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 L'optique dont il sera question dans cette recherche fait référence à deux notions, les 
phénomènes de vision et la place que leur accordent les photographes dans leur pratique. 
L'optique concerne, également, la propagation des rayons lumineux. On pense ici au système 
optique de l'appareil. S'intéresser aux plasticités de l'optique nous invite à considérer la lumière 
comme étant malléable, apte à donner des formes à une représentation esthétique1. La place 
accordée au savoir-faire du photographe comme pourvu d'une maîtrise optique lui permettant 
de composer une image sera ici interrogée.  

Il ne s'agira pas de faire un catalogue du matériel employé par chacun mais de 
comprendre et d'historiciser cet élément optique comme une contrainte, un outil technique voire 
un enjeu de la création. Nous suivrons trois axes de recherche portant sur : une définition des 
caractéristiques optiques et de leurs usages conventionnels, puis nous réaliserons une étude de 
cas pour comprendre dans quelle mesure l'optique sert une recherche compositionnelle, enfin 
nous étudierons les libertés prises par les photographes vis-à-vis de ces conventions.  

 
Genèse du projet 

Le paradoxe de l'optique tient dans le fait qu'il est un élément central de la composition 
de l'image photographique, et qu'il demeure pourtant invisible dans l'historiographie. Comme 
le souligne David Hockney, dont la thèse vise à montrer que l'usage de la lentille a permis de 
réaliser un certain nombre de tableaux à la Renaissance, les instruments d'optiques ne laissent 
pas/peu de marques dans la construction de l'image picturale2. En peinture - lorsque le peintre 
en fait usage - comme en photographie, l'optique, sert de base à la composition de l'image, mais 
c'est un outil qui intervient à une étape du processus de création. Il est rare qu'il en soit le seul. 
Ainsi, comment mettre en lumière cet élément technique à partir d'une analyse d'œuvre ? 
Véritable moyen de composition de l'image photographique, l'optique choisie a des 
conséquences sur le champ de vision représenté, sur les proportions et le rendu des volumes, 
sur la luminosité et la netteté de l'image entre autres. Permettant de construire une hiérarchie 
entre les plans, l'optique permet au photographe de s'exprimer. Il s'agira de tenter de mettre en 
lumière cet outil de langage.   

Les études portant sur l'esthétique liée à la lumière, au flou, au net pour ne citer que 
quelques effets liés à l'optique, ont été traitées comme sujets thématiques3. Aussi, des analyses 
monographiques4 et historiques des pratiques centrées sur les phénomènes de vision liés à la 
Modernité ont été abondamment entreprises5. Cependant, il semble qu'une étude prenant 
l'optique en photographie comme sujet central et concernant la période de 1920 à 1990 serait 
absente de l'historiographie. 

																																																								
1 cf. http://www.cnrtl.fr/definition/plasticité consulté le 3/02/2017. 
2 David Hockney, Savoirs secrets : Les techniques perdues des maîtres anciens, Seuil, Paris, 2001, p.131. 
3 Citons à titre d'exemple : Julia Elchinger, Un éloge du flou dans et par la photographie, thèse en arts visuels, 
sous la direction de Claude Gagean, Université de Strasbourg, 2010. Christine Allier, L'ombre en photographie, 
thèse en lettre et sciences humaines, sous la dir. de A. Chareyre-Mejan, Université Aix-Marseilles, 2006.  
4 Jean-Pierre Esquenazi et Frédéric Lambert, Deux études sur les distorsions de A.Kertész, L'harmattan, Paris, 
1998. ou Evelyne Rogniat, André Kertész, Le photographe à l'oeuvre, Regards et écoutes, Presses Universitaires 
de Lyon, Presses de la Sorbonne Nouvelle, Paris, 1997. 
5 Aussi bien sur le plan de la recherche que sur celui des expositions et des publications. Par exemple : Dawn Ades, 
Rosalind Krauss et Jane Livingston, Explosante fixe, photographie et surréalisme, cat. exp., Centre Pompidou, 
Paris, 1985, Hazan, Paris, 2002, réed. Voir aussi Quentin Bajac, Clément Chéroux, Guillaume le Gall, Michel 
Poivert, La subversion des images, surréalisme photographie, film, Editions du Centre Pompidou, Paris, 2009. 
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Si, les questions ontologiques sur la photographie font légion6 et sont contemporaines 
des évolutions du médium7, l’appareil, pour sa part, est peu présent dans les études menées par 
les théoriciens8 de la photographie jusque dans les années 19909. Avec l’avènement de la 
photographie numérique, l’appareil photographique est décrit le plus souvent par sa fonction 
d’enregistreur. Semble mise à l'écart l'étape de la prise de vue et occultée celle du choix d'un 
autre type de matériel essentiel à celle-ci : l'objectif10.  

