Concours photo 2012
de l'académie de Créteil
Avec la participation de nos partenaires :
Clémi, CRDP, FFCU, Jeu de Paume.

"Traces"
Dossier pédagogique
Ce dossier est destiné aux professeurs de toutes les disciplines, aux
responsables des activités photo dans les établissements scolaires. Il a
vocation à leur fournir une aide en présentant des exemples d’œuvres
de « Maîtres », ou d’anonymes, dans l’histoire de la photographie.
Les lauréats du concours 2010-2011 sur le thème :

DAAC Créteil

Contrastes

La trace en photographie

Une trace est une suite d’empreintes ou de marques que laisse le passage d’un être ou d’un objet :
elle implique un déplacement dans l’espace et le temps. La trace est donc ce qui reste de quelque
chose qui a été, ce à quoi on reconnaît qu’une chose a existé, ce qui subsiste du passé. Elle est
toujours postérieure ; elle est éphémère ou durable.
Le photographe peut photographier la trace de quelque chose pour la rendre durable, pour en faire
un document. La trace peut être graphique, voire abstraite ; elle permet le souvenir, l’évocation.
Si une chose n'a pas laissé de trace, elle semble sans importance. La trace atteste de l’existence de
quelque chose : on parle de "traces de coup" par exemple en justice.

Nan Golding Nan one month after being battered, New York City, USA,1984.

La trace est une présence partielle (actuelle) qui révèle une présence (passée). La trace est ce
qu'on suit (suivre à la trace), c'est une empreinte, un indice, dans une enquête policière ou pour le
chasseur. La photographie est d'ailleurs souvent comparée à une forme de chasse puisqu'on y
parle de shooting.
Le tir forain photographique consistait à se faire photographier par le biais d'un fusil : on acquiert
ainsi son autoportrait photographique en se tirant paradoxalement dessus soi-même; beaucoup
d'artistes s'y sont essayés, Man Ray, Juliette Gréco, Federico Fellini.

Beauvoir et Sartre, 1929

Eadwaerd Muybridge, Etienne Jules Marey et son fusil photographique ont capté la trace du mouvement des êtres, initiant par ce biais l’image animée.

Eadwaerd Muybridge Cat
from the series Animal Locomotion, 1887

La trace et la lumière

Etienne Jules Marey Locomotion, vers 1870

L'essence même de la photographie est de capter, d'enregistrer la trace que laisse la lumière. Toute
photographie est donc une trace. L’appareil photo est un outil pour identifier et enregistrer la réalité,
en garder la trace. L’histoire de la photographie peut être regardée comme la recherche pour garder
une trace de la lumière, puis de la prise de vue sur un support de métal, de verre, de papier, de pellicule, dans des données numériques ; le négatif est la trace matérielle qui a permis de multiplier le tirage photographique dans la photographie argentique.
Certaines techniques traquent le passage de la lumière et sa capture sans le recours à l'appareil optique, tel le rayogramme, photographie obtenue par simple interposition de l'objet entre le papier sensible et la source lumineuse, ou le sténopé.

La porte de chez Carole, sténopé de Carole Maillard
Prix du jury du concours photo de l’académie de Créteil, 2011

Man Ray Rayogramme, 1927

Un sténopé est un appareil photo rudimentaire formé d’une
boîte dont l’une des faces est percée d’un minuscule trou qui
laisse entrer la lumière, sans objectif. Sur la surface opposée
au trou vient se former l'image sur du papier photographique

La constitution ontologique de la photographie est de regarder le soleil, les ombres, les saisons, les
marques de l’activité humaine dans la nature, et d'en garder la trace, le passage, l’éphémère.

Ed Ruscha, Thirty four parkings lots in Los Angeles, 1967

Paul Strand Shadows,
Twin Lakes, Connecticut, 1916

L’ombre photographique est elle-même une trace d’un objet qui peut être à l’intérieur ou hors du
champ de la photographie.

Henry Fox Talbot Meule de foin à Lacock Abbey, 1844

Anonyme, Little boy at Hiroshima, 1945

L'appareil en pose restitue par le flou le mouvement des êtres ou des choses et la trace de leur passage. Si le flou est souvent considéré comme un ratage de la photographie, il permet de visualiser le
mouvement, la trace du déplacement.

Bernard Plossu photographie en bus ou
en train, à travers la fenêtre ; le moyen
de transport est une machine de vision
qui se déplace comme une caméra sur
des rails dans un travelling.

Bernard Plossu Train de lumière, 2000

La trace et le temps
Toute image est une trace, soit mnésique, mémorielle, dans le cerveau, soit matérielle sur un support,
de papier, de toile, informatique… La légende de Dibutades donne son origine à la représentation,
notamment dessinée, picturale : la jeune fille trace le profil de son fiancé à partir de l'ombre sur le mur,
parce qu'il s’en va. Il s'agit pour elle de garder un souvenir par le tracé de ce profil.

