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Paysage d'Amérique : peintures, photographie, cinéma 

 
 Les paysages américains nous sont immédiatement familiers car nous les avons tant de fois 

parcourus dans d'innombrables films, notamment les westerns et autres road-movies. Certains, sans 

doute plus passionnés, les ont rêvés en joignant la musique à l'image dans les documentaires, clips et 

roadscapes photographiques qui forment l'horizon visuel mondial presque à part égale avec les 

images de « chez nous ». Les plus audacieux et plus argentés ont eu la chance d'y être allés et inondent 

le Web de blogs enthousiastes et souvent m'as-tu-vu, dont les selfies ont été montrés mille fois avec 

la mention résolue : « nous l'avons fait1 ! ». 

 

 Si beaucoup de choses dans le monde tournent autour des États-Unis, autour de quoi tournent 

les Américains ? Cette question à la Desproges suscite de nombreuses réponses2 parmi lesquelles 

l'Ouest peut s'inscrire – tout au moins en tant qu'espace où les Américains ont beaucoup tourné … de 

films qui évoquent l'identité américaine. Ces paysages sont mythiques et semblent irrémédiablement 

liés à la conquête de l'Ouest3 et son déferlement « civilisateur » (sur lequel nous reviendrons) au sein 

d'un monde sauvage qui l'est en grande partie resté dans les films, comme Délivrance – 1972 – de 

John Boorman où des brutes dégénérées guettent des kayakistes gaillards. Pourtant ces paysages, 

comme tous les autres, n'ont rien de naturel, ils sont le produit d'une triple histoire qui associe regard, 

société et politique4.  Le thème renvoie enfin à de nombreuses problématiques culturelles où se mêlent 

représentations, cartographies, photographies qui constituent une riche documentation dont la critique 

est éminemment nécessaire pour ne pas céder aux mirages de toutes ces images. 

 

 Projeter une série d'images de paysages américains ou les faire chercher par nos élèves est un 

exercice intéressant car il suscite toujours des échanges fructueux dans la mesure où tout un chacun 

a quelque chose à dire ou à faire voir aux autres. D'emblée, ce travail sur les représentations débouche 

sur trois constats essentiels: 1) ces images font partie d'une culture visuelle commune où le cinéma 

prend une large place ; 2) ces paysages possèdent un aspect non-naturel évident qui est très rarement 

questionné par les élèves ; 3) les images s'appellent les unes les autres pour former une sorte de 

patchwork constitué de vues de la route 66, du Grand Canyon, ou encore des  décors de western 

marqués par une sorte d'immensité rocheuse surmontée d'un ciel bleu et vide d'hommes.   

 

 Commençons par quelques jalons : 

 

 Le John Ford Point représente tout ce que le paysage américain doit au cinéma. D'abord en 

tant que référent géographique, simple point sur la carte, site d'observation5. Ensuite en tant que 

« fenêtre », ouverture symbolique, choix visuel pour orchestrer le récit6. Ce « point » est pourtant 

paradoxal car le cinéma est par essence mouvement : le paysage d'arrière-plan du western invite à un 

imaginaire mobile, et peut se lire comme une carte en mouvement. Les monuments qui composent le 

paysage sont également paradoxaux, vestiges géologiques « naturels », ils n'ont pas été fait de main 

d'hommes mais s'apparentent à des tombeaux, des ziggourats inclassables et investis d'un sens sacré 

par les Navajos. Qu'importe si les Apaches qui apparaissent dans les films de Ford7 (les célèbres 

Cochise et Geronimo) n'aient jamais mis les pieds à Monument Valley et se soient battus contre la 

                                                 
1Parodie de l’impératif de Nike, « do it » que Jean Baudrillard  reprend au passé à propos des marathoniens de  New  York 

dont la seule motivation est d’arriver au bout (Amérique, 1997) comme pour bon nombre de marathoniens du tourisme. 
2Une combinaison qui mêle le drapeau, le dollar, Dieu, le pétrole, le coca-cola, l'armée etc. 
3Cf. P. Claval, la conquête de l’espace américain, du Mayflower à Disneyworld (1989) ; J. Manduy et G. Henriet, 

Géographies du western (1989) 
4Cf. Alain Roger, Court traité du paysage (1997) 
5    1000 Main Street, Oljato-Monument Valley, Utah, coord. GPS : Latitude : 37.007638, Longitude : -110.204351. 
6La fenêtre est la notion clé de la représentation paysagère, l’ouverture symbolique évoque l’analyse des formes et le 

choix visuel en surplomb celui de regard omniscient en littérature ou au cinéma. 
7M. Borzakian, Le Far West selon John Ford, une géographie épique (2014)  consultable sur Internet à l’adresse : 

http://cafe-geo.net/le-far-west-selon-john-ford-une-geographie-epique/ 

http://cafe-geo.net/le-far-west-selon-john-ford-une-geographie-epique/
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cavalerie américaine à Apache Pass, 540 miles plus au Sud. Qu'importe si le site lui-même ait été 

découvert par les Espagnols bien avant les Américains. Qu'importe enfin que les touristes y trouvent 

campings et hébergements en tout genre, qu'ils aient la possibilité de visiter les lieux à cheval ou en 

4x4 guidés par des Indiens Navajos. Le site est au final un trompe-l’œil d'un nouveau genre, un studio 

de cinéma à ciel ouvert surimposé au paysage : au bout du monde s'achève le voyage et commence 

le cinéma ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : John Ford Point (Monument Valley): photo de Vincent Mercier (2015), 

https://loeildelaphotographie.com/fr/john-ford-point-dans-la-vallee-des-indiens-navajo/ 

 

Le cavalier aux allures de Lucky Luke (de la figure 2) traverse un paysage de plaine avec au 

loin une montagne : la photo situe la « scène » dans le Sweetwater County, au sud-est du Wyoming, 

non loin de Rock Springs. En une seule vue, la géographie du Wyoming nous est offerte : un tiers de 

Plaine, deux-tiers de Montagne. Mais qui est ce cavalier qui semble surgi d'un western ? Le 

photographe, William Albert Allard8, nous précise qu'il s'agit d'un « range detective » c'est-à-dire une 

sorte de gardien de sécurité employé par les éleveurs pour surveiller le bétail ou enquêter sur les vols 

commis dans les ranchs9. Le plan panoramique du cavalier au milieu de l'herbe à bison, nous empêche 

de bien voir ses traits en détail – on devine une moustache – mais aucune de ces armes (lasso, revolver, 

fusil) n'est cachée. On le sent déterminé sous cet immense ciel. Pourtant son histoire n'est pas des plus 

simple : ancien patrouilleur de route de la police du Wyoming puis directeur de la sécurité auprès de 

la police de Rock Springs, Ed Cantrell (1927-2004) s'est distingué en 1978 en abattant Michael Rosa, 

un détective infiltré chargé d'enquêter sur les faits de corruption dans les services de police de la ville. 

