
Figures, rencontres, photographies numériques, format variable, 2011 

 
 
Cette série de photographie est issue de prélèvements dans les journaux. L'opération consiste tout d'abord à 
repérer dans les journaux en les feuilletant à travers la lumière, des photographies superposant au recto et au 
verso des figures humaines puis à les photographier et à les recadrer de telle sorte qu'aucune des deux images ne 
soit prépondérante et que les personnages deviennent le plus anonymes possible. 
Les images sont légèrement brouillées car l'épaisseur du papier journal est aussi photographiée et 
l'agrandissement fait apparaître la trame de l'impression du journal. Cette texture et pigmentation s'additionnent 
aux chairs mêlées des visages et des corps, aux rides, cils, plis du corps ou des matières propres aux images, 
vêtements, végétations, ...et créent une sorte d'osmose organique ou représentations et journal font corps. 
 
 
Sigmar Polke 1941  
Crowd, 1969  
 

 
 

Sigmar Polke 1941
Crowd, 1969
Dans les années 1970, Polke explore les 
relations entre photographie et peinture en 
s’interrogeant sur les notions d’authenticité, 
de reproduction, d’imitation et de paternité 
des oeuvres. En mariant plusieurs styles et 
techniques, il met au jour les codes et les 
structures de la création d’images, et bous-
cule au passage les méthodes habituelles 
d’évaluation esthétique. Foule de 1969 
compte parmi ses oeuvres majeures des an-
nées	
�    60.	
�    Polke	
�    reproduit	
�    fidèlement	
�    la	
�    trame	
�    
de la photogravure point par point, avec une 
obstination	
�    cocasse,	
�    afin	
�    d’évoquer	
�    la	
�    fusion	
�    
des multiples personnages anonymes de la 
foule	
�    (idéalement	
�    le	
�    public	
�    auquel	
�    s’adresse	
�    
la photo de presse) avec les unités constitu-
tives	
�    infimes	
�    de	
�    la	
�    reproduction	
�    photoméca-
nique.Sigmar Polke, crowd, 1969



Cendres, stylo à bille sur journal, 37,5 cm X 56 cm, 2010 
 

 
 
Le 15 avril 2010, une éruption volcanique exceptionnelle en Islande provoque un nuage de cendres qui 
désorganise le nord de l'Europe en empêchant une bonne partie du trafic aérien. 
Deux doubles pages du journal Libération commentent l'évènement. La première double page est occupée sur la 
partie supérieure par une grande photo du nuage de cendres. 
L'intervention consiste à couvrir la double page en grande partie au stylo à bille noir d'une façon insistante 
jusqu'à ce que le frottement du stylo sur le papier provoque sa désagrégation par usure et laisse apparaître la page 
suivante qui prolonge l'évènement. En réserve, le nuage de cendres et les mots "superlatifs" qualifiant 
l'évènement. La procédure, utiliser le stylo à bille comme une arme et son effet dévastateur sur le fragile papier 
journal miment la catastrophe. Le papier moutonne comme le nuage, le noir de l'encre prolonge celui des 
cendres. Les rectangles blancs autour des mots forment comme des petites îles mais peu rassurantes: "pagaille", 
"paralyse", "victime", ... 
Le cataclysme, privé de son contexte devient générique, de quoi s'agit-il, guerre, incendie, marée noire? Quelle 
est la limite de sa manifestation dans le journal? Des mutations sont présentes, les pages deviennent volumes, la 
photographie devient dessin, le dessin devient monochrome, le textuel devient visuel, ... 
 
 
 
Jacques Villeglié 
La lettre lacérée, affiche lacérée marouflée sur toile, 31 X 32,7 cm, 1963 
 

 



entre-nous, encre sur papier, 57 cm X 39 cm 2011 

 
 
entre-nous, parité, encre sur papier, 69 cm X 57 cm 2011 

 
Toutes les figures humaines qui apparaissent dans un quotidien d'information national sont prélevées, détourées 
et reproduites sous formes de silhouettes, à l'encre grise dans un espace de représentation unifié. Leur 
emplacement d'origine est respecté. La couleur de l'encre est proche d'un gris médian entre la couleur du papier 
journal et celle du noir typographique. 
Dans la version Parité, les hommes et les femmes sont séparés, l'encre grise est légèrement teintée de bleu pour 
les hommes et de rose pour les femmes. 
 
 Ce travail essentiellement d'empreinte, de report, atteste de la représentativité humaine d'un quotidien quant au 
nombre de figures et à leur position dans le journal, il montre comment les figures humaines habitent les pages.  
Cette "traversée" ou introspection des pages et la transparence des figures s'apparente au processus et à l'aspect 
de radiographies. Comme sur une radio on peut faire des constats "cliniques", la concentration des silhouettes au 
centre, les contrastes d'échelle, les cadrages choisis par les photographes, portraits, bustes, en pied, les positions 
et attitudes des personnages, les groupes, les accessoires parfois, képi ou casquette. Comme sur une radio aussi, 
les figures sans épaisseur semblent fantomatiques, désincarnées, graphiques. Ces personnages, sans identité, 
privés de leur contexte, rassemblés dans un même espace forment un groupe voire une foule improbable faite de 
personnes anonymes, de personnalités proches ou lointaines, d'individus de tous horizons. La deuxième version, 
avec un parti-pris militant montre l'inégalité de la représentation des femmes et des hommes dans les médias. 
 
Ce travail se place dans un projet d'étudier la place de la figure humaine dans les médias mais aussi de reprendre 
ce sujet tant traité dans l'histoire de l'art. 
 
Agnès Thurnauer, Portrait Grandeur Nature 
2007 
Résine, peinture époxy 
Diamètre : 120 cm 

 
 
 



Des profondeurs et des corps

Dans ces trois propositions s’instaure une relation spécifique entre la surface et la profondeur. Comment en effet rendre 
compte dans une image fixe, dessin, photographie ou peinture de ce qui se passe dans l’épaisseur des pages, dans le mouve-
ment de la manipulation ou dans la temporalité de la lecture? Comment ramener à la surface le dedans du journal?
Cette investigation des profondeurs s’attache autant à la matérialité du journal, pages pliées et empilées faites de papier et 
d’encre qu’au contenu, images et textes, eux-mêmes investis de paramètres physiques, organiques, simple présence humaine 
attestée par des silhouettes ou chair ou encore cendres. C’est cela qui va être exhumé à la surface. 
Dans le cas de Cendres, c’est avec une certaine violence, celle d’un outil qui attaque les pages, les traverse, violence qui rejoint 
celle de l’évènement dont il est question jusqu’à confondre papier, encre et nuage de cendres. Pas de représentation humaine 
mais un journal traité comme un corps meurtri qui laisse entrevoir ses entrailles.
Avec Entre-nous, c’est une traversée plus clinique, comme une radiographie ou l’encre du journal devient transparente.
Dans Recto-verso, c’est l’épaisseur d’un petit morceau de page qui est traversée par la lumière, la pigmentation de l’encre, la 
matière du papier journal se confondent avec les présences humaines, chairs, rides, cheveux.


