités de photographie, catalogues de constructeurs, manuels, documents visuels, 
correspondances – que ces photographes ont archivées pour écrire sur la photographie, et de 
connaître leurs méthodes particulières d’investigation pour questionner leur objet d’études ; en 
somme, cela permettra d’exposer leur démarche18. Ainsi, nous mettrons en évidence que la façon 
d’écrire l’histoire de la photographie par les photographes a elle même une histoire. 

 
                                                
17 Emmanuel Sougez a participé à la réalisation de L’histoire de la photographie rédigée par Raymond Lécuyer et publiée 
par L’Illustration en 1945. 
18 Walter Benjamin archives, Berlin, Klincksieck, 2011 traduit à l’occasion de l’exposition Walter Benjamin archives, 
Musée d’art et d’histoire du judaïsme, 12 octobre 2011-5 février 2012. Sur ce sujet Florent Perrier a organisé une journée 
d’études sur De l’archive à la collection : méthode et objet chez Walter Benjamin et une conférence sur Gisèle Freund et 
Walter Benjamin, une amitié en regards. Une partie de l’œuvre de Gisèle Freund se trouve à l’IMEC. 



Organisation de la recherche :  
 
1-Dépouillement des sources imprimées :  
Bibliothèque nationale de France 
Musée Nicéphore Niépce  
Exemples de titres :  
Le Photographe, Le Point, Photo-Ciné-Graphie, Photo-Illustrations, Camera, Photo-France, Photo-
Monde, Publimondial, Les Cahiers de la photographie, Fisheye 
 
2-Enquête de terrain : entretiens avec les praticiens-historiens actuels 
 
3-Consultation des fonds de photographes :  
Musée des Arts et Métiers (fonds patrimonial Marcel Bovis) 
Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine 
Bibliothèque Historique de la ville de Paris 
Musée français de la photographie  
Musée Nicéphore Niépce  
Institut Mémoires de l’édition contemporaine 
Fonds privés (Martin Becka, Daniel Challe…) 
 
Valorisation de la recherche :  
Organisation d’une journée d’études en collaboration avec Michel Poivert (HiCSA Paris I 
Panthéon-Sorbonne) et l’ARIP (Association de Recherche sur l’Image Photographique université 
Paris I Panthéon-Sorbonne) visant à réunir, autour des questions que pose ce sujet, le milieu 
universitaire – français et étranger –, celui de la création, de la conservation et des bibliothèques.  