Après un procès compliqué, Cantrell est finalement acquitté en réussissant à démontrer qu'il avait été 

menacé par Rosa. Le verdict, très controversé, le contraint à quitter son poste dans la police pour 

prendre cet emploi de « range detective », nettement moins prestigieux. Cette photo de 1983, est donc 

postérieure à l'affaire Cantrell : s'agit-il d'une volonté de réhabiliter l'ex-policier en saisissant dans un 

« décor naturel » sa nouvelle vocation de cow-boy ? Pour la revue National Geographic, Allard a 

entrepris de faire des portraits en situation de vétérans de l'Ouest, de « vieux durs à cuire10 » dont les 

histoires singulières renvoient à une histoire de violence dissimulée derrière un pastoralisme 

pittoresque sur lequel nous reviendrons. 

 

                                                 
8Né en 1937, il fut un collaborateur assidu de National Geographic jusqu'en 1967, puis à nouveau en 1982. 
9Source Ed Cantrell Trial: 1979 | Encyclopedia.com 
10. Né en 1937, peintre et photographe lié aux mouvements minimalistes, pop art et plus généralement à l'art conceptuel 

américain. Après des études d'art, il a d'abord travaillé en tant que maquettiste pour une agence de publicité puis pour un 

imprimeur californien. 

https://loeildelaphotographie.com/fr/john-ford-point-dans-la-vallee-des-indiens-navajo/
https://www.encyclopedia.com/law/law-magazines/ed-cantrell-trial-1979
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Figure 2: William Albert Allard, Range detective Ed Cantrell, Sweetwater County, Wyoming, 1983 

 

 La mythique Route 66 (tracée en 1926 entre Chicago et Los Angeles) est devenue le symbole 

patrimonial du « Roadscape Américain », le détour obligé de tous ceux qui veulent palpiter à l'unisson 

du cœur de l'Amérique, le condensé indépassable des paysages façonnés par l'automobile. Pourtant 

la photo d'Ed Ruscha (figure 3) n'est en aucune manière le « portrait en gloire » d'une station-service 

plantée au milieu de nulle part. La photo fait partie d'une série – Twentysix gasoline stations – 

publiées dans un album de 1963. Les tirages11 sont volontairement maladroits, répétitifs et obliques. 

Ruscha voulait souligner le caractère artificiel, monotone et uniforme du paysage de la route 

globalement devenu un paysage de l'automobile. De plus, au début des années soixante, la route 66 

était quasiment obsolète avec ses allures de cimetière de voitures et de dépotoir. La promulgation du 

Federal Aid Highway Act de 1956 visait à couvrir les États-Unis d'un vaste réseau d'autoroutes jugées 

plus rapides et plus sûres. Les photos de Ruscha portent sur les lieux à l'abandon ou vides, symboles 

d'une modernité à l'esthétique standardisée qui multiplie à l'infini ses rejets vite dépassés par de 

nouveaux projets. Les photos de Rusha vont rencontrer un grand succès lors de leur redécouverte à 

la fin des années soixante-dix dans les milieux artistiques américains (qui vont saluer leur originalité 

et leur épure proche du design). Paradoxalement, ces photos sont également devenues des icônes de 

la Route 66 depuis son déclassement définitif en 1985 et des repères pour préparer un trajet dans cet 

espace promu musée à ciel ouvert, où la moindre carcasse de voiture rouillée et le moindre bâtiment 

d'époque sont mitraillés. Ruscha a finalement été rattrapé par le « pittoresque » dont il entendait 

dénoncer les ambiguïtés au cœur des changements des années 60. Dans une interview bien postérieure, 

il avoue finalement trouver belles ses photos qu'il apparente davantage à des concepts qu'à des objets. 

L'esthétique du « road-movie » finit par imposer ses canons, même chez ceux qui n’en étaient pas les 

promoteurs. 

 

                                                 
11. Ruscha travaillait avec un appareil moyen format qui ne permettait pas de corriger les erreurs de perspective t plus une 

impression d'amateurisme que de froide neutralité. Pour voir l'ensemble des 26 stations-service du livre Cf. 

https://www.artgallery.nsw.gov.au/collection/works/427.2008.a-vv/ 

https://www.artgallery.nsw.gov.au/collection/works/427.2008.a-vv/
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Figure 3: Ed Ruscha, Union Needles, California from Ed Ruscha’s book, Twentysix Gasoline 

Stations (1962) 

 

 Ces jalons soulignent la grande diversité des représentations photographiques du paysage 

américain qui se laissent difficilement enfermer dans des genres ou des styles bien précis. On peut 

cependant les situer sur le plan chronologique en distinguant différentes époques caractéristiques 

d'une manière de voir et de photographier les paysages. Le pittoresque joue un grand rôle dans cette 

histoire en tant que référence première de la conquête visuelle du paysage américain au XIXe siècle 

puis en tant que modèle dont s'affranchissent peu à peu les photographes du XXe siècle quitte à le 

déjouer comme Ed Ruscha. 
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1) Les précurseurs : peintres en vue à l’ouest 
 

 Invention récente (1839), la photographie n'était pas encore techniquement prête pour être 

utilisée dans les territoires encore sauvages du continent. Les photographes furent donc précédés par 

les peintres dont les œuvres fixent les grandes lignes de ce que sera la représentation du paysage 

américain. Des expéditions comme celle de Lewis et Clark (1804-1806) explorent des territoires 

encore vierges. Des peintres et des dessinateurs se chargent de fixer les paysages qui apparaissent 

pour la première fois dans les yeux des Européens. La peinture de paysage américaine a fait l'objet 

d'une attention nouvelle depuis 2010 à travers différentes expositions au Louvre en 2012 12 , à 

Lausanne en 201413 qui se sont efforcées de rendre hommage à une peinture longtemps méprisée en 

Europe. 