	  
Projet de thèse : Mettre en évidence les caractéristiques et les usages de l'optique 

dans la création photographique des années 1920 à 1990 en Europe. 
 Ce projet propose une relecture de l'histoire de la photographie, visant à analyser de 
manière critique et selon les époques la valeur, les usages, les manifestations de l'optique dans 
les pratiques photographiques. L'optique sera étudié comme un élément alliant expérience 
visuelle, mécanique et surtout servant à la composition de l'image. 
 Nous nous proposons de mener cette recherche sur la période qui va des années 1920 à 
1990 pour plusieurs raisons. La principale concerne l'évolution des dispositifs. En effet, les 
années 1920 sont une période charnière à mi-chemin entre les débuts du perfectionnement 
optique initié par la commercialisation en 1891 des optiques anastigmats par Krauss-Zeiss et 
les années 1930, où ils deviennent interchangeables11. Par ailleurs, cette chronologie nous 
permet d'étudier l'impact de l'ouverture du marché européen aux fabricants d'optiques 
internationaux. Nous pensons ici principalement aux firmes japonaises, qui dans les années 
1960 s'installent en Europe, devenant les deuxièmes fabricants mondiaux après l'Allemagne dès 
196112. Ainsi, l'arrivée des objectifs japonais, pose la question de leurs caractéristiques et de 
leurs conséquences esthétiques sur les images produites. Peut-on en effet déceler des 
différences formelles d'un type de dispositif à l'autre ?  
 D'autre part, cette chronologie nous invite à centrer le propos sur la pratique de la 
photographie argentique. Si la fonction d'enregistreur de l'appareil change de format en 1985 et 
devient numérique, les usages des optiques, eux, ne se renouvèlent pas fondamentalement. Les 
photographes continuent, en effet, d'adapter leurs choix au sujet photographié. En numérique 
comme en argentique, les objectifs doivent être adaptés au format de l'image. Or, si le film 
impose un format standard à la prise de vue argentique, les dispositifs numériques, eux, ont des 
capteurs de tailles diverses. Pourtant, "le problème n’est pas la technologie- les ingénieurs 
opticiens savent concevoir l’objectif idéalement optimisé pour telle ou telle application - mais 
																																																								
