
A quoi sert « le paysage » en image?
Petit voyage entre art et photographie.

« Cette trouvaille est tout simplement l’invention du paysage occidental…l

a fenêtre est en effet ce cadre qui, isolant, l’enchâssant dans le tableau , institue le pays en paysage. »

Alain Rogers .

Mireille Milza

Membre du club photo de Lésigny 
Cette présentation n’a pas un objectif 

commercial.



Concept tardif: Apparition du mot en art XVème siècle
Le paysage/Genre secondaire.

Présenter une scène. Magnifier la nature

Le jugement de Paris(1645-46)
Le Lorrain… scène biblique Mireille Milza



https://www.grazia.fr/lifestyle/insolite/20-lieux-de-mariage-insolites-en-photos-907331

Reprise du genre : Mise en scène emblématique
Magnifier un évènement.



Le Paysage recomposé, 
souci de « représenter le réel » dans des paysages fictifs.

La mimesis/Imiter
Idéaliser la nature comme un Eden 

Traduire un état de symbiose homme/nature 

Paysage fluvial Carrache XVIIème siècle.



Même si le paysage est réel, il peut être reconstruit par les choix photographiques, 
de la prise directe au post traitement 

La silhouette au niveau du soleil.(puissance)
Impression de masses et de  vides (équilibre précaire)

Homme sur le sommet de la montagne, Freedom man on sunset background. Photo gratuit



Le paysage naturel «recréé» selon des concepts religieux.
Image du Paradis 

selon Joachim Patinir XVIème siècle.



Clichés d’ un espace de nature 
reconstitué

La coulée verte sur l’ancienne ligne 
de la Bastille 

La photo gomme les contextes urbains
Pour traduire un certain Eden Végétal , un espace 
bien-être.
Les différents passages invitent l’homme à 
s’approprier cette nature .



Les paysages de la chambre noire
« camera obscura »

Canaletto.

Impliquer le réel dans la re construction 
du réel.
Canaletto s’approche de la dimension 
photographique.

Dessins préparatoires



Le Diorama précède le daguerréotype.
Le décor de théâtre refait vivre la nature en grand format…Daguerre.

Récréer un paysage réel ou fictif

• Le Diorama est une sorte de boîte d’optique grandeur nature. Dessiné par Daguerre, le bâtiment s’organisait autour d’une 
rotonde éclairée par une lanterne centrale. Chaque représentation montrait deux grandes toiles installées dans des 
chambres attachées à la rotonde. Les peintures étaient éclairées par le dessus à l’aide de lucarnes et par derrière par 
l’intermédiaire de grandes fenêtres.

• Daguerre, expérimentateur du visuel.. Stephen Pinson



Paysage près de Troyes France, 1855. Alexandre Clausel.
Daguerréotype
Le daguerréotype est un procédé photographique mis au point par Nicéphore Niépce
et Louis Daguerre. Il produit une image sans négatif sur une surface d'argent pur, polie 
comme un miroir, exposée directement à la lumière.(au bitume de Judée)

Le daguerréotype investit très tôt le paysage.
Inventaires de lieux, scènes de vie…mais l’image est  unique

https://fr.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A9d%C3%A9_photographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nic%C3%A9phore_Ni%C3%A9pce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nic%C3%A9phore_Ni%C3%A9pce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Daguerre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argent_(m%C3%A9tal)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Miroir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bitume_(pigment)


Paysage et variante du Daguerréotype.

Autoportrait sur le banc (Beaulieu), entre 1852 et 1855
Daguerréotype stéréoscopique   (impression de relief)                              Jean-Gabriel Eynard



Prolongement du procédé au XXème

On trouve encore aujourd’hui des systèmes pour 
coupler des appareils, et la prise de vue en 3D 
reste d’actualité, même si c’est plus pour de la 
vidéo que pour de la 
photo…https://lechronoscaphe.com/la-photographie-
stereoscopique-impression-du-relief/

Avec ce genre de visionneuse, les images 
sont éclairées de toute part, ce qui 
permettra les effets de transparences des 
vues dites « tissus ».

http://lechronoscaphe.com/feerie-nocturne/


Le calotype de Talbot et ses propriétés. XIXème
Le calotype, ou calotypie, est un procédé photographique inventé par William Henry Fox Talbot et breveté en 1841

Passer de l’unique aux multiples et aux variables. Du négatif au positif.

L’image est fixée sur un papier enduite d’iode d’argent ( le négatif)placé sur une autre feuille de papier 
sensible exposée à la lumière révélation du positif. Les 2 étapes sont dissociables.



Le daguerréotype
Reprise de nos jours à travers la photo modifiée

L´Appareil Canon Roselyne Cusset.
Modèle Canon EOS 350D DIGITAL
Exposition 1/15
Aperture 13/1
ISO 100
MeteringMode 6
Flash 16
Dist.Focal 75/1



Le paysage et les variables temporelles.
Attendre, saisir , interpréter.
Composer avec la lumière.

Monet Londres Série des parlements 1900/1904



Saisir les variables! Composer avec la lumière!
« Il m'arrive de pédaler comme un dingue entre les ponts pour avoir le point de vue idéal et la 

lumière parfaite. » 
Laurent Abadjian

Quotidiennement, ce « vélotafeur » à la recherche de la lumière parfaite fait un stop sur le pont de Tolbiac à Paris, pour shooter 
au format carré.
https://www.street-tease.com/frais/2437-skyporn-chaque-jour-il-photographie-le-meme-paysage-et-le-publie-sur-instagram.html



Le paysage : une ambiance, une impression.