 

 La peinture de paysage américaine peut être ramenée à deux tendances, schématiquement 

résumée par l'opposition entre le Sublime et le pittoresque. La première tendance se réfère au 

romantisme et notamment aux réflexions d'Edmund Burke, Recherche philosophique sur l'origine de 

nos idées du sublime et du beau (1757) et dont l'aboutissement était le « Grand Tour », ce long voyage 

éducatif que les élites aristocratiques accomplissaient en Europe en quête des lieux où s'incarnait la 

beauté (en particulier l'Italie). La seconde tendance est sans doute une forme plus prosaïque du 

sublime et désigne à la fois une esthétique (est pittoresque ce qui est digne d'être peint) et un mode 

de vie (rechercher les lieux correspondant à cette esthétique) : les grandes lignes du pittoresque ont 

été esquissées par William Gilpin, Trois essais sur le beau pittoresque (1792) qui prône une version 

moins élitiste du Grand Tour aboutissant aux tours et détours des peintres, soit pour inventorier les 

paysages remarquables, soit pour rechercher des lieux originaux ou insolites. Le Sublime conduit à 

une attitude de respect et de crainte face à des paysages exprimant l’inaccessible (la divine beauté de 

la Nature) alors que le pittoresque vise plutôt à rendre ce qui agréable, intéressant et piquant dans les 

paysages (la nature observée par un connaisseur éclairé).  Ces deux tendances peuvent néanmoins se 

combiner : les tenants du Sublime vont évidemment pratiquer l'étude du paysage pour en fixer les 

traits caractéristiques et les acharnés du Pittoresque chercher l'inspiration dans le monde des Idées. 

 

 Les premiers peintres paysagistes américains reconnus s'inscrivent dans la veine romantique 

comme Thomas Doughty (1793-1865) ou Thomas Cole (1801-1848), fondateur de l'Hudson River 

School, installée dans les Catskills (Etat de New York). Cette école, inspirée par la peinture 

européenne de la même période se vouait au Sublime et nourrissait l'idée que la Terre d'Amérique 

était un Nouveau Paradis. Les successeurs de Cole, Asher Durand (1796-1886) et Frederick Edwin 

Church (1826-1900) alternent croquis de paysages saisis sur le vif (dans les Adirondaks, les environs 

des Chutes du Niagara) et des tableaux monumentaux avec des scènes mythologiques. La génération 

suivante est incarnée par Albert Bierstadt (1830-1902) qui alliait romantisme et naturalisme mais 

aussi quête de nouveaux espaces puisqu'il participa à différentes expéditions dans les Montagnes 

Rocheuses. Thomas Moran (1837-1926) grand admirateur de Turner va contribuer à la création du 

parc national de Yellowstone (1872). 

                                                 
12 New Frontier : l'art américain entre au Louvre. Thomas Cole et la Naissance du Paysage en Amérique : 14 janvier 2012- 

16 avril 2012 ; cf. https://www.louvre.fr/sites/default/files/medias/medias_fichiers/fichiers/pdf/louvre-peinture-

americaine.pdf 
13   Peindre l’Amérique: les artistes du Nouveau Monde (1830-1900) (27 juin-26 octobre 2014), Fondation de l'Hermitage ; 

https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/peinture/lausanne-les-peintres-americains-du-xixe-a-la-fondation-de-l-

hermitage_3364187.html 

https://www.louvre.fr/sites/default/files/medias/medias_fichiers/fichiers/pdf/louvre-peinture-americaine.pdf
https://www.louvre.fr/sites/default/files/medias/medias_fichiers/fichiers/pdf/louvre-peinture-americaine.pdf
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/peinture/lausanne-les-peintres-americains-du-xixe-a-la-fondation-de-l-hermitage_3364187.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/peinture/lausanne-les-peintres-americains-du-xixe-a-la-fondation-de-l-hermitage_3364187.html
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Figure 4: Thomas Cole: View of the Round-Top in the Catskill Mountains, 1827 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5:  Thomas Moran: Under the red wall, Grand Canyon of Arizona (1917) 

 

 La tendance « pittoresque » se laisse entrevoir chez des peintres à la formation moins 

académique et à l'esprit plus aventurier. George Catlin (1796-1872) est le premier représentant d'un 

courant artistique qui allie curiosité ethnographique et volonté de représenter les scènes à la fois 

inédites et exotiques qui s'offraient à leur regard. En 1821, Catlin abandonne une carrière brillante 

d'avocat dans l’Est pour se lancer dans la peinture. Il trouve son sujet de prédilection en assistant au 



7 

 

défilé d'une délégation d'Indiens et décide de se rendre à l'ouest du Mississippi pour peindre au plus 

près la culture Indienne et faire la collection d'objets artisanaux. Il est le témoin direct de l'exode des 

Indiens obligés de quitter les régions situées à l'est du Mississippi (Indian Removal Act14, 1830). En 

1832, il parcourt 1 800 miles le long du Missouri. Après 1839, il entame une tournée des capitales 

européennes 15  pour présenter ses collections de plus de 400 tableaux, aujourd’hui réunies au 

Smithsonian American Art Museum à Washington. En dehors de l'intérêt scientifique de son œuvre 

qui témoigne de la culture indienne encore vivante, Catlin est le créateur du style documentaire de 

l'Ouest Américain où les personnages du cru sont saisis dans des paysages présentés comme 

spectaculaires. 