6 Clément Chéroux, Karolina Zoebinska-Lewandowska, Qu’est ce que la photographie ?, Ed. Centre Pompidou / 
Xavier Barral, Paris, 2015, p.15-20. 
7 Ibid. p.17-18 Clément Chéroux propose quatre grands moments au XXe siècle lors desquels une interrogation 
sur l’ontologie de la photographie se fait : celui des années 1920-30 et des textes de László Moholy-Nagy, Walter 
Benjamin et Siegfried Kracauer ; celui des années d’après-guerre, plus circonscrit aux textes de Bazin et de John 
Szarkowski, puis celui des années 1970 avec les textes de Rudolf Arnheim, « On the nature of Photography », de 
Rosalind Krauss, « Notes on the index », ou encore le livre de Roland Barthes, La chambre claire. Enfin, les 
années 1990 et surtout 2000 se concentrent sur le tournant du numérique, voir p.18 la liste des ouvrages recensés 
par l’auteur qui tentent de répondre à cette question ontologique.  
8 Serge Tisseron, Le mystère de la chambre claire. Photographie et inconscient., Flammarion, Paris, 1999, p.9.  
9 V. Flusser semble l’un des précurseurs dans les années 1980 de ce type d’études.  
10 Ce constat est également celui de J. Roquencourt concernant les débuts de la photographique. Voir Jacques 
Roquencourt, « Daguerre et l'optique », Études photographiques, 5 | Novembre 1998, [En ligne], mis en ligne le 
18 novembre 2002. URL : http://etudesphotographiques.revues.org/164. Consulté le 08 septembre 2016. 
D’ailleurs, même l’ouvrage de référence Anne Cartier Bresson, Vocabulaire technique de la photographie, 
Marval, Paris, 2007, ne fait pas mention des différents objectifs photographiques et de leurs caractéristiques. 
11 Evelyne Rogniat, André Kertész, Le photographe à l'oeuvre, Regards et écoutes, Presses Universitaires de Lyon, 
Presses de la Sorbonne Nouvelle, Paris, 1997, p.16. 
12 Robert Guillain, " Trois industries japonaises sur les marchés internationaux, Photographie : développement 
des ventes en Europe", in Le Monde Diplomatique, juin 1963, p.14.  
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d’ordre pratique et commercial."13 De ce fait, étudier les caractéristiques des optiques et leurs 
évolutions liées au format argentique nous permettra d'entrevoir la manière dont les 
photographes sélectionnent et utilisent leurs optiques. Nous faisons le choix de 1990 et de 
l'apparition du numérique pour clore chronologiquement cette recherche par mesure de 
commodité et pour éviter les redites liées aux usages des dispositifs.  
 Cette chronologie 1920-1990, du point de vue de l'histoire de la photographie, nous 
permet d'aborder l'image au travers des différentes valeurs qui ont pu lui être accordées. Dès 
les années 1910, une distance est prise avec les interventions entreprises par les pictorialistes 
aux différentes étapes de la réalisation de l'image, qui tendaient à rapprocher la photographie 
de la peinture. Ce mouvement de sécession permet une mise à plat et une redéfinition de la 
création photographique. Les pratiques qui magnifient l'instant de la prise de vue et la netteté 
de l'image, sont capitales dans notre recherche. En effet, plaçant au second plan l'étape de la 
retouche, elles nous offrent un champ d'étude où le moment de la composition et la maîtrise du 
dispositif optique priment. Les théories et nombreux textes des partisans de la Straight 
Photography seront un élément utile à notre analyse14. Par ailleurs, la décennie suivante est 
riche en termes de recherches autour du fait lumineux, de la vision et de la création qui y sont 
liés. On pense en effet aux écrits de Laszlo Moholy-Nagy15 et aux pratiquants de la Nouvelle 
Objectivité en Europe mais aussi aux expérimentations des surréalistes qui sont tout autant 
chimiques qu'optiques. Aussi, avec le développement considérable de la presse illustrée dans 
l'entre-deux-guerres, la justesse de l'image devient capitale pour les photojournalistes. Par 
extension, le choix du dispositif optique qui y est lié doit être efficient. Ainsi, l'analyse que nous 
nous proposons d'entreprendre nous permettra de comprendre l'optique comme un élément 
transversal dans les différentes pratiques photographiques de 1920 à 1990 en Europe. 
 
Trois axes d'analyse : 1. Caractérisation et usages conventionnels des optiques, 2. Etude 
de cas : optique et composition photographique, 3. L'optique par ses marges.  
 

Le premier axe de recherche vise à mieux comprendre les caractéristiques, les 
usages classiques ainsi que les connotations que peuvent avoir certaines optiques pour les 
photographes. Cette étape s'intéressera aux avancées technologiques et à leurs impacts sur la 
création. Dans ce moment de l'analyse, nous reviendrons à une définition des caractéristiques 
optiques (focales, rapports entre format et focales, formules optiques, spécificités de rendu, 
aberrations etc.) nécessaire à la compréhension des conséquences que peuvent avoir les choix 
optiques sur la réalisation de l'image. Nous rappellerons les usages conventionnels des optiques 
(usage de la longue focale pour le portrait etc.). De plus, nous tenterons de mettre en avant 
quelle valeur les optiques ont aux yeux des photographes. Cette valeur se définirait du côté de 
la justesse de l'image. L'objectif a, en effet, des conséquences sur les régimes de vision mettant 
en tension les notions de trahison ou de vérité liées à la représentation du réel. 
Certains dispositifs possèdent une connotation : le téléobjectif serait le matériel de surveillance 
voire du voyeur puisqu'il permet une mise à distance du sujet. Les focales courtes permettraient 
de « voir vraiment » tandis que les focales longues, à l’inverse, « tricheraient16 ». On pense par 
exemple à Robert Capa qui prône le 50 mm pour la proximité qu'il induit avec son sujet, ou à 
Mary-Ellen Mark pour qui le 35 mm serait la focale la plus longue admissible. Pour elle, le 28 
mm serait mieux, voire plus « pur ». En d'autres termes, pour certains, plus on est près du sujet, 
plus l’image est vraie, ce qui révèle surtout une posture héroïque connotant ce choix de 

