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1. De nouvelles images 
2. De nouvelles possibilités de monstration 
3. Une source gigantesque de photos disponibles  
4. Une dématérialisation totale 
5. De nouvelles interactions avec le public 

Ce document rassemble quelques unes de mes recherches liées à la photo numérique  
ou plus exactement au couplage « photo <> numérique » (1). 

Mes expérimentations portent en particulier sur : 

(1) Les signes <> pour souligner que « photo » et « numérique » s’alimentent l’un et l’autre, interagissent, et offrent  ainsi de nouvelles sensations et perceptions. 

En préambule, mes constats et réflexions sur les évolutions liées à la photo numérique. 
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Mes constats et réflexions 
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Tout d'abord, le numérique a facilité et banalisé le geste photographique. Tout le 
monde dispose quasiment en permanence d'un appareil qui permet de prendre 
des photos (en particulier avec les téléphones portables). La prise de photos se fait 
avec une souplesse accrue, on peut déclencher et effacer à loisir, de nombreux 
paramètres automatiques optimisent la prise de vue. Les photos sont accessibles 
immédiatement. 

Mes constats et réflexions 

Ensuite, l'intégration au format numérique autorise les traitements logiciels des 
photographies, que ce soit en terme de transformations (depuis les simples 
retouches jusqu'à des transformations plus complexes), d'identification et de 
classement (mots clés, répertoires, bases de données), d'archivage, de transport et 
de circulation, de duplication, ainsi que de monstration (avec de nombreux 
nouveaux dispositifs). Du support matériel, la photo est passée au support virtuel, 
c'est un "fichier image" qui bénéficie à la fois des fonctionnalités des fichiers 
informatiques et des paramètres des images numériques. 
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Avec Internet, les photos sont visibles dans le monde entier et elles sont 
disponibles en permanence. Les albums photos deviennent partagés. Les photos 
peuvent être rendues accessibles à des inconnus, voire commentées et relayées par 
ces derniers. 

Mes constats et réflexions (suite) 

La simplicité et la disponibilité des outils de diffusion ont significativement 
renforcé l'usage photographique au quotidien. Ce phénomène a été largement 
amplifié ces dernières années par les "réseaux sociaux", où chacun est amené à 
faire partager ses instants de vie (notion de "live logging"). C'est aussi la 
conséquence d'une époque où, d'une part l'image, et d'autre part le storytelling, 
ont pris un rôle de plus en plus important. L'individu se fait le héros de son histoire 
qu'il aime à illustrer par des photos de son quotidien ou de ses centres d'intérêts. 

Avec la vitesse de propagation et la communication de masse, la photo se fait aussi 
source de "buzz". Une manière de mobiliser pour certains, de se faire remarquer 
pour d'autres. 
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Dans certaines nouvelles pratiques, la conservation n'est plus un objectif en soi. 
Avec des applications sur portable (tel que "Snap Shot" par exemple), les photos 
disparaissent au bout de quelques secondes. Souvent dans ce cas, la photo n'est 
pas importante en tant que tel, c'est l'effet qu'elle va provoquer qui compte. 

Mes constats et réflexions (suite) 

La photo numérique a aussi un fort impact économique. Avec la suppression des 
coûts de développement, la photo devient "gratuite". De nombreux métiers sont 
transformés, certains disparaissent et d'autres naissent. Les photographes 
professionnels sont amenés à évoluer dans leurs pratiques et les services qu'ils 
proposent. Les photojournalistes font face à la concurrence des internautes. De 
nouveaux opérateurs voient le jour (banques de photos, portails de services, 
imprimeurs multi-supports, etc.). On assiste à une recomposition de la "valeur 
ajoutée" des intermédiaires. C'est une véritable mutation pour le monde de la 
photo. 
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La masse de photos accessibles à tous via Internet est énorme. Les gens 
alimentent un océan de photos dans lequel ils se plongent au gré de leurs envies et 
de leurs besoins. La photographie  devient composante d'un univers d'images en 
expansion dont elle se fait matière. 

Mes constats et réflexions (suite) 

Voilà, il s'agit d'une liste non exhaustive bien sûr des évolutions, mais qui montre 
que la « photo numérique » et les nouveaux usages associés sont sources de 
multiples expérimentations.  

 
Vous trouverez dans les pages suivantes quelques exemples de mes recherches 
menées depuis une vingtaine d’années, que ce soit au niveau des possibilités de 
traitement des images, des nouveaux modes d’exposition et d’interaction avec le 
public, des nouvelles postures et des processus en matière de création 
photographique. 
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Mes expérimentations 
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1. De nouvelles images 

Photos tirées de ma série « Paris People »  
http://paris.people.free.fr 

Pour ma série « Paris People », les photos 
originales sont basées sur la captation 
simultanée (via la vitre de devantures de 
magasin)  du reflet des immeubles de la rue, 
et des mannequins qui se trouvent derrière 
la vitre. 
 