 

Catlin suscita de nombreuses vocations et l'on peut citer John Mix Stanley (1814-1872), 

explorateur de l'Oregon et de la Californie, l'allemand d'origine Karl Friedrich Wimar (1828-1862) 

qui peint les Indiens des Grandes Plaines, Paul Kane (1810-1871) peintre de l'ouest canadien (de 

Toronto à Vancouver), Charles Bird King (1785-1862) portraitiste des chefs Indiens, Seth Eastman 

(1808-1875) et son épouse Mary16 (1818-1887) cartographe et illustrateur pour le compte du Congrès, 

Elbridge Ayer Burbank (1858-1949), auteur du seul portrait connu de Geronimo, Joseph Henry Sharp 

(1859-1953) spécialisé dans le Nouveau-Mexique et peintre des deux cent guerriers rescapés de la 

bataille de Little Big Horn, Charles Marion Russell (1864-1826) explorateur visuel du Montana. Cette 

liste non exhaustive peut être complétée par la mention de Frederic Remington (1861-1909) qui va 

développer une vision plus moderniste et réaliste des vues du Far-West qu'il va rendre populaires en 

les centrant davantage sur les cow-boys (comme la série de sculptures des Broncho Busters 

dompteurs de chevaux sauvages en en 1895).  On peut ajouter ses diverses collaborations avec Owen 

Wister (1860-1938)17, inventeur de la fiction de cow-boy et Theodore Roosevelt qui, avant d'être 

président des États-Unis (1901-1909), fut un passionné de nature et ardent promoteur des parcs 

nationaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6: George Catlin, Comanche Feats of Horsemanship, 1834–35. 

 

 

                                                 
14 Cf. Le site https://americanart.si.edu/artist/george-catlin-78 
15 Il se rend à Paris en 1845 et fait forte impression sur le Roi Louis-Philippe qui lui commande des toiles aujourd'hui 

exposées au Musée du Quai Branly. 
16Auteure à succès de l'époque, Southern Life as it is (1852) mais défendant des thèses esclavagistes 
17Auteur de The Virginian, a Horseman in the Plains (1902) qui fut un immense succès. 

https://americanart.si.edu/artist/george-catlin-782
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Figure 7 : Paul Kane (1810-1871) Le portage de White Mud, sur la rivière Winnipeg vers 1851-

1856 

 

 

 

 

 

Figure 8 : John Mix Stanley : Paysage montagnard avec Indiens (1870) 
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Un dernier regard sur la peinture américaine déplace l’attention sur sa fonction symbolique 

qui vise d’une part à donner corps à l’imaginaire et d’autre part à donner une forme visuelle à des 

idées religieuses, philosophiques ou morales. En tant que « pays neuf du Nouveau Monde », les États-

Unis sont confrontés à la nécessité de forger une identité collective pour des individus d’origine 

nationale et sociale différentes, d’ouvrir des perspectives communes à la fois d’ordre utilitaire et 

culturel et de structurer cet ensemble dans une idéologie 18  susceptible de souder peuple et 

gouvernants, de fournir une issue aux désaccords et de tracer les axes principaux de la légitimité 

politique, juridique et morale. Ce qui deviendra ultérieurement le « rêve américain19 » est une sorte 

de « grand récit20 » complexe mélangeant messianisme et utilitarisme. Il est impossible de retracer 

ici l’histoire de la formation de cette idéologie singulière dans laquelle les paysages ont précisément 

joué un important rôle de catalyseur dans une double version, sublime et pittoresque. 

 

 La version sublime nous est offerte par un tableau de Samuel Morse (1791-1872) passé dans 

la postérité comme l’inventeur du télégraphe sans fil et surtout du code de communication qui lui est 

associé. Mais Morse était avant tout peintre, enseignant dans la toute jeune Université de New York 

(fondée en 1832). Fils d’un pasteur puritain, il se forme à la peinture en Angleterre (où il séjourne 

entre 1811 et 1815) et s’installe à New York en tant que portraitiste alors qu’il ambitionnait de devenir 

un grand peintre d’histoire, genre le plus prestigieux à l’époque. Sa formation néoclassique l’oriente 

vers la quête d’une harmonie entre l’idéal de la peinture et le projet démocratique de la Nation 

américaine précisément symbolisé pour Morse par l’Université de New York. Son « paysage 

allégorique » de 1836 (qui renvoie à un tableau de Claude Lorrain) associe le nouveau bâtiment de 

l’Université (à gauche) et l’Hélicon, siège des Muses dont la fontaine inspire les poètes. L’œuvre 

transpose dans un paysage totalement fictif le « rêve américain » de l’élite culturelle américaine qui 

se présente à la fois comme l’héritière et l’avant-garde de la vieille Europe. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9: Samuel F.B. Morse (American, 1791-1872) Allegorical Landscape of New York University, 

1835-1836 

 

 
 

                                                 
18 La formation de l’idéologie américaine est un immense sujet qu’il est impossible d’aborder ici. 
19L’expression a été utilisée pour la première fois par l’homme d’affaire et écrivain James Truslow Adams (1878-1949) 

dans son livre Epic of America (1933) ; cf ; G.-F. Dumond, Le rêve Américain (2011) . 
20Le concept de « grand récit » est au cœur de la réflexion de J-F Lyotard,  La Condition postmoderne : rapport sur le 

savoir (1979), la philosophie politique américaine semble s’ingénier à donner un contenu rationnel au « grand récit » 

de  la « Nation Élue » énoncé par les Puritains. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Condition_postmoderne
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 La version pittoresque correspond à une autre allégorie composée par John Gast en 1872. On 

voit aisément que Gast (1842-1896) peintre d’origine allemande21 n’évolue pas dans le même registre 

esthétique que Morse. Le paysage de l’œuvre mobilise une large partie du territoire américain depuis 

l’Atlantique (le port à droite qui symbolise sans doute New York), les Grandes Plaines au centre, un 

grand fleuve à l’avant-plan et des hautes montagnes à l’arrière. Cette représentation ne correspond en 

rien à la réalité de l’espace américain mais la vraie question est qui peut être cette femme drapée de 

blanc qui vole au-dessus de la plaine en direction de l’Ouest ? La femme fait fuir des Indiens, des 

bisons et un ours, elle est précédée par des colons à pied, en conAM2RICAINE estoga22 et à cheval, 

et suivie par d’autres hommes en diligence, à bord d’un train à vapeur. Derrière elle, d’autres hommes 

labourent et avec sa main, elle tire le fil du télégraphe, inventé précisément par Morse et installé dans 

l’Ouest à partir de 1861. Le titre de l’œuvre, American Progress lève toute équivoque sur le sens du 

tableau qui représente symboliquement l’avancée civilisatrice des Américains vers l’Ouest et le recul 

progressif de la Frontière et donc « l’Amérique en marche » dans monde sauvage. Le commanditaire, 

