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André Kertesz 1894/1985

photographe majeur de la photographie du XXe siècle.
«… des lignes, des ombres, des abstractions pour en faire des compositions poétiques. 

Un équilibre étrange entre réalisme et onirisme. » Révisons nos classiques

Ligne brisée
Un humour surréaliste Déformation, les lignes réelles de l’escaliers 

modulent l’ombre des  lignes droites de la rampe



L’homme isolé dans un monde de formes sans début  ni fin. 
Jeu optique, le réel et son double, du 

volume au plan. Graphisme répétitif.

Courbes, cercles, une certaine douceur 



L’oblique, 

limite, cadre, contraste…

Un nuage isolé au bord d'un gratte-ciel décrit la coupure 
qu'il ressent entre la nature et l'architecture d'une 
froideur de pierre tombale. Luc Débenoit

Cadre dans le cadre, une portion de paysage 

enchâssé entre les 2lignes (droite/oblique) qui 

limite une courbe Confrontation de plans. 



Rencontre de lignes , 
Force de la courbe, vision atypique, bouleversement des repères, …l’œil, 

l’objectif  construit un paysage nouveau en déséquilibre.

Il prend ses photos de haut, en plongée, brouille les repères, 

casse les perspectives. L'ombre de la tour Eiffel et ses 

promeneurs microscopiques évoquent les formes géométriques 

d'un tableau de Robert Delaunay.  Luc Desbenoit
https://www.telerama.fr/scenes/le-photographe-andre-kertesz-simplement-

moderne,60506.php



La courbe, reflet et déformation

L’anamorphose en photographie

Déformation , sujet à interprétations diverses Les 
Ambassadeurs.  
Hans Holbein. 
1533..
Le crâne caché…

Distorsions, vision anthropomorphique  



Lignes et mise en scène.

Brassai
Doisneau

Des émules de cet avant-gardiste.



.Lucien Hervé

Organisation des lignes… Structure, Combinaison, Imbrication.

Le photographe de l’architecture

(collaboration avec Le Corbusier) 

Choix particulier d’un angle de prise de vue, mise en 

exerguedes lignes de structure 

Déconstruction de l’espace, en 

privilégiant une ligne de force.



Les lignes et le mouvement humain .

Interaction entre l’homme et son environnementIkko Narahara 

Marunouchi  



Jeux des lignes à travers quelques photographes contemporains

Mathieu Xavier
Combinaison des différentes lignes répétées, mis en exergue des lignes de 

fuite convergeantes…

Impression de vitesse, de propulsion ..une traversée dans un  espace 

architectural.



Marianne Waquier, photographe d’architecte 

A contrario ici le plan 

supérieur saturé par la 

répétition des lignes 

semble refermer une 

enveloppe…espace à 

la fois ouvert et 

protégé. 



Courbes souples, étirées, ascendantes

Projection vers une continuité rompue par des lignes 

verticales…vide…?

Alessendro Giorgi



Lignes courbes souples, évasées
surgies  du milieu de la ligne d’horizon, au-dessus du 

tiers de la photo. Elles avancent vers l’œil, semblent 

l’entraîner  dans un hors-cadre.

Sorte de lévitation dans la brume qui contraste avec le 

premier plan minéral.

Julien Blu



La spirale , courbe dynamique infinie

L’élipse, L’imbrication des espaces .

Matthew Malloy

Mathieu Cornelus



Lignes et déformation

quand la droite devient courbe.

Florian Delalee



Et la ligne du corps?

Fonds anciens New York

L’imbrication des lignes
Entre souplesse et tension. 



Quand le corps, révélé de manière parcellaire  perd son identité

Enjeu formel de 

courbes

Bill Brandt

L’oreille devient partie intégrante du 

paysage minéral.



Lignes souples impriment une douceur dans l’élan de ces corps en osmose.

Tatyana DruzLe point de non retour
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