
L’horizon d’attente de la photographie de presse, quand le photojournalisme 

devient art : le cas « #Dysturb » 
 

 Crise de la photographie de presse, mort du photoreporter, les discours sur « la 

fin de… » ne cessent de trouver échos dans la sphère du photojournalisme. Les 

médias traditionnels ne seraient plus suffisamment efficaces pour continuer à faire 

vivre, à la fois économiquement, mais aussi « représentativement », la profession. 

C’est dans ce contexte qu’est né le projet « #Dysturb », qui peut se résumer en 

quelques mots par : coller -illégalement- des photographies d’actualité, dans les rues 

de villes de plus en plus nombreuses. Paris, Lyon, New York ou encore Sarajevo, le 

projet a pris de l’ampleur et s’appuie sur un certain nombre de revendications de la 

part des acteurs du photojournalisme (qu’ils soient indépendants ou attachés à une 

agence).  

 

 Le cas « #Dysturb » nous intéressera à plusieurs points de vue. C’est dans un 

premier temps l’angle militant que nous aborderons, via l’analyse des discours 

d’escortes qui accompagnent la mise en place de ce projet : de la construction du récit 

journalistique sur le « renouvellement du photojournalisme », à celle de l’engagement 

d’une performance artistique, à la croisée de l’information et du débat public à propos 

des industries médiatiques. Autrement dit, le passage du média traditionnel à celui 

illégal de l’affichage urbain. On remarquera qu’il ne s’agit pourtant pas d’un simple 

« collage sauvage » mais bien plus encore d’une démarche explicitement transmédia, 

via le hashtag « Dysturb » et sa mise en visibilité à travers les industries médiatisantes 

que sont Twitter et Instagram. Industries qui sont perçues par ces acteurs comme de 

nouveaux canaux de développement possibles pour la photographie de presse, alors 

qu’ils étaient critiqués, il y a encore peu de temps, pour leur diffusion libre et gratuite 

d’un certain nombre d’images d’actualité dites « amateurs », qui venaient 

apparemment concurrencer déloyalement leur production.  

 

 Dans un deuxième temps, nous focaliserons notre attention sur les 

transformations du statut de la photographie de presse. Du journal à la rue en passant 

par les médias informatisés, comment une image se sémantise-t-elle en photographie 

de presse ? Le changement de support a-t-il une influence sur la textualité 



photographique ? Nous tenterons donc de développer une approche sémiotique du 

photojournalisme, en articulant à la fois analyse de l’image, support, matérialité et 

circulation de l’information visuelle. Qu’est-ce que « #Dysturb » dit, finalement, du 

sens photojournalistique ?  

 

 Nous porterons donc une attention toute particulière à l’aspect visuel de notre 

communication, en présentant une série d’images utilisées dans le cadre du projet 

« #Dysturb ». A la fois les photographies affichées dans la rue, mais aussi les images 

diffusées dans le cadre de la promotion de ce projet : ou la mise en scène méta-

textuelle de l’acte militant.  

 

 L’analyse du cas « #Dysturb » sera à la croisée des chemins : entre art 

(« affichage sauvage »), information et débat public sur les industries médiatiques.  
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