George Crofutt éditeur de guides de voyage va largement diffuser l’image de Gast par le biais 

d’estampes en couleur à destination du grand public. Il s’agit donc de la version populaire de la 

« conquête de l’Ouest » qui renvoie à l’idéologie de « la Destinée Manifeste23» exprimée pour la 

première fois en 1845 par le journaliste John O’Sullivan (1813-1895) qui vise à justifier à la fois 

l’expansion humaine et économique vers l’Ouest, la mission spécifique des États-Unis sur le 

continent (doctrine Monroe24) et, par contrecoup, l’exclusion des peuples natifs et des esclaves noirs 

de cette expansion. L’allégorie pittoresque de Gast annonce le scénario de nombreux westerns à venir 

car derrière le train et le télégraphe, le cinéma ne va pas tarder à amorcer sa propre progression vers 

l’Ouest, en traçant sa voie dans les paysages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10: John Gast, American Progress (1872 

                                                 
21Des liens ont pu être établis entre Gast et Friedrich Ratzel (1844-1904), le géographe allemand qui fut le premier à 

utiliser la notion de Lebensraum et qui visita les États-Unis en 1873. 
22C’est le fameux chariot bâché à grandes roues des Westerns conçu en Pennsylvanie vers 1750. 
23 Cf . Sophie Guillermin-Gollet, le mythe de la Destinée Manifeste des Etats-Unis (2015) https://les-yeux-du-

monde.fr/ressources/23764-le-mythe-de-la-destinee-manifeste 
24Cf. https://www.herodote.net/2_decembre_1823-evenement-18231202.php 

https://les-yeux-du-monde.fr/ressources/23764-le-mythe-de-la-destinee-manifeste
https://les-yeux-du-monde.fr/ressources/23764-le-mythe-de-la-destinee-manifeste
https://www.herodote.net/2_decembre_1823-evenement-18231202.php
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2) Les photographes : la visualisation pionnière de l’Ouest 

 

 La photographie fait son apparition dans l'ouest américain après 1860. Jusque-là, la technique 

de prise de vue ne favorisait guère la photographie en extérieur à la fois en raison de la lourdeur des 

appareils et du maniement des plaques de verres. L'anglais Frederic Scott Archer (1852) améliore les 

daguerréotypes en inventant le procédé du collodion humide (nitrate de cellulose dissous dans un 

mélange d'alcool ou d'éther) qui permet de fixer l'émulsion sur le verre. Ce procédé resta dominant 

jusqu'en 1880 où l’on inventa des négatifs au bromure d'argent. Quoiqu'il en soit l'équipement 

photographique est lourd et les étapes de fixation de l'image très complexes (18 phases de 

développement sur place pour le procédé d'Archer) : n'importe qui ne pouvait pas faire de la 

photographie à cette époque. L'équipement devait être transporté à dos de mule comme le montre les 

la figure 11 qui nous montre l’assistant de William Henry Jackson (1843-1942) en 1873. Ansel Adams 

– futur grand photographe de l'Ouest américain – observe que « les premiers photographes n'avaient 

pas conscience d'être des artistes. Ils travaillaient comme des artisans ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 “The Photographer's Assistants" of William Henry Jackson. Mule and Man 1873 

 

L’un des précurseurs25 de la photographie de paysage américain est Carleton Watkins (1829-

1916) installé à San Francisco en 1851 en pleine ruée vers l'or. Après avoir exercé différents emplois, 

il commence à travailler pour le studio photographique de Robert H. Vance26 (1825-1876). En juillet 

186127, il se rend dans le Yosémite (promu parc national en 1890 et haut lieu des débuts du tourisme 

américain) dans la Sierra Nevada. Il travaille avec deux appareils : le premier comporte deux objectifs 

permettant de réaliser des vues stéréoscopiques28 et  une chambre à grande taille adaptée à des plaques 

                                                 
25 D’après François Brunet, les premiers photographes à avoir pris des images (daguerréotypes) des chutes du Niagara 

furent les frères Langenheim (d’origine allemande nés en 1807 et 1809) en 1845 et le premier photographe à être 

entré dans ce qui allait devenir le parc du Yosémite fut Charles Lander Weed (1824-1903), cf. La photographie de 

l’ouest ou l’histoire expérimentale du paysage in Revue Française d’études américaine (1985). La version intégrale 

de cette article se trouve sur https://www.persee.fr/doc/rfea_0397-7870_1985_num_26_1_1213 
26Portraitiste de la société de San Francisco de l'époque et auteur de photographies célèbres de la ville avant le grand 

incendie de 1851. Cf. https://www.auction.fr/_fr/lot/robert-h-vance-portrait-d-homme-2207630 
27A la même époque, les Frères Bisson effectuent leurs deux expéditions sur le Mont Blanc (1861 et 1862 ° les six clichés 

de la première ascension ont mobilisé deux guides et 23 porteurs ; Charles Clifford (1820-1863) termine en 1861 ses 

151 vues d’Espagne commandées par la reine Victoria qui nécessitèrent 7 ans de travail dans des conditions 

éprouvantes. 
28 La stéréoscopie est l'ancêtre des films en 3D mais elle est connue de fait dès les débuts de la photographie grâce à 

Charles Wheatstone en 1838 ; le principe repose sur l'idée que le cerveau humain produit l'impression de relief à 

partir des images planes produites par chaque œil. 

https://www.persee.fr/doc/rfea_0397-7870_1985_num_26_1_1213
https://www.auction.fr/_fr/lot/robert-h-vance-portrait-d-homme-2207630
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photosensibles en verre de 45x53 cm qui vont asseoir sa réputation. Ces 30 plaques et 120 photos 

stéréoscopiques sont saluées par la critique pour « l'originalité de la sélection des points de vue, la 

clarté et la douceur de ton29  ». Mais Watkins ne tira pas grand profit de son travail : mauvais 

entrepreneur, il se ruine en 1875 puis commence à perdre la vue en 1890. Son studio disparaît lors du 

tremblement de terre de 1906, il tombe dans la dépression et sera interné dans un asile d’aliénés en 

1910. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : El Capitan, Yosemite, par Carleton Watkins, 1870 

 

