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Ciel de case Wayana, pas en situation dans une case circulaire collective en forêt amazonienne mais photographié et détouré  
(coll. Musée du Vivant, 2014).  



Pourquoi s’intéresser 
à l’ensemble de la 
production visuelle 
humaine

avec le soutien de :

souvent guidé par nos préoccupations présentes. Il n’est 
e siècle où Internet 

des images de toutes 

époques, de toutes civilisations et sur tous supports cir-

culent de façon exponentielle

e siècle par 

Bref, jamais le besoin de repères n’a été aussi important. 

une conception pluraliste de la vie en société. Ces repères 

création. 

mais elle 

est devenue indispensable, car c’est parce qu’il existe une 

production exponentielle innombrable que quelques critères 

simples sont nécessaires pour en comprendre les articula-

tions. Cela devient primordial : désormais, apprendre à voir 

est aussi important qu’apprendre à lire

» (où tout est morcelé et mélangé), 

nature (vidéo amateur ou création d’un artiste). Vous trou-

d’offrir un socle pour développer les connaissances et les 

Voilà donc essentiel-

lement un outil pour aller plus loin.

Vous pouvez ainsi utiliser pédagogiquement cette expo, 

conçue comme une synthèse, en la complétant par des 

animations, des recherches, des vidéos. Nous avons mis en 

son Histoire du visuel au XXe siècle -

Dictionnaire mondial 

des images Images, une histoire 

mondiale

» sur le 

portail Internet decryptimages.net (conçu par l’Institut des 

-

plémentaire 

L’info 

, les images au Japon, SPECTATEUR… 

-

ser les images

Le livre correspondant à cette exposition se retrouve sur 

lulu.com et gervereau.com
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de l’utile 
esthétique pour et par les 
femmes et les hommes

continuum où les manifestations 

-

»

lon-

gues évolutions

» n’a pas de sens 

du monde ont évolué au cours du 

toutes les parties de la planète. 

-

risent par le fait d’être une interpréta-

tion des restes

-

de remises en causes fondamentales 

s’opèrent au gré des découvertes et de 

-

-

sapiens, notre espèce commune, est 

pour peupler la planète. Nous sommes 

donc toutes et tous des Africains et 

la caractéristique première d’Homo 

sapiens semble être le nomadisme 

et les mouvements migratoires. Ces 

migrations ont laissé des traces sur 

tous les continents, ossements de 

morts, dont on ne sait pas si la posi-

de parure, peintures ou sculptures… 

d’une esthétisation de l’utile. 

tout était un élément constitutif de la 

vie individuelle et communautaire. Le 

-

reproduite (qui n’est pas l’objet mais 

une interprétation photographique 

de l’objet

-

La géométrie accompagne les parures 

parures pour femmes et hommes, réa-

lisées partout par des femmes et des 

hommes. Concluons ainsi en disant 

-

tutif des activités humaines et féminin 

et masculin depuis les temps les plus 

anciens. 
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L’humain idéal  
et l’émergence des 
grandes civilisations

l’agriculture et l’élevage naissent avec 

la sédentarisation. Les nomades font 

de l’élevage et de l’agriculture saison-

l’écriture ou les monnaies. Le langage 

-

l’espace) avec un développement des 

monde de l’animisme faisant un tout 

-

humaines.

-

lopper de , c’est-

régionale, continentale et terrestre. 

-

-

-

nisation sociale hiérarchisée avec une 

-

une dimension très importante (le 

de sagesse (mains croisées) et d’au-

parures, peintures, conditions de 

célébration ont disparu

regarder dans un musée n’a plus rien 

-

en se sédentarisant, les humains ne se 

fondent plus dans les divinités de la 

nature de l’animisme ancestral mais le 

divin prend forme humaine. Le temps 

de Gilgamesh est le temps des héros.

eut des phases différentes de séden-

tarisation, la mise en place de sociétés 

pyramidales, de croyances hiérarchi-

grandes civili-

sations »

Les humains représentent alors les 

-

mais aussi sur d’autres continents, tan-

l’animisme se poursuit paral-

»

australiens étaient encore chassés 

-

mais comme une conception forte de 

la relation humain-nature inspirant 

-
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Toujours, circulations, 
influences et iconoclasme

de civilisations autonomes, isolées 

ou en guerre contre d’autres, dont les 

architectures, sculptures, peintures, 

croyances et de leur organisation. Ce 

» 

l’Indus ou de Chine, preuve de l’intense 

circulation des sculptures, peintures, 

du mobilier ou des objets

e siècle 

chignon afghan, un décor de stèle ira-

nien, et des allusions dans des petits 

un condensé hybride 

d’influences culturelles.