																																																								
13 René Bouillot, La pratique du reflex numérique, 4e édition, Eyrolles, Paris, 2013, p.279. 
14 Beaumont Newhall, Photography : essay & images, Museum of Modern Art, New-York, 1980. 
15 Laszlo Moholy-Nagy, Peinture, photographie et film, Folio, Paris, 1925, ed. 2007. Laszlo Moholy-Nagy, 
Vision in motion, Paul Theobald, Chicago, 1956 
16 Entretien Stanley Greene et Régis Durand, Croiser des mondes, Paris, Jeu de paume, 2005, p.33. 
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dispositif. Cette démarche du photojournalisme n'est pas sans rappeler la formule des cinéastes 
de la Nouvelle Vague prônant un "cinéma à hauteur d'homme", la place la plus juste du 
photographe et par extension de son dispositif serait ainsi à "hauteur" de son sujet. On le voit à 
travers ces exemples, le choix de l'optique définit une position physique du photographe et doit 
être en rapport avec le sujet photographié.  

Un détour par le cinéma nous invite à envisager les valeurs accordées aux objectifs sous 
l'angle d'un fétichisme. C'est ce que semble suggérer Joe Dunton lorsqu'il décrit la collection 
d’objectifs constituée par S. Kubrick. Il élargit ce constat aux photographes en ces termes : « la 
plupart des photographes qui collectionnent des objectifs en tombent amoureux : ils savent 
exactement ce qu’ils donnent.17 » S'intéresser aux plasticités de l'optique implique, on l'a 
compris, de définir comment le photographe apprend à "manipuler" la lumière pour lui donner 
forme. En d'autres termes, comment l'artiste appréhende-t-il celle-ci et fait usage des outils 
optiques à sa disposition pour opérer des choix en fonction du sujet photographié ? C'est, pour 
le dire autrement, une modeste anthropologie du geste, du rituel, du protocole photographique 
que l'on tentera d'opérer dans la durée impartie par l'exercice. 

 
 Dans un deuxième temps de l'étude, nous tenterons de centrer le propos sur le rôle 
joué par l'optique dans la composition de l'image, dans la symétrie de celle-ci, dans le rendu 
des volumes, la construction perspective et les effets de lumière. Si, a priori, ce projet est fondé 
sur une composante technique de la photographie, il s'insère dans une histoire de l'art et ne tend 
pas à aller trop avant dans l'ingénierie visuelle. C'est pourquoi, nous tenterons de comprendre 
sa place dans le processus de création par les œuvres en opérant une étude de cas. Nous 
tâcherons d'étudier la pratique d'un photographe réfléchissant particulièrement à la composition 
de ses images. L'étude en question portera sur l'œuvre de Maurice Tabard pour plusieurs 
raisons. Premièrement, ce dernier est un technicien hors pair contemporain des avant-gardes 
surréalistes parisiennes et new-yorkaises18 pour qui la réalisation d'une image ne laisse pas de 
place au hasard. Ayant une connaissance pointue du médium, Tabard était aussi un excellent 
pédagogue19. Il a abondamment communiqué dans la presse de l'époque, mais aussi enseigné, 
donné des conférences et échangé sur les préoccupations techniques et compositionnelles qui 
étaient les siennes. Ses écrits sont une raison de plus pour justifier du choix de cette étude de 
cas, car ils sont de précieux témoignages nous permettant d'aborder la question technique guidés 
par un photographe. De plus, les archives Tabard sont accessibles à la Bibliothèque Nationale 
de France qui possède la bibliothèque du photographe entre autres et au musée Nicéphore 
Niepce où un corpus de diapositives important est conservé20. Maurice Tabard échangeait 
régulièrement avec Henri Cartier-Bresson sur des questions de composition de l'image ce qui 

