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Genèse - Historiciser une tendance contemporaine 
 
Depuis la fin des années 1990, un nombre croissant d’artistes confère à l’image 

photographique une forme tridimensionnelle sans en passer par les techniques illusionnistes 
bien connues que sont la stéréoscopie, l’anaglyphe, et l’holographie. La majorité de ces 
photographes est née entre 1960 et 1980, a étudié et/ou travaille aux Etats-Unis. Il s’agit là 
d’un phénomène générationnel localisé mais aucun corpus n’a été constitué pour en rendre 
compte. Notre mémoire de M2 aura démontré que cette tendance contemporaine était tout 
sauf anecdotique et qu’il était possible de l’historiciser. 
Une première recherche au sujet de la photographie et de la troisième dimension nous a 
conduits à envisager l’historiographie franco-britannique des années 1990. Si on songe au 
catalogue d’exposition Photographie et Sculpture de 1991, suivi du colloque Sculpter-
photographier, photographie-sculpture organisé au Musée du Louvre1, ou aux publications de 
Geraldine A. Johnson2, il apparaît que le bilan de proximité entre les deux media occupe alors 
les milieux de la recherche en histoire de l’art britannique et français. Toutes ces publications 
se sont avérées insuffisantes voire non pertinentes pour appréhender nos objets 
contemporains. Elles historicisent les points de convergence entre sculpture et photographie 
depuis le XIXe jusqu’aux années 1990 mais ne permettent pas de pénétrer la spécificité de 
notre tendance. 
Outre-Atlantique, il est apparu que la problématique des rapports photographie et sculpture, 
photographie et troisième dimension, a été régulièrement abordée et renouvelée depuis les 
années 1970 jusqu’à nos jours à travers un nombre conséquent d’expositions. 1970 
correspond à la date de l’exposition Photography into Sculpture organisé par Peter C. Bunnell 
au MoMA. Présentée comme « the first comprehensive survey of photographically formed 
images used in a sculptural or fully dimensional manner3», cette exposition constitue un 
marqueur historique approprié pour ouvrir la chronologie de notre étude. En elles s’originent 
diverses expérimentations engageant la photographie vers la troisième dimension, ainsi qu’un 
mouvement curatorial favorable à la « manipulative photography4». 
 

                                           
1 [Exposition. Paris, Palais de Tokyo. 21 nov. 1991 - 4 avr. 1992]. Photographie [et] sculpture, Paris : Centre 
national de la photographie, 1991, 157 p. (Photo copies - Paris). 
2 JOHNSON G. A, Sculpture and Photography: Envisioning the Third Dimension, Cambridge : Cambridge 
University Press, 1998, 255 p. et JOHNSON G. A., Photographing Sculpture from fox Talbot to the Present day, 
Leeds : The Henry Moore Institute, 1995, 8 p. 
3 Peter C. Bunnell présente l’exposition comme « the first comprehensive survey of photographically formed 
images used in a sculptural or fully dimensional manner » dans le « wall label ». MOMA, « Photography into 
Sculpture », 27/06/70, [en ligne]. S.d. de mise en ligne: 
<http://www.moma.org/momaorg/shared/pdfs/docs/press_archives/4438/releases/MOMA_1970_Jan-
June_0035_36.pdf?2010>. 
 
4 L’expression n’a pas d’équivalent français. La forme « manipulative » diffère de l’adjectif « manipulated ». 
Elle insiste sur le caractère performatif de la manipulation et sert à désigner toutes les pratiques qui modifient 
d’une façon où d’une autre l’objectivité et la transparence associée au medium photographique. Les pratiques 
dites « handaltered » en font partie. 
 



Ce double mouvement de création et de légitimation des formes photographiques 
tridimensionnelles a évolué jusqu’aux années 2000. Afin d’en révéler les continuités et 
discontinuités, les temps faibles et les temps forts, notre premier travail consistera à étoffer les 
chronologies dont nous disposons et à en approfondir les contenus.  
 