L’histoire mondiale de la production 

visuelle humaine est ainsi une histoire 

et d’innovations, et surtout de circu-

lations. Ces circulations ont consisté 

monnaies et leurs images, les pote-

ries) ou légers (les tissus). Certaines 

routes de la Soie (terrestres et mari-

dans l’influence des vaincus sur les 

éléments de leur culture), comme avec 

Mais il y eut aussi des rejets, des des-

tructions, de l’iconoclasme. 

phénomène de l’adoration des images 

par  parousie, la peinture ou la sculp-

ture du dieu ou du roi devient sa pré-

-

tant. On peut légitimement y associer 

individus ou groupes sur la planète (pas 

de télévision, pas d’ordinateur, pas de 

la puissance des images 

génère leur adoration ou leur refus. 

les débats sur les représen-

tations divines dans les religions 

monothéistes

christianisme avant la naissance de 

développe l’iconoclasme

aussi celui du protestant Jean Calvin 

-

partout.
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Et les artistes  
inventent l’art en Europe  
à la Renaissance

» pour tout maintenant 

». 

». Le sens actuel 

vient d’Italie. Jusqu’à la Renaissance 

(mot imposé postérieurement, comme 

souvent, pour désigner cette période 

il 

n’existe pas de différence entre artiste 

et artisan

», épreuve d’intronisation après 

d’autres 

civilisations, comme en Chine, des 

représentations complexes se réa-

lisent très tôt, mêlant le décoratif et 

récit et le spirituel (en Chine, l’écriture 

vide et le plein).

-
e

veut schématiser, un peintre, architecte 

en écrivant Les Vies des meilleurs 

 

c’est-à-dire des créateurs qui pro-

duisent des œuvres signées dépas-

sant la simple esthétisation de l’utile,  

pour inventer des œuvres dont le seul 

but est la délectation esthétique. L’art 

-

motion.

» de certains 

» pour, dans le domaine des 

-

-

-

une expansion 

-

coup de modes d’expression.

-

dans des musées, chez les particuliers, 

genres et des activités, mêlant pein-

ture, sculpture, architecture et diri-

n’interviennent plus dans la réalisation 

manuelle, ils deviennent chefs de chan-

tier.

-

tures monumentales pour toucher 

des scènes intimes, des paysages, du 

de la satire des pouvoirs. 
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XIXe l’ère du papier 
à l’aube de la multiplication 
industrielle des images

par les humains circulent depuis les 

temps les plus anciens (ne seraient-ce 

adorées comme la présence réelle de 

la divinité ou pour des pouvoirs parti-

». 

La puissance des images est constitu-

tive de leur histoire.

e la multiplication industrielle 

des images l’ère 

du papier

-

e siècle avec les développements 

industriels et la colonisation de la pla-

nète par les pays européens, la produc-

-

nentielle et touche les endroits les plus 

-

lages des produits de consommation.

Rappelons-nous que ce temps, trou-

vant son apogée autour de 1900, est 

celui des lettres, timbres et cartes 

postales. Il est celui des journaux, 

 

-

-

avec leurs images frappent les enfants 

chinois, sud-africains ou océaniens. 

une conscience mon-

dialisée en images.

-

-

nach) avec la caricature déformant les 

visages de la tradition italienne (Vinci, 

les frères Carrache…). Ces dessins 

sont de plus une histoire en images. Ils 

-

-

sous, puis avec des dialogues dans des 

» » hérités du 

» et utilise le pro-

cédé dès 1814.

Le théoricien de cette nouvelle forme 

. 