																																																								
17Joe Dunton, Kubrick’s lenses- a complete guide to the lenses used by Kubrick, Vidéo, 
https://www.youtube.com/watch?v=fb7Meqaz7Aw, consultée le 21 septembre 2016.  
18 Voir : Véronique Figini dans son mémoire de maîtrise intitulé Maurice Tabard: un photographe de l'entre-deux-
guerres, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 1989, a particulièrement bien réussi à réattribuer la place 
centrale de ce photographe oublié de l'histoire de la photographie, dans les avant-gardes. Voir aussi : Caroline 
Elissagaray, Pierre Gassmann, Rosalind Krauss, Maurice Tabard, Contrejour, France, 1987 ; Agnès de Gouvion 
Saint-Cyr (intro), Maurice Tabard, Nathan, coll. Photo poche, Paris, 2002. 
19 Xavier Cannone, Maurice Tabard, Galerie 1900-2000, David et Marcel Fleiss, Paris, 2014, p. 5. "il enseigne la 
photographie à l'Université d'Hudson, à la Winona Lake School of Photography dans l'Indiana et organisant ses 
notes pour son traité La Géométrie est la fondation des arts, prononce des conférences pour la Photographic 
Society of America."  
20 Ce corpus a été introduit par Julie Schmidt dans un mémoire de master 2 sous la direction de M. Poivert, Maurice 
tabard (1897-1984), un chercheur d'images : photographe avide d'expérimentations et de compositions 
géométriques de 1928 aux années 1960 soutenu en 2013. Compte tenu de la richesse de ce dernier mis en avant 
par Julie Schmidt, une étude plus longue de ce dernier nous semblerait pertinente notamment au travers de 
l'exploration des classeurs contenant les éléments de théorie sur la géométrie (cf. note précédente) dont Tabard 
envisageait une publication.  
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leur a valu à tous deux le surnom de "géomètre"21. Tous deux analysaient tableaux de maîtres 
et photographies au moyen d'un calque pour en comprendre la géométrie et la symétrie. Ce 
regard de mathématicien sur la structure, la composition d'une œuvre nous parait une clé de 
lecture intéressante pour comprendre la manière dont le photographe pense son œuvre et par 
extension aux outils et techniques à employer pour la réaliser.  
 L'importance accordée à la composition, aux rapports de volumes, à la géométrie 
associée à la maîtrise technique de Tabard nous semble judicieuse dans la démarche que nous 
proposons de suivre visant à partir de l'œuvre et de sa composition pour saisir l'importance de 
l'optique. L'analyse des classeurs dans lesquels Maurice Tabard explique son approche de la 
géométrie et le corpus de photographies personnelles de l'artiste nous apporteront un outils 
méthodologique nous permettant, de comprendre l'optique comme un dispositif servant à voir 
autrement et à composer une image22.  
 

Enfin, nous envisagerons les cas où un écart est pris avec les conventions 
compositionnelles liées à l'optique. L'actualité des expositions et de la recherche23 nous invite 
à observer les pratiques de certains photographes contemporains qui jouent avec les dispositifs 
pour laisser paraître les marges, les indésirables du dispositif optique. On pense par exemple 
aux photographes tels que Steven Pippin dont l'exposition au Centre Pompidou intitulée 
Aberration optique met en lumière les capacités du médium dans une recherche à la fois 
conceptuelle et expérimentale. Nous tenterons ici de proposer un corpus d'œuvres mettant en 
scène les seuils de vision, les aberrations chromatiques et géométriques, les distorsions (etc.) 
soit autant d'éléments indésirables pour certains qui nous permettront d'entrevoir les possibilités 
de l'outil optique en envisageant ses marges et ses extrêmes. Les œuvres de Coburn, Bill Brandt, 
Kertesz, Raymond Hains, John Hilliard entre autres, feront partie de ce corpus. 

Le but étant de comprendre de quelle manière cette libération vis-à-vis des contraintes 
techniques liées aux imperfections des dispositifs du siècle précédent a une conséquence sur la 
création photographique. En d'autres termes, comment les photographes s'approprient le 
matériel à leur disposition voire établissent de nouvelles contraintes et s'intéressent à des 
dispositifs parfois imparfaits, anciens ou aux caractéristiques particulières dans une dimension 
heuristique.  

 
Méthodologie - Archéologie des médias, anthropologie des pratiques, étude de cas, 

recherche empirique, analyse et critique des sources.  
 Nos outils seront de plusieurs types à savoir : historiques, sociologiques et économiques. 
Les manuels pour (et sur24) la pratique amateur et professionnelle pourront nous permettre de 
confronter technique et esthétique dans la première partie de notre recherche, pour définir les 
caractéristiques des dispositifs, leurs évolutions. Un dépouillement de la presse spécialisée 
																																																								