J.B. Regnault, L'origine de la peinture, 1785

On garde donc une trace pour ne pas oublier ou ne pas être oublié : le portrait par exemple est une
trace, image de ceux qui sont voués à disparaître, ou de ceux qui sont morts.

Xavier Lambour Lilian Gish, 1983

Nadar Portrait mortuaire de Victor Hugo, 1885

Roman Opalka Opalka 1965 à l’infini, entre 1965 et 2005

La photographie peut donc suivre à la trace les transformations du temps sur un visage, en marquer les
étapes. De ce point de vue la photographie est toujours mélancolique.

Elle peut même simuler le moment du passage de la vie à la mort, la trace de ce moment.

Duane Michals L’esprit quitte le corps, 1968

La fin du 19ème siècle a été très friande de photographie occulte, prétendant laisser une trace des esprits, des apparitions, des pouvoirs des médiums et des fluides qui émanent d'eux ; mais l’invisible
peut-il laisser une trace ?

Eugène Thiebault , Photographie publicitaire
Henri Robin et un spectre, 1863

On fait une photographie pour laisser une trace de ce qui va disparaître, de ce qui est exceptionnel ou
terriblement banal mais éphémère, qui nous touche.

Claude Batho Le canapé, 1972

Une fillette ainsi abandonnée dans le sommeil, des petits riens, des gouttelettes de rosée, des couchers de soleil, des arcs en ciel, des bourrasques de vent, des ombres curieusement disposées nous
émeuvent toujours et beaucoup veulent en conserver (ou mettre en scène) la trace photographique,
refusant la perte de ces moments.

André Kertész Tulipe mélancolique, 1939

Lee Friedlander, Wilmington, Delaware, 1965

Jeff Wall A sudden gust of wind (after Hokusai) 1993

Hokusai A sudden gust of wind, 1830

La trace et l'événement historique
Certains événements laissent une trace dans la mémoire des hommes parce qu'ils changent la continuité de leur histoire; la photographie documentaire, voire humaniste s'en fait le témoin. L’image est une
trace de l’événement : un événement laisse-t-il d'ailleurs une trace s’il n’a pas d’image à montrer ?
Quelle trace d'un événement laisser à l'Histoire ? Faut-il le montrer, comment ? Faut-il le suggérer seulement ? N'en laisser qu'une trace? Qui risque d'être incomprise si on ignore le contexte ?

Le 11 septembre a fait l'objet d'une pléthore d'images.

Tim Clary Des sauveteurs dans les décombres du World Trade Center le 22 septembre 2001 à New York

En Chine, la répression de la place Tien An Men semble n’en avoir laissé qu'une.

Philippe Wojazer, 20ème anniversaire de la chute du mur
de Berlin (Reuters), 2009

Stuart Franklin, Place Tian Anmen, 1989

La chute du mur de Berlin est un évènement politique vécu en direct mais mis en scène; son anniversaire 20 ans après fait l’objet d’installations ludiques elles aussi mises en scène.
Les guerres donnent lieu à une réflexion sur l'image qu'il faut en retenir : celle des combats au moment où ils se mènent, ou celle de l'après-coup, la ruine, la cicatrice.
La ruine est traditionnelle dans l'histoire de la représentation, ruine antique, ruine romantique, mélancolique au 19ème siècle. La guerre laisse des cicatrices dans le paysage, sur les murs, sur les corps,
dans les esprits.

Sophie Ristelhueber
Everyone, 1993

Sophie Ristelhueber,
Fait # 20, 1992

Gabriele Basolico Rue Dakar Beyrouth, 1991

Jane Evelyn Atwood
Graffiti sur le mur des baraquements
de Auschwitz-Birkenau, 1996

Stanley Green Grosny Tchetchénie, 1995

La cicatrice dans les cerveaux est plus difficile à montrer. Certains événements historiques, telle la
Shoah, ont généré une interrogation sur la possibilité même d’en laisser une trace photographique, filmée, ou écrite, qui puisse rendre compte de la nature des faits.

La trace et l'acte artistique éphémère
La photographie permet de laisser une trace d'œuvres d’art conçues pour disparaître physiquement,
d'œuvres qui engagent un paysage confronté au temps dans le land art, ou des corps dans le body art.
La performance ne laisse de trace que par la photographie et l'enregistrement vidéo.

Cette photographie est réalisée sans trucage numérique, c'est une expérience physique avec des cales, des contrepoids, une
expérience faite pour la photo et dont seule
la photo est la trace.

Philippe Ramette Contemplation irrationnelle, 2003

Yves Klein Performance anthropométrie de l’époque bleue, 1960

œuvre finale : anthropométrie de l’époque bleue

La photographie de la performance explicite le résultat qu’est l’œuvre.