Nous savons l’immense postérité du 

genre sur toute la planète. Car l’ère du 

papier, d’une manière générale, formi-

dable vecteur d’images ayant permis 

le développement de la liberté d’ex-

-

chettes, journaux clandestins, tracts, 

concurrencée/remplacée par l’ère des 

écrans mais n’a pas disparu.
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L’irruption de la 
photographie  

La plus ancienne photographie 

conservée est réalisée par le Fran-

fenêtre du Gras

devient un multiple et transforme pro-

fondément notre perception du monde.

un boulever-

sement dans la représentation du réel. 

» influence la 

peinture par imitation ou distanciation. 

Les impressionnistes alors prennent 

parterre de fleurs) avec des cadrages 

»

 les photographies sont tou-

-

senté, choix du cadrage, et souvent 

choix du rendu car les photographies 

sont très tôt recadrées ou retouchées, 

réel 

onirique des images (photo, cinéma 

télévision).

très tôt, comme de l’art et pas seule-

au milieu de peintures et de sculptures. 

Ce sont des tirages papier d’architec-

tures et de natures mortes encadrées. 

premier livre de photographies (col-

The Pencil of Nature. La photo-

graphie devient vraiment un multiple 

diffusé.

», pre-

en effet d’être vite par essence un mul-

tiple

-
e siècle, de très nom-

réalisés (cela se propage sur tous les 

continents). Les familles aisées uti-

lisent alors le procédé, puis, les appa-

le XXe siècle est une longue 

histoire de la montée en puissance de 

la photo amateur e siècle 

-

conservation et du tri.

Finissons en insistant sur un point 

réel mais toujours une interprétation 

du réel. Hippolyte Bayard compose un 

saisissant

photo se distingue souvent des images 

la différence entre la photo du corps 

», selon 

-

tos fortement transformées dont le 

de reproduction du réel). Finalement, 

le triomphe de la photographie (les 

des photographies de documents), le 

pose crû-

ment aussi la question de la sélection 

des images, des critères de sélec-

tion. La photo comme métaphore des 
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Publicité et propagande
terroriser, convaincre ou 
séduire

-

nents par des architectures, sculptures, 

-

-

-

présence surhumaine.  

apporte un nouveau moyen de démul-

tiplication industrielle des images 

dans l’espace public

circulaient pour des populations ne 

sachant ni lire ni écrire, les premiers 

placards étaient lus par le crieur et 

» pour édicter les décisions 

-

çois 1er

»). Le texte res-

tera de cette manière très longtemps 

XX siècle.

C’est la publicité en effet qui, la pre-

mière, utilise des images -

par Londres, Jules Chéret la met au 

-

» Pour la 

propagande, il faudra attendre la Pre-

mière Guerre mondiale

partisanes en images avec des temps 

»). 

on séduit ou on crée une intrigue ou 

on raconte une histoire n’ayant rien 

on se sert même de la défense de 

valeurs consensuelles ou, sur écran,  de 

l’inconscient collectif). 

L’autre procédé récurrent est la valo-

risation du produit, le produit vanté et 

»
e siècle 

e siècle 

-

-

-

-

-

cité. Même si la propagande a joué, 

elle, sur la peur et a inventé le slogan, 

elle s’est rapprochée de la publi-

cité

devenant  avec les 

» -

-

cace et la plus pernicieuse est d’avan-

décrypter publicité 

et propagande consiste avant tout à 

-

gandes déguisées

des chercheurs pour utiliser leurs tra-

sur le compassionnel ou intervenant 

émissaires…
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Le cinéma
public diffusé

Le cinéma aurait pu être une attrac-

tion de foire avec des images de petits 

réalité au départ un spectacle forain 

-

ce monde en plus grand pour 

les foules.

-

»

-

l’ère de 

la projection

-

»

mondiale est une montée en puissance 

du support sous domination française. 

Les Frères Lumière et Georges Méliès, 

-

procédé sur la planète.