 Cette destinée malheureuse ne fut pas le lot de William Henry Jackson qui vécut presque 

centenaire et eut une vie bien chargée. Jackson abandonna quasi entièrement la peinture pour se 

consacrer à la photographie de paysage dont il devint un promoteur reconnu tant par le monde des 

arts que par les institutions américaines. Soldat lors de la Guerre de Sécession, il participe à la bataille 

de Gettysburg. Il part pour le Far West en 1866 et explore les abords du Grand Lac Salé (Utah). Il 

entreprend de photographier les tribus indiennes des environs d'Omaha (Nebraska) où il s'installe en 

1867. En 1869, il est engagé par l'Union Pacific Railroad pour prendre des photos promotionnelles 

des régions bordant la voie ferrée. En 1871, il participe à une expédition dans les Rocheuses pour le 

compte du Government Survey en compagnie du géologue Ferdinand Hayden (1829-1887) et du 

peintre Thomas Moran. La suite de sa longue carrière lui procure honneurs et soutiens financiers30. 

En 1939, à 96 ans, il devient l'un des conseillers techniques du tournage d'Autant en emporte le Vent. 

Les quelques 40 000 négatifs qu'il a légués à l'Edison Institute de Dearborn31 révèlent une prédilection 

pour les paysages grandioses, les points de vue accidentels et les curiosités topographiques. En tout 

cas, il a largement contribué à rendre populaires les vues de l'ouest américain (et notamment du 

Colorado) à travers ses publications dans le magazine Harpers Weekly (actif de 1857 à 1916). 

 

                                                 
29Voir le site https://www.smithsonianmag.com/history/about-carleton-watkins-116195/ 
30Notamment celui de Marshall Field (1834-1906) grand capitaliste et mécène de l'époque ayant fait fortune dans le 

commerce à Chicago. 
31Cf. le Hall of Fame de la photographie : https://iphf.org/inductees/william-henry-jackson/ 

https://www.smithsonianmag.com/history/about-carleton-watkins-116195/
https://iphf.org/inductees/william-henry-jackson/
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Figure 13:  William Henry Jackson: Mount Moran (1872) 

 

 Un autre pionnier de la photographie des paysages de l'Ouest américain, Timothy O'Sullivan 

(1840-1882) fut d'abord l'un des premiers photographes de guerre, couvrant la Guerre de Sécession 

sous la direction de Matthew Brady (1822-1896) connu pour ses photographies de Lincoln. Il 

participe ensuite à l'expédition du géologue Clarence King (1842-1901) le long du 100e méridien 

entre la Sierra et les Rocheuses. Ces explorations financées par le Trésor et l'armée américaine ont 

pour but de faire des relevés topographiques mais aussi de la prospection minière. O'Sullivan réussit 

l'exploit d'emporter son lourd équipement de photographe à travers les montagnes et les déserts, 

remontant les rivières - sans oublier que les plaques de verre devaient être préparées et traitées sur 

place. L'intérêt scientifique de son œuvre est manifeste (vues du Grand Canyon et du Canyon de 

Chelly32) mais sa beauté renvoie à une approche que d'aucuns décrivent comme romantique – inspirée 

peut-être par la connaissance de Caspar David Friedrich ou du moins de celle des peintres de l'Hudson 

River School33. La mort prématurée de Timothy O'Sullivan des suites de la tuberculose nous a sans 

doute privé d'une œuvre plus riche et complexe que celle des autres pionniers de la photographie. 

 

 Ces peintres et photographes font partie de l'Histoire américaine (au même titre que les sujets 

qu'ils ont peints ou photographiés) et ont largement contribué à tracer les grands traits de cette Histoire 

dont ils ont été les témoins privilégiés. Leur art rend compte de la progression de la Frontière34 entre 

1820 (arrivée de Catlin sur le Mississippi) et 1890 (fixation officielle des limites des États-Unis hors 

Alaska et Hawaï). Ils ont fixé les images qui alimentent les mythes de la conquête de l'ouest : camps 

de pionniers, chasse au bison, navigation en canoë, galopades dans les vastes étendues ... Leurs 

portraits de chefs Indiens relèvent certes de la peinture coloniale35 mais ils ont permis de faire passer 

dans la culture visuelle occidentale des figures nouvelles qui se rapprochent davantage de types que 

d'individus singuliers36. Les visages des Indiens de George Catlin sont graves, fiers et correspondent 

à « une représentation positive de l'indianité 37» qui mêle « justesse et caractère spectaculaire ». Une 

                                                 
32Également intégré au Hall of Fame : https://iphf.org/inductees/timothy-h-osullivan/ ; voir aussi l'article de Robert 

Kelsey, les espaces historiographies de T. O'Sullivan qui propose un examen critique de la réception artistique de 

l’œuvre du photographe, également consultable sur Internet à l'adresse 

https://journals.openedition.org/etudesphotographiques/374 
33 C'est en tout cas le point de vue défendu sur la page consacrée aux paysages américains sur le site du Musée de la 

Photographie en ligne : https://www.museedelaphotographie.com/fr/expositions/photographes-paysages-americains/ 
34 L'expression est forgée en 1893 par l'historien F. J. Turner (1861-1932) 
35 Cf. pour la France, l'exposition « Peintures des Lointains », Musée du Quai Branly (septembre 2018 – janvier 2019) 
36 Les figures de Catlin comme Shón-ka, The Dog, Chef Sioux Lakota (1832) sont tout de même plus crédibles que les 

versions sur fond noir de Charles Bird King tel que Monchousia (1822). 
37Cf. Mathilde Bouveret, L'indianité dans l’œuvre de George Catlin (2016), https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-l-

institut-pierre-renouvin-2016-1-page-15.htm 

http://www.ronwatters.com/OLNotes2b.html#Jackson
https://iphf.org/inductees/timothy-h-osullivan/
https://journals.openedition.org/etudesphotographiques/374
https://www.museedelaphotographie.com/fr/expositions/photographes-paysages-americains/
https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-l-institut-pierre-renouvin-2016-1-page-15.htm
https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-l-institut-pierre-renouvin-2016-1-page-15.htm
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grande galerie folklorique et pittoresque s'offre à nos yeux si l'on consulte les banques d'images de 

ces artistes sur Internet, et qui frappent par la variété des points de vue, le recours à différentes échelles 

de plan et si besoin à des contre-plongées. Toutes ces images vont constituer le réservoir naturel des 

westerns38 car leur langage formel a permis de transposer dans l'imaginaire des citadins de l'est du 

continent, puis des spectateurs du monde entier, des scènes que tous peuvent visualiser sous la forme 

d'un personnage (Cow-boy ou Indien) se dessinant devant de larges étendues. 