Cadre interprétatif – photographie et société de l’information de 1970 à nos jours  
 
Dans le cadre imparti de notre M2, nous n’avons pas pu étendre notre compréhension du 
développement historique de ce double phénomène. Ne sachant s’il était linéaire ou non, nous 
avions – pour expliquer l’actualité des expérimentations conférant de la tridimensionnalité à 
l’image photographique aux Etats-Unis en 1970 et dans les années 2000 – émis le postulat 
suivant : de 1970 aux années 2000, on passe dans les discours de « l’art à l’ère de 
l’information5 », à « l’art à l’ère du numérique6 », mais il ne s’agit là que d’une caractérisation 
technologique d’une situation semblable. L’enjeu est moins la nature numérique de la 
technologie que l’accroissement de l’ubiquité de l’image indicielle ou simulée. Autrement dit 
la différence entre les données contextuelles n’est peut-être pas tant de nature que de degré. 
 
1970 correspond à la date de l’exposition Photography into Sculpture mais inaugure surtout 
une décennie fortement marquée par une réflexion sur les media. On assiste aux débuts de 
l’informatique et d’une façon générale les nouvelles modalités de communication impactent la 
sphère artistique. La critique de l’époque en prend la mesure et prophétise la dématérialisation 
progressive de l’oeuvre d’art (McShine, Lucy Lippard et John Chandler entre autres). Or au 
moment même où l’on assiste dans le discours à un déclin momentané des valeurs associées à 
l’objet, nous aurions simultanément une tendance artistique repérée par Bunnell, où la 
photographie s’incarne sous forme d’objets photographiques. 
À la fin de la deuxième moitié des années 1990, l’adoption généralisée de la technologie 
numérique et du World Wide Web donne une nouvelle actualité aux réflexions sur les media. 
Une reconfiguration importante du rapport que l’homme entretient à l’image, à l’objet et à la 
matérialité se rejoue. Le medium photographique pour le dire rapidement croise de nouveau 
mais sur un autre mode la problématique de la dématérialisation. 
 
À ces deux moments de l'histoire surgissent des questionnements qui préoccupent autant le 
chercheur que l’artiste : quelle est donc la place de l’image photographique au sein de la 
technoculture? Quel régime de vision et temporalité induit-elle ? Et si « l’art veut faire 
exister», comment se positionner en tant qu’artiste par rapport à cette dynamique de 
dématérialisation? 
 
Les formes photographiques tridimensionnelles semblent répondre à cette dernière 
interrogation. Par leurs qualités haptiques et kinesthésiques, elles induisent un autre rapport 
spatiotemporelle à la matérialité de l’image photographique. Et par là même, elles semblent 
s’affirmer comme autant de stratégies visant à faire exister autrement la photographie au sein 
de la société d’information. 
 
Axes d’analyse - Remise en cause des habitus perceptifs et de l’oculocentrisme 
 
                                           
5 Pour reprendre le titre de l’essai de Shanken. SHANKEN E. A., « Art in the Information Age, Technology and 
Conceptual Art » in ALBERRO A., Conceptual Art: A Critical Anthology, Cambridge Mass : MIT Press, 1999, 
569 p. 
6 Pour reprendre le titre du livre de Wands Bruce. BRUCE W., L’art à l’ère numérique, Paris : 
Thames&Hudson, 2007, 223 p. 



À l’issue de notre M2, nous avons conclu que faire exister la photographie pour les artistes 
contemporains étudiés, signifiait lui donner des formes plastiques et perturber nos habitus 
perceptifs contractés à l’égard de celle-ci. Avec ces expérimentations contemporaines la 
photographie se redéfinit en temps qu’art « plastique » stricto sensu, mais aussi en tant qu’art 
de la matière et de l’espace. L’historien de la photographie doit se détacher d’une histoire 
purement visuelle, et s’interroger sur ce que certains appellent « crise » du modèle optique, de 
l’oculocentrisme. C’est à partir de ce dernier point que nous voudrions ouvrir la réflexion. 
 