La Première Guerre mondiale devient 

un tournant décisif et c’est là que 

l’industrie se met en place

compagnies françaises ont préparé en 

inventant des procédés (colorisation 

-

en ouvrant les premières grandes 

par le conflit est remplacée en effet 

se développent prodigieusement, se 

Les 

longs-métrages s’imposent avec 

-

montage, mou-

vements de caméra, choix de plans 

décalés, très gros plans, plongée ou 

contre-plongée…). Les stars mondiales 

-

s’opère en salles de cinéma. Cela fait 

» (le 

-

-

Le cinéma devient en effet après la 

la première 

industrie des Etats-Unis, véhicule de 

l’American Way of Life. Nul étonne-

Staline, n’aient pensé le cinéma comme 

l’art du temps des masses. Nul éton-

-

en construction…) n’aient adopté des 

-

-

lisation du dynamisme des diagonales. 

Les grandes architectures géomé-

dans l’esprit de la contre-plongée avec 

le vertige du spectateur regardant en 

l’air des modèles plus grands que lui.

-

cule d’imaginaire et un reflet du réel. Il 

Son histoire, très mal connue du plus 

-

-

»

ses précurseurs ou accompagnateurs 

-

ces auteurs dans le monde des années 

-

Le décryp-

ter n’est pas lui enlever son pouvoir 

de captation, c’est comprendre ses 

ressorts. Finissons cependant cette 

-

tacle collectif diffusé, il est lié désor-

écrans de façon individuelle.
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Les Demoiselles d’Avignon  
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XXe des arts 
proliférants

e siècle reste un temps singulier 

dans l’histoire de la production artis-

 tout est 

art, rien n’est art -

vention et le succès de la photographie, 

avec l’impressionnisme (

soleil levant

commence une suite d’expérimenta-

la façon de représenter et mettant en 

cause la notion même de représen-

tation  comme 

»

La notion saint-si-

.

Paul Gauguin liant l’art européen et 

celui d’autres civilisations ou le Doua-

nier Rousseau établissant le lien entre 

peinture de Salon et arts populaires. 

Formellement, après Cézanne, les 

-

le cubisme constitue une étape mar-

vivre est présenté au Salon des Indé-

Les Demoi-

selles d’Avignon » 

-

» avec  Georges 

de Cézanne, voie vers l’abstraction, la 

démiurge toute l’histoire de l’art.    

e siècle est un 

la transformation de l’espace indivi-

duel et public qui est en jeu depuis 
e siècle toutes les 

grandes problématiques se mettent en 

place avant 1914

-

-

-

»

-

»). Les 

futuristes italiens puis russes créent 

», actions d’agi-

-

-

»).  

montrés comme de l’art et les installa-

-

ture pour devenir une nouvelle forme 

d’art décoratif (les arts s’interpénètrent) 

ou de paysage (land art). Cet art total 

devient aussi un art industriel diffusé 

(architecture, design, graphisme, pho-

tographie, cinéma…). Il fait image avec 

des images premières

et ses multiples images secondes,  

reproductions et produits dérivés (un 

»). 

-

». La production s’étend 

aussi à tous les continents (artistes, 

les pratiques 

amateurs -

sion, s’interpénètrent avec celles des 

professionnels (d’autant plus avec le 

 Le 

XXe siècle artistique, de cette manière, 

a anticipé ce temps du cumul lié à 

Internet.
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La télévision  

La télévision a été inventée pendant les 

»). C’est une façon 

de recevoir des informations du monde 

Guerre mondiale est ainsi un terrain de 

propagandes et une guerre des ondes 

demeurera essentielle dans les années 

ouvrant des espaces de résistance (les 

de la vie et suscitant des imaginaires 

elle s’interpénètre avec d’autres sup-

ports dans une offre multimedia.

de postes est le couronnement de la 

est alors un spectacle domestique 

en famille, on la regarde avec tout l’im-

des marchands, on la regarde dans la 

-

des candidats se montrant aussi en 

D’un point de vue général, les deux 

caractéristiques de la télévision sont 

le direct et les programmes. Le direct, 

l’ubiquité et la focalisation, 

» dans 

le sport avec ses grands événements, 

l’information avec ses catastrophes ou 

d’ailleurs en direct. Les feuilletons pour 

les ménagères américaines furent 

» parce 

du feuilleton, puis passaient sur une 

autre partie de la scène pour vanter des 

télévisuel. La télévision consiste en 

regardent le téléspectateur) avec un 

comme si c’était en direct et de façon 

successive. Il faut donc capter l’atten-

tion de façon continue et même addic-

tive pour des téléspectateurs focalisés 

pendant des heures. C’est impor-

-

» ce temps du 

regard convergent des masses vers un 

Voilà le troisième temps de la multi-

de l’écran. 