21 Jean-Pierre Montier, L'art sans art d'Henri Cartier-Bresson, Flammarion, Paris, 1966, p.226. et Dominique 
Baqué, Maurice Tarbard, Les grands photographes, Belfond, Paris audiovisuel, Paris, 1991, p.37.  
22 Dominique Baqué, Maurice Tarbard, Les grands photographes, Belfond, Paris audiovisuel, Paris, 1991, p.28. 
"L'oeuvre photographique, à l'instar de la grande peinture espagnole, sera parfaitement concertée, réfléchie. Elle 
ne devra rien au hasard, ni à l'arbitraire. Les tâtonnements empiriques ne vaudront qu'en tant qu'ils seront maîtrisés 
et intégrés à l'œuvre en son état achevé. Dès lors, aucun amateurisme ne sera toléré. Aucun spontanéisme non plus 
: l'oeuvre de Tabard est l'une des plus lucides et des moins hasardeuses qui soient. D'où cet appel réitérer, dans les 
cours, les conférences et les classeurs à la conscience de l'artiste." 
23 Citons la thèse de Marc Lénot qui se concentre sur l’appareil et la remise en question de ce dernier par les 
photographes de la pratique expérimentale. Marc Lénot, sous la direction de Michel Poivert, Jouer contre les 
appareils : une tentative de définition de la photographie expérimentale contemporaine, soutenue le 10/06/2016. 
24 Voir les manuels de René Bouillot, La pratique du reflex numérique, 4e édition, Eyrolles, Paris, 2013 ; John 
Hedgecode, Le nouveau manuel de photographie, 2e édition, Pearson éducation, France, 2009, nous passerons par 
la « photographie ratée » également avec l’ouvrage de Thomas Lelu, Manuel de la photo ratée, Leo Scheer, Paris 
2007.  
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accompagnera cette démarche. Une lecture des écrits des artistes et des entretiens sera 
indispensable. Par ce biais, nous tenterons de comprendre les usages conventionnels des 
optiques. Nous réaliserons cette recherche des années 1920 à 1990 en Europe pour mieux 
historiciser le propos. Le corpus étudié s'appuiera, d'une part, sur des autoportraits de 
photographes posant avec leur appareil ainsi que sur des photographies d'atelier pour tenter 
d'évaluer la place et l'importance des optiques dans la pratique des photographes. Le corpus, 
dans cette partie sera d'autre part textuel. Nous essaierons de privilégier la consultation de 
carnets techniques ou la correspondance entre photographes, dans la mesure où ces documents 
ne s'adressent pas au public, ils pourraient être techniquement plus précis et évoquer des 
éléments optiques qui nous intéressent. Elle sera complétée, dans la mesure du possible, par la 
réalisation d’entretiens et du concours des professionnels de l’optique : opticiens, fabricants et 
physiciens. Notre recherche s’opèrera à la lumière des textes théoriques de référence sur 
l’histoire de la photographie et de ses dispositifs25.  
 Dans un deuxième temps, nous tenterons de partir de l'image et d'en comprendre la 
composition au travers de l'étude du corpus des analyses d'œuvres ainsi que des classeurs 
contenant les écrits de Maurice Tabard26. Nous étudierons avec attention ces écrits et l'œuvre 
de Tabard dans son ensemble, car étant un technicien qui ne laisse rien au hasard, nous pensons 
que son œuvre, comprise dans son ensemble pourra nous permettre de saisir comment le 
photographe envisage la composition photographique, et, par extension, opte pour une optique 
particulière. Il s'agira d'évaluer, dans quelles mesures l'outils optique sert la recherche 
compositionnelle en photographie à partir de la pratique d'un photographe techniciste ?  
 Enfin, dans un troisième temps, nous tenterons d'établir un corpus de photographes qui 
s'intéressent à l'optique pour ces effets, ses imperfections, ou pour une caractéristique 
particulière.  
 
Ainsi, par ces trois axes d'analyse, nous nous proposons de définir les caractéristiques et les 
usages conventionnels et non-conventionnels de l'optique dans la composition photographique.  

 
  

																																																								
25 Voir Claudine Cartier et Henry-Claude Cousseau, L'art et la machine, cat.exp., Musée des confluences, Lyon, 
du 13 octobre 2015 au 24 janvier 2016, Musée des Confluences, Lienart, Paris, 2015. Et, dans une plus large 
mesure Marshall McLuhan, Pour comprendre les médias, Seuil, Paris, 1968. [1964] 
26 Laure Albin-Guillot et Henri Cartier-Bresson faisant d'après Julie Schmidt se type de recherche, ils pourront 
être intégrés à cette édude, dans la mesure où l'accès à ces archives est possible.  