En 1970, Peter C. Bunnell prônait déjà indirectement une histoire de la photographie en 
dehors de l’impérialisme du regard à travers son activité curatoriale. Il visait à montrer que « 
the photographer has enlarged his view of himself as craftsman and observer7», qu’il était une 
main autant qu’un oeil. Dans les années 2000, les oeuvres de notre corpus de M2 voient le 
jour et réactualisent certains énoncés de Peter C. Bunnell. Elles semblent exemplifier le 
déplacement du modèle optique vers la recherche d’une dimension haptique que théorisent 
certains chercheurs des Medias Studies. Ces rapprochements nous interrogent. Peut-on 
interpréter cette tendance consistant à donner de la tridimentionnalité à l’image 
photographique de 1970 à nos jours à partir de cette bascule ? Ou pour le dire autrement, 
peut-on les interpréter comme une manifestation dans le domaine de la photographie de ce « 
shift from a dominant occulocentrist aesthetic to a haptic aesthetic rooted in embodied 
affectivity.8 » dont parle Hansen et qu’il analyse dans le contexte numérique? 
 
Méthodologie et procédure de recherche – Media Studies, Humanités numériques et 
Histoire des sensibilités 
 
L’objectif premier consistera à mieux comprendre le développement historique de la tendance 
repérée. Nous essayerons d’en saisir les constantes et les variables à la fois sur le plan des 
oeuvres, des discours expographiques et ceux relatifs à la technoculture. Pour ce faire, nous 
consulterons prioritairement les catalogues d’expositions américains mentionnés par les 
chronologies dont nous disposons et ceux que nous serons amenés à découvrir. Nous 
établirons sur leur base un corpus d’artiste pour chaque temps fort de ce double mouvement 
de création et de légitimation. Ceci nous permettra d’effectuer des comparaisons dynamiques 
qui mettront en relief la diversité des formalisations plastiques et potentiellement l’évolution 
des différentes sous-tendances. Le tout sera étayé par un classement typologique. 
 
Dans un second temps, et une fois les corpus constitués, nous privilégierons trois champs 
d’études étroitement liés pour les analyser - ceux des Media Studies, des Humanités 
numériques, et ceux de l’histoire des sensibilités – en plus des méthodes classiques de 
l’histoire de l’art. Il nous faudra revenir tout d’abord sur les textes relatifs à l’ontologie de la 
photographie ainsi qu’à la perception de l’image. Cela nous permettra de mieux comprendre 
cette forme « d’augmentation » transgressive du medium que l’on pense essentiellement 
bidimensionnel. Il faudra ensuite se nourrir d’ouvrages sur la sculpture, l’installation, et plus 
généralement des arts de l’espace pour une meilleure compréhension des enjeux spectatoriels. 
Car penser la formalisation tridimensionnelle de l’image photographique c’est nécessairement 

                                           
7 La citation est tirée du dossier de presse fournit par le MoMA sur l’exposition de Peter C. Bunnell 
Photography as Printmaking. MOMA, « Photography as Printmaking », 18/03/68, [en ligne]. S.d. de mise en 
ligne sur :  
<http://www.moma.org/pdfs/docs/press_archives/4007/releases/MOMA_1968_Jan June_0024_24.pdf?2010>. 
8  « un glissement d’une esthétique oculocentriste dominante vers une esthétique haptique qui s’enracine dans 
l’affectivité du corps » in HANSEN M. B. N., New Philosophy for New Media, Cambridge, MIT Press, 2006, p. 
11, [en ligne]. S.d de mise en ligne sur : <http://english.360elib.com/datu/N/EM277858.pdf>. 



penser comment l’espace-temps photographique s’enrichit de l’hinc et nunc de la sculpture. 
Enfin, Il faudra penser en arrière-plan les expérimentations volumiques virtuelles pour mieux 
saisir ce désir de rendre plus actuelle la photographie. 
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