-

vision a été construite dans les années 

venant de tous les horizons inscrivant 

-

», le 

-

-

pas ou peu de télévisions alternatives. 

Le ser-

vice public copia le privé

les émissions (dans les années 2010, 

la répétition des émissions culinaires) 

-

pipolisation » se développa 

avec d’éphémères vedettes de téléré-

émissions de variétés, les sports traités 

-

matisée comme un feuilleton avec la 

culturelle et éducative de départ. 

la télévision est en voie 

d’éclatement

la carte et du direct hors-programmes. 

-

terpénètrent (avec des acteurs multi-

-

une vraie ouverture de l’offre, une diver-

10



 

11



Internet et le temps du 
culture globale 

ou guerre mondiale 

» -

»

désigner un système permettant de 

», système d’in-

sur la planète. 

Internet consacre le temps du cumul, 

-

ou l’éducation. Surtout, Internet trans-

forme les relations entre les humains 

et transforme leurs imaginaires. Les 

constante avec une vision directe (ce 

une vision 

indirecte

(déguisement des fans), dessin animé 

-

miser dans une totale acculturation 

pour en faire des proies faciles d’une 

Paradoxalement, le temps de l’ac-

cumulation est devenu le temps de 

l’ignorance et de l’oubli. On passe 

sur les photos pour les faire dispa-

»

-

confrontation de points de vue divers 

une guerre 

mondiale médiatique

des armes, des agents d’influence et 

réalité des situations.

importait moins de gagner une guerre 

-

convaincre les instances de décision. 

Les 

, parfois para-

façons d’introduire les suspicions et de 

mener une guerre de l’information (sur 

un produit ou sur des groupes ou des 

pays ou dans la propagation de reli-

gions).

L’éducation, le développement des 

connaissances, des sciences cri-

tiques, sont donc essentielles. C’est 

-

-

sant sa culture d’origine et celle des 

-

-

duelles.
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Contrôle ou défense de  
 Les enjeux  

du local-global

Concluons ce voyage dans la produc-

-

de la multiplication industrielle des 

images, l’individu s’est vu de plus en 

-

tions venues d’ailleurs. La différence 

Nous sommes passés de la société 

du spectacle aux sociétés des spec-

tateurs-acteurs

construit comme une vitrine person-

d’un réel vecteur de diffusion d’infor-

-

Constatons-le, la multiplication n’est 

Comment aller voir en effet tout ce 

milliards de sources d’information a, 
e une 

concentration des medias intermé-

diaires traditionnels et un resser-

rement de ce qui est choisi comme 

information en quelques nouvelles 

tournant en boucle et quelques per-

sonnages survisibles. La spectacula-

» 

un 

contrôle généralisé -

chant des sociétés du contrôle et de la 

norme).

Le grand danger désormais devient 

aussi l’appauvrissement des contenus, 

une nécessité de construire une vraie 

démocratie de l’information

local-global  

des médias-relais sélectionnant parmi 

-

aussi dans la mesure où médias inter-

médiaires et médias-relais participent 

des démarches d’expertises et 

d’enquêtes, de tri avec l’aide de scien-

réévaluer les savants et les créateurs 

dans l’espace public -

décidément pas une image vraie (pas 

des situations, mais des perspec-

tives diverses, des angles de vue, des 

confrontations de points de vue. 

les convictions et croyances indivi-

celles et ceux qui tolèrent 

et souhaitent l’altérité -

celles et ceux qui veulent des sociétés 

normées, uniformes, fermées et auto-

-

prévaut également entre la volonté 

-

curantisme organisé pour défendre des 

décon-

nexion, des groupes choisissant de 

un système qui n’est pas que virtuel 

mais aussi matériel (dépendant de 

-

le savoir sur 

le monde des images est plus que 

jamais indispensable

-

restons en éveil, 

cultivons le doute, la curiosité, aimons 

les savoirs et la création.
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