Distiller le lumière, fragmenter la touche… à l’inverse de la précision. 
Brume sur la Seine Monet 1804



Le pictorialisme ou l’esthétisation de la photographie.
Un écho directe à la peinture.

Photo obtenue avec des procédés pigmentaires, gomme bichromatée…

Demachy . 1904 Le flaturon Steichen



Le paysage… reflet d’un espace  mental.
La nature en osmose avec le mal être.

Mélancolie Munch XXème



Anxiété , marginalité, entre homme et paysage!
« peindre le cri plutôt que l'horreur » Bacon

Francis Bacon portrait par Bill Brandt/ traduit l’esprit du peintre, sa position face 
presque hors –cadre  à l’univers qui l’entoure.



Déstabiliser le regardeur. L’interroger
« Qu’est-ce que l’art ? » dit-il.

« C’est d’essayer de tirer quelque chose du chaos de l’existence ».

. L’atelier se transforme vite en une sédimentation chaotique d’objets et de matières qu’il ne 
range que lorsque la circulation devient presqu’impossible. 

Figure dans le paysage Francis Bacon 1945

.



Déstructurer et construire en même temps. 
Architecture des plans : la profondeur recomposée

Homme dans l’herbe Francis Bacon 1952 



Autoportrait, portrait  et paysage
Le peintre fait parti du paysage, il en a même pris les couleurs.

Peinture Dali .Figueras 1920



Paysage auto- portrait : S’intégrer dans le paysage. Parler de soi.
Bill Brandt 

Bill Brandt
Self Portrait, East Sussex Coast
Gelatin Silver Print
34 x 29 cms (13.36 x 11.40 ins)
1966

…il renie son héritage allemand et préfère dire qu’il est né à Londres. En 

1929, il commence une carrière photographique en France. Le pays se place 

en chef de file puisqu’il utilise la photographie en tant qu’expression artistique 

plutôt que témoignage documentaire. Alors qu’il est à Paris, Brandt est 

influencé par le travail de Man Ray et étudie à son studio. 

Brandt retourne en Angleterre en 1931 et continue le photojournalisme. 
http://www.artnet.fr/artistes/bill-brandt/

http://www.artnet.fr/artistes/man ray//


Les paysages à l’abandon.
2015 Jurgen Nefzger

Le photographe de la contre nature.

Paysage abandonné après passage de l’homme.



Rencontres insolites
Du bucolique au pied des centrales? Humour ou interrogation.



Le paysage revisité par
Yann Arthus Bertrand

-
Objectifs 
-Surprendre, questionner
-Séduire, convaincre
-Véhiculer un message
-Etre reconnu, médiatisé

Moyens
-Révéler une vision 
esthétisante de la terre.
-Rompre avec une approche 
habituelle.
-Créer un style
-Réfléchir à la diffusion.
(installation grands formats)



Effets produits
Rapprochements artistiques

Color Explosion 
Robert Delaunay Impression visuelle l

L’œil circule, gravite autour de l’espace central où il 
prend une pause, d’autant que la texture l’y invite.

Impression suggestive /Etoffe ? Les 
courbes induisent la douceur. 

Cocon protégé ou emprisonné. 
Nid …Toile arachnéenne…

Interprétations successives
1.L’îlot /cœur, poumon de l’espace paysager.
L’homme /est cerné par son travail. Mais s’il en est absent, la 
domestication du paysage identifie sa présence, ainsi que l’habitat 
central.
2.Identification
La morphologie paysagère ne se réfère pas à l’Europe.
On repère rapidement les rizières mais seule la documentation nous 
permet de connaitre le pays d’origine.
3.Bali, son relief volcanique, son système d’irrigation . Exclusivité de la 
culture, intensité de l’exploitation par rapport à l’habitat. 
4.Vision Symbolique? Hommage à Dewi Sri, épouse dévouée de Vishnu 
et déesse du riz.



Les paysages de Jean-Marc Bustamante
Un propos qui prend le contre-point de l’esthétisation.

La neutralité
L’absence d’effets
Apports sans hiérarchie. " espèces de 
snapshots lents « Instantanés lents)
Lumière au zénith…

Des paysages mi-urbains mi-nature



Son projet
• Engagement d’artiste contemporain 

plasticien

• Recherche de propositions innovantes

• Exploration du potentiel photographique 

• Collaboration avec d’autres artistes 
plasticiens

• Présentation de séries, sorte de 
reportages

C'est l'artiste de l'année. Celui qui a 

représenté la France à la très sélecte 

Biennale de Venise, le saint des saints de la 

création contemporaine. Photographe" 

Sculpteur" Peintre" Architecte" Jean-Marc 

Bustamante (né en 1952 à Toulouse) défie 

toutes les mises en boîte réductrices. 

Express 2003



Challenges:
1. Paysage et mise en scène d’un sujet

- Homme au travail, évènement particulier …
- Elément déterminant dans le paysage révélant l’impact de l’homme. 

2. Paysage et temporalité
Même paysage à des heures différentes , voire des météos différentes(ambiances suggestives)

3. Paysage  approche  artistique
Prise de vue particulière ou post/traitement 

Effets de peinture,
Paysage modifié, recréé.. Ajout d’éléments

.. 

The Polaris Project  Alex Strohl.

Mireille Milza