 

 La photographie a fait son entrée dans l'ouest près de quarante ans après la peinture mais son 

émergence a sans doute suscité moins de résistances académiques dans ce pays neuf que dans la 

vieille Europe où elle fit l'objet de pétitions pour lui refuser le titre d'art39. Interdite a priori de Sublime, 

reléguée par le réalisme de ses vues au Pittoresque, la photographie a dû inventer son esthétique en 

dépassant cette opposition formelle. Compte tenu des difficultés techniques qu'elle a rencontrées à 

ses débuts, sa réussite relève certainement de la prouesse d'autant plus que ces pionniers étaient 

davantage des explorateurs que des artistes au sens strict du terme. Une nouvelle vision des paysages 

ressort de ces « old series » à travers trois éléments essentiels : une capacité plus grande à se mettre 

au service d'une approche documentaire et donc géographique du paysage dont elle dégage les lignes 

de force ; une plus grande profondeur de champ que celle que la peinture peut offrir, notamment en 

plongée et en contre-plongée ; un lieu de prise de vue aisément identifiable et très aisément déplaçable. 

Le réalisme photographique approfondit le croquis pictural, mais peinture et photographie peuvent 

très bien collaborer comme l'ont fait Jackson et Meran dans le Yellowstone. La modernité de la 

photographie réside également dans sa capacité à toucher de nouveaux publics hors des musées et des 

lieux d'exposition officiels. Au fur et à mesure de ses évolutions techniques, la photographie va 

conquérir les masses et le touriste se laissera guider (sans toujours le savoir) par les images de ces 

pionniers et prendre des vues analogues. En bref, la photographie des paysages par les pionniers est 

essentiellement pragmatique40et anticipe directement les images du cinéma à venir lorsque celui-ci 

quittera les studios. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Remington fut une source d'inspiration directe pour La Charge Héroïque de John Ford (1949) 
39 Comme la pétition de 1862 signée, entre autres par Ingres et Puvis de Chavannes. 
40 C’est la thèse essentielle de l’article déjà évoqué de François Brunet qui associe les photographes à une double 

entreprise : participation à l’exploration et à la constitution de connaissances d’ordre géographique sur l’Ouest et 

formation d’images de ces contrées lointaines accessibles au public de l’est. 
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3) La photographie directe ou « straight photography » 

 

 A la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, différentes innovations vont faciliter et en 

même temps réorienter le travail des photographes. On peut évoquer à gros traits : l’invention de 

l'appareil compact qui utilise une pellicule photosensible en lieu et place des plaques de verre (Kodak, 

188841) ,  le développement des appareils à petit format (du Cent-Vues d'Etienne Mollier en 1909 au 

Leica d'Oskar Barnack, commercialisé en 1925) et enfin la photographie couleur (dont la 

généralisation fut plus tardive). 

 

 A ces éléments techniques s'est ajouté un débat esthétique entre les tenants du pictorialisme et 

ceux de la « straight photography,» que l’on peut traduire par photographie « pure » ou « directe ». 

Le pictorialisme en vogue de 1885 à 1915 prône la manipulation des images, le recours au flou, la 

surimpression des tirages, le rajout des couleurs. Le photographe se devait d'être un artiste et donc 

« créer » ses images plutôt que de les enregistrer par la prise de vue. A l'inverse, les tenants de la 

photographie pure défendent  l'idée que la photo doit être « une composition générée par l’œil du 

photographe et écrite par la lumière 42» indiquant ainsi une double orientation esthétique marquée par 

le primat de la lumière naturelle et la netteté graphique de la composition. Le rejet du pictorialisme 

est manifeste chez de nombreux photographes comme Paul Strand (1890-1976) et clairement 

revendiquée par le West Coast Photographic Movement (années 20), qui aboutit au groupe f/6443 

animé par Ansel Adams (1902-1984), Edward Weston (1886-1958) et Imogen Cunningham (1883-

1976). Adams et Weston vont avoir un impact considérable sur la photographie de paysage. 

 

 Adams, né à San Francisco emboite les pas de Carleton Watkins pour photographier la vallée 

de Yosémite muni d'un Box Brownie de Kodak. Il va réaliser une grande carrière de photographe 

doublée d'une vocation de théoricien et d'inventeur mais aussi d'écologiste engagé dans la protection 

de la faune sauvage. Après la publication de son premier portfolio, il fait des rencontres décisives 

avec Albert Bender (le « patron des arts » du San Francisco de l'époque) et les photographes comme 

Weston, Strand et Stieglitz qui va l'exposer en 1933. La reconnaissance de son travail le conduit à 

participer à la création du département photographie du MoMA à New-York. Le style44 d'Ansel 

Adams se caractérise par une maîtrise poussée des gros plans détaillés, la netteté de la profondeur de 

champ et la brillance des nuances. Cette maîtrise technique le conduit à rédiger de nombreux ouvrages 

sur la pratique de la photographie45 et à développer avec Fred Archer (1889-1963) la technique du 

zone system basé sur la sensitométrie qui permet d'obtenir une échelle de luminosité allant du blanc 

au noir en intégrant toutes les nuances de gris et adaptable au temps d'exposition. La fin de la carrière 

d'Ansel Adams est marquée par la consécration, symbolisée par des expositions dans le monde entier 

et l'attribution de nombreux titres. Il ne renonce pas pour autant au militantisme écologique et dénonce 

« l'érosion industrielle » qui selon lui accélère l'érosion naturelle et conduit à la catastrophe46. Après 

sa mort en 1985, consécration suprême, une montagne de la Sierra Nevada (3 586 mètres) porte 

désormais le nom de Mount Ansel Adams. 