Avec un logiciel d’édition, j’ai souligné cette 
interpénétration en utilisant les paramètres 
de lumière et de couleur, sans ajout et sans 
changement de la composition. 
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Voir diaporama sur : 
https://vimeo.com/129976948 

1. De nouvelles images (suite) 

Ma série « photopeinture » comporte des 
images qui sont à la fois des photos et des 
peintures. En quelque sorte une forme 
d’abolition des frontières pour proposer de 
nouveaux visuels hybrides. 

  
Ce résultat est obtenu à partir d’une 
transformation globale des paramètres 
lumière et couleur basée sur le flou des 
photos. 
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1. De nouvelles images (suite) 

Le numérique autorise une transfiguration 
de la réalité photographiée, qui peut être 
plus ou moins forte. Il permet d’amplifier ou 
de suggérer certaines sensations.  
 
Avec ma série « Magic Nature », je 
souhaitais évoquer mes rêveries au contact 
des fleurs et des plantes d’un jardin, une 
nature magique et enchantée. 
Ce que l’on perçoit ne se limite pas à notre 
vue, les autres sens interagissent ainsi que 
nos pensées. 
 

Photos tirées de ma série « Magic Nature »  
http://magic.nature.free.fr 
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Les logiciels d’édition (dont certains gratuits 
comme Gimp) facilitent les transformations et 
manipulation des photos. 
 
Pour l’exposition « année de la tong » (2005), 
j’ai présenté des images utilisant différentes 
techniques numériques. Ci-contre quelques 
exemples. 
 

1. De nouvelles images (suite) 

« La ruche aux tongs » 

« X-ray tong » 

Montage 
photo 

Duplication 

« Pop tong n°6 » 

Effet 
vitrail 

Effet 
ambiance 

« Pop tong n°8 » 
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L’édition numérique facilite aussi la 
composition de nouvelles images avec des 
fonctionnalités tel que les calques, les filtres et 
les nombreux outils dont ils disposent. 
 
Pour ma série « Clinik » qui « traite » des maux 
de notre société, j’ai utilisé les outils de 
montage et de collage. Ci-contre quelques 
exemples. 

1. De nouvelles images (suite) 

« Burqa avec perruque » 

« Bijoux de famille » 

« Podium » 
« Afrique en partage » 

« Un chariot dans le désert » 
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Série « Mars Pathfinder » (1997). 

En 1997, lors de l’atterrissage de la sonde 
spatiale Mars Pathfinder, j’ai récupéré sur les 
serveurs informatiques de la NASA les 
premières photos prises par le robot. J’ai 
ensuite transformé ces photos avec un logiciel 
pour générer de nouvelles images. 
 
Dans cette recherche, plusieurs axes 
d’expérimentation, notamment le processus : 
en partie externe (prise photographique par un 
robot sur une planète lointaine) puis 
intervention personnelle (récupération des 
images, transformation) puis diffusion externe 
(expos dans différents lieux sur le thème Mars 
Pathfinder). Autres expérimentations : la 
circulation des images, la transformation (un 
« réel transformé »).  

1. De nouvelles images (suite) 

Photos Nasa                  >      Photos transformées 
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2. De nouvelles possibilité de monstration 

Qu’elle soit d’origine « purement » argentique ou 
prise d’un appareil photo numérique, la photo une 
fois numérisée peut être diffusée facilement : 
localement via un écran, sur un CD-Rom ou une clé 
USB, ou plus largement sur le web. 
Sur internet, depuis les années 2000s, les internautes 
spectateurs deviennent proactifs. Ils peuvent réagir 
en laissant des commentaires, et faire circuler les 
images via les réseaux sociaux. 
La présentation peut se faire sous forme de planches 
photos, ou d’une manière plus narrative avec 
intégration dans des blogs ou des animations flash 
spécifiques. 
Dans les années 90s, j’ai expérimenté la présentation 
de mes photos via des bornes multimédias, puis avec 
la généralisation d’internet, j’ai commencé à produire 
des sites web pour chacune de mes séries de photos. Exemple site web http://skyvibes.free.fr 
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Photos tirées de ma série http://flip.photo.free.fr 

Au-delà de l’affichage statique classique, le 
numérique permet de construire de nouveaux 
dispositifs d’animation pour visualiser les 
photos. 
Par exemple, des diaporamas peuvent être 
intégrés dans des vidéos,  et le format GIF 
permet de créer des images animées. 
C’est ce dernier format que j’ai utilisé pour 
présenter ma série « Flip Photo » sur le web. 
Cette série sort la photo de sa forme usuelle. 
Traditionnellement, la photo est fixée à un 
instant précis (à part pour des pauses 
longues), il y a l'avant et l'après. Avec le flip, il 
y a un temps entre chaque photo, un entre-
temps où l’imaginaire peut se glisser. Ces 
animations permettent aussi de générer de 
nouvelles sensations. 