Christo et Jeanne-Claude,
Les îles entourées, îles de la baie de Biscayne
à Miami, 1980-83
Christo entoure des îles d'une ceinture en polypropylène rose fuchsia, pour deux semaines en mai
1983

Wolfgang Laib Sans temps, sans lieu, sans corps, 2007
Wolfgang Laib installe du riz, du pollen de fleurs; un
courant d’air pourrait les faire disparaître.

Georges Rousse Sargadelos, 2001

Georges Rousse investit des lieux abandonnés et les transforme en espace pictural.

Michel Blazy, Sculptcure,
plateau plastique, peaux oranges pressées, 2001
Michel Blazy travaille avec des matériaux périssables
issus du quotidien : coton hydrophile, papier toilette, sacs
plastique, aliments. Avec eux, il crée des installations
précaires qui croissent ou dépérissent pendant la durée
de ses expositions.

Ces artistes construisent une œuvre éphémère que seule la photo restitue.

La photographie constitue également une trace des spectacles vivants qui permet aux artistes de repenser des mises en scène, des chorégraphies : elle est un outil pour créer et recréer.

Merce Cunningham Antic meet, 1958

La photographie est aussi la seule trace fixe possible de l’image mouvante par le photogramme de
cinéma, ainsi que de la vidéo.

Bruce Naumann Autoportrait en fontaine, 1966

Bill Viola Reflecting Pool, 1977

Bill Viola The Passing, 1991

Tous les genres de l'image, photographique notamment, sont susceptibles d'être des traces : le portrait, le paysage, la nature morte, la scène de genre, la scène historique. Souvent la photographie fait
trace par la connaissance du référent, du contexte qui est hors-champ. La photographie est comme
une mémoire matérielle du visible.
Mais les images censurées, les images perdues, détruites ne laissent pas de trace.
Catherine Paulin DAAC Créteil 2011

Règlement du concours photo de l’académie de Créteil
Le concours photo propose de s’interroger et de s’exprimer, par la photo et un texte d’accompagnement, sur un thème qui touche aux fondements de la photographie – aussi bien esthétique que journalistique. Cette année les élèves travailleront sur le thème :

«Traces »
Trois catégories sont établies : école élémentaire, collège, lycée
Inscriptions jusqu’au 16 décembre 2011
L'inscription au concours se fait par mail à ce.daac@ac-creteil.fr
Au moyen du formulaire d’inscription

Une confirmation d’inscription sera envoyée.
Les photos au format numérique en JPG, PNG ou GIF ne devront pas dépasser un poids
de 2 Mo. Un maximum de deux photos peut être envoyé par classe. L’adresse d’envoi est :
ce.daac@ac-creteil.fr jusqu’au 6 avril 2012
• Les photos auront un titre qui sera aussi le nom du fichier, éventuellement abrégé :
« Le chat noir.jpg ».
•

En aucun cas, la photo ne devra être intégrée à un document PDF
Un texte de présentation, à l’aide de la fiche modèle disponible sur le site de la DAAC, au
format Word ou ODT, accompagnera les photos ; il devra comprendre 3 parties :
- une description de la démarche pédagogique rédigée par l'(es) enseignant(es)
- un texte d'intention / réflexion rédigé par les élèves photographes (ou par la classe).
- un texte de description du processus de choix de la photo (par les élèves).
•

Si le ou les auteurs choisissent de travailler autrement qu'au format numérique, les tirages sur papier, qui ne devront pas excéder le format A4 seront envoyés, avec les textes
d’accompagnement, à l'adresse suivante :
Catherine Paulin - Rectorat DAAC - 4 rue Georges Enesco 94010 Créteil Cédex

•

Les participants s’engagent :
¤ à respecter le droit des personnes photographiées,
¤ à obtenir en conséquence leur accord pour l’affichage et l’exposition des images
envoyées au concours,
¤ à informer le chef d’établissement de leur participation au concours,
¤ à accepter que les photos et les textes soient mis en ligne sur les sites des
organisateurs.
Tout participant concourt sous son nom dans le cadre de sa classe, club ou atelier et celui
de son établissement sous la responsabilité d'un adulte de l'établissement. Les candidatures individuelles ne seront pas retenues.
Le jury, composé de professionnels, de représentants des partenaires
et de personnels de l’Académie, se réunira le 22 mai
Une présentation des travaux avec l'accueil des lauréats aura lieu
le 30 mai 2012 à 14 h au Jeu de Paume à Paris,
Renseignements :
A la DAAC Catherine Paulin 01 57 02 66 68 catherine.paulin@ac-creteil.fr
Sur le site de la DAAC, lire le texte d’intention :
http://acl.ac-creteil.fr/actualite/actualite.htm
Lire aussi sur le site de la FFCU un texte de présentation.