2. De nouvelles possibilité de monstration (suite) 
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3. Une source gigantesque de photos disponibles  

« Suggested friends according to facebook» 
Diaporama 2013 :  
https://vimeo.com/125670540 

Les outils récents de captation (photo par 
téléphone) et de diffusion (blogs, réseaux 
sociaux), les pratiques quotidiennes qui en 
découlent, ont généré un océan de photos 
auxquelles tout le monde a accès. 
Aussi, au-delà la création de nouvelles 
photos, il m’a semblé intéressant de mettre 
en perspective ces images préexistantes.  
En quelque sorte une démarche de 
« curating the web ». Au passage, une 
forme de recyclage qui peut s’apparenter 
aussi à une démarche écologique . 

 
J’ai repris par exemple sous forme de 
diaporamas les photos des individus 
suggérés par différents réseaux sociaux, 
constituant ainsi une galerie de portraits. 
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Série « fantômes urbains » 

L’application Google Street View qui permet 
de visualiser son parcours dans différents 
lieux géographiques est aussi un important 
gisement photographique. 
 
On peut y traiter de nombreuses thématiques  
avec des visuels de beaucoup de pays.  
 
Parmi les séries que j’ai tirées de Street View, 
ma série « fantômes urbains » présente des 
personnages étranges (non conformes à la 
réalité dont ils sont pourtant supposés faire 
partie); des « anomalies » liées au procédé 
utilisé par Google qui atteint ces limites dans 
certaines situations. 
 

3. Une source gigantesque de photos disponibles (suite)  
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            « Kakémonos de photos »     
          Femme                        Homme    

Les moteurs de recherche sont par essence des 
ressources pour dénicher des images. On peut 
faire des sélections distinctives ou prendre tous 
les résultats tels qu’ils se présentent. Chacun 
peut ainsi s’improviser « curator ». 
 
De mon côté, j’ai établi des sélections de photos 
par mots clés spécifiques ou par ensemble de 
mots clés combinés à d’autres paramètres tels 
que la couleur (par exemple : avocat / marron, 
peur / bleue). Les photos résultantes sont ensuite 
intégrées dans de grands kakémonos qui 
permettent de visualiser l’ensemble (au-delà de 
la taille d’un écran standard), passant dans ce cas 
d’un support numérique à un support physique 
plus adapté. 

3. Une source gigantesque de photos disponibles (suite)  
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Depuis les images sources numériques, la 
transformation par des logiciels d’édition, 
jusqu’à la diffusion sur des écrans ou des 
projections,  la photo et les processus 
associés sont « dématérialisés ». Il peut en 
être de même du photographe  
 
Depuis les années 2000, j’ai participé à de 
nombreuses expositions dans différents pays 
en envoyant uniquement des fichiers 
informatiques  et sans être présent, parfois 
même avec des identités virtuelles, allant 
jusqu’à être présent sous plusieurs identités 
à une même expo. 

4. Une dématérialisation totale 

Participation sous plusieurs identités à la 
HypeGalerie aux Rencontres d’Arles 2005 



photo <> numérique : recherches & expérimentations  

http://www.LWO-station.com Juin 2015 

Page 21 

https://www.flickr.com/groups/human-shadows-on-graves/ 

Sur Internet, tout le monde peut aujourd’hui 
commenter des photos, donner une 
appréciation, partager ses coups de cœur. 
Les internautes sont aussi sollicités pour 
participer à des expos en ligne ou à des 
challenges photos  collectifs. 
 
Sur cette base, j’ai imaginé différents 
dispositifs pour amener ces internautes 
photographes à se poser des questions ou à 
se mettre dans des situations particulières. 
Deux exemples ci-contre : au travers de 
groupes flickr, j’ai proposé aux personnes de 
photographier leur ombre sur une tombe, ou 
encore de photographier l’arrière de 
panneaux publicitaires. 

5. De nouvelles interactions avec le public 

https://www.flickr.com/groups/1860243@N25/ 
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