 

 

 

 

                                                 
41 L'appareil devait être envoyé à la firme basée à Rochester où les images étaient développées, l'appareil rechargé était 

renvoyé à son propriétaire). 
42 Voir le site : http://www.allez-vafc.com/histoire/photopure.htm 
43 Qui désigne la plus petite ouverture de l'objectif photographique 
44 Cf. https://www.theartstory.org/artist/adams-ansel/ 
45 De Photo de base (1948) à Photographie en lumière naturelle (1977). 
46 Cf. François Brunet , Photographie et écologie aux États-Unis, l'image à contre-emploi, 2017, dont le texte intégral 

est disponible sus ce lien : https://journals.openedition.org/transatlantica/8878 

http://www.allez-vafc.com/histoire/photopure.htm
https://www.theartstory.org/artist/adams-ansel/
https://journals.openedition.org/transatlantica/8878
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Figure 14 : Ansel Adams, Sierra Nevada (1943) 

 

 L’œuvre d'Edward Weston se compose de deux parties distinctes : paysages de l'Ouest 

Américain (dont des vues de la Vallée de la Mort et du Mexique) et gros plans sur des objets, des 

plantes47 ou des formations naturelles (roches érodées, troncs ébréchés) insolites ou étranges qui font 

penser à des natures mortes. Longtemps adepte du pictorialisme, Watson s'est converti à la 

photographie pure au début des années 20. L'approche de Weston est plus artistique, plus radicale 

dans la quête d'une nouvelle esthétique de la photographie honorée par l'obtention de la première 

bourse Guggenheim attribuée à un photographe. Cette orientation plus artistique et moins tournée 

vers le paysage est le lot des autres membres du groupe f/64 Comme Imogen Cunnigham - 

expérimentatrice et portraitiste aux talents multiples48-, Willard Van Dyke (1906-1986) qui se tourne 

vers les scènes de groupes pour ne pas rivaliser avec les « œuvres immobiles d'Edward Watson49 », 

Sonya Noskowiak (1900- 1975) dont les paysages sont teintés d'une dimension sociale qui n'est pas 

toujours présente dans ce groupe50 et enfin, Brett Weston (1911- 1993) qui poursuit l’œuvre de son 

père avec virtuosité et dans un logique plus abstraite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figures 15 a et 15 b: Edward Weston, Farm House, Salinas Valley, 1934 “Cabbage Leaf”, 1931. 

                                                 
47 Dont sa fameuse « feuille de chou » (Cabbage Leaf) aux faux airs de concrétion géologique qu'il a photographiée avant 

de la consommer, cf. https://www.polkamagazine.com/la-sensualite-dune-feuille-de-chou-par-edward-weston/ 
48 L’œuvre abondante et variée de cette femme artiste célèbre aux États-Unis  déborde le cadre de ce texte mais mérite  

plus qu'un clin d’œil, voir :  https://awarewomenartists.com/artiste/imogen-cunningham/ 
49 https://en.wikipedia.org/wiki/Willard_Van_Dyke 
50 https://ccp.arizona.edu/artists/sonya-noskowiak 

https://www.polkamagazine.com/la-sensualite-dune-feuille-de-chou-par-edward-weston/
https://awarewomenartists.com/artiste/imogen-cunningham/
https://en.wikipedia.org/wiki/Willard_Van_Dyke
https://ccp.arizona.edu/artists/sonya-noskowiak
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 Avec la « photographie directe » et les efforts conjoints d'Ansel Adams et d'Alfred Stieglitz, 

la photographie fait son entrée dans le monde de l'art et les musées américains. Elle gagne en dignité 

et tend à croiser les mouvements artistiques d'avant-garde, expressionnisme abstrait, minimalisme, 

« action painting » etc. Les photos vont être de plus en plus intégrées aux « installations » artistiques 

qui tendent à suppléer le tableau dans l'art contemporain51. Cette évolution fait du paysage un genre 

photographique parmi d'autres avec une tendance marquée à la production d'un nouveau type de 

natures mortes et des compositions plus abstraites. La qualité des photos d'Ansel Adams lui procure 

une reconnaissance artistique et commerciale : ses photos sont dupliquées sur des cartes postales, 

calendriers et posters qui signent l'entrée de la photographie dans l'ère de la consommation de masse. 

La brillance de ses vues en noir et blanc vont directement inspirer Robby Müller, le directeur de la 

photographie de Dead Man (1995) de Jim Jarmush aux accents de western onirique. 

 

  

 

 

 
 
Figure 16 Eagle Peak and Middle Brother, Winter, Yosemite National Park, California, ca. 1968 by Ansel Adams 
 

 

 

 

 

 

                                                 
51 En référence aux « ready-made » que Marcel Duchamp (1887-1968) conçoit à New-York à son arrivée en 1915 et qui 

eurent une grande influence sur les artistes américains ; 
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4) La photographie sociale américaine et le paysage humanisé 

 

 On a pu reprocher à la « photographie directe » son manque d'orientation voire d'engagement 

social (ce qui est d'ailleurs moins le cas d'Ansel Adams52 que des autres membres de cette tendance). 

Le paysage « sans les hommes » est un parti-pris esthétique, naturaliste ou spiritualiste qui a pour 

contrepoint l'absence de considération pour les questions sociales ou politiques. Aux États-Unis, la 

photographie à caractère social est d'origine urbaine. Jacob Riis (1849-1914) consacre son travail 

photographique aux taudis où vivent les immigrants à New-York 53 . Lewis Hine (1874-1940), 

photographe et sociologue54 utilise son regard affûté pour dénoncer les conditions de travail des 

enfants. Ce courant, mêlant dénonciation des conditions de vie des plus pauvres et engagement 

réformiste conduit à l’œuvre photographique et littéraire de Margaret Bourke-White (1904-1971) qui 

élargit la critique sociale américaine à la prise en compte des victimes de la crise de 1929 en milieu 

rural55. 

 

 C'est précisément dans les régions rurales du Sud des États-Unis que se déroula une expérience 

photographique inédite et singulière menée sous la bannière de la Farm Security Administration (ou 

FSA56 liée à la politique de secours à destination des populations agricoles défavorisés menée dans 

le cadre du New Deal, conçu par le Président Roosevelt pour lutter contre les effets sociaux de la 

Grande Dépression à partir de 1935. La branche rurale de ce plan de relance est confiée à l’économiste 

Rexford Tugwell (1891-1979) qui articule subventions aux petits paysans (au grand dam des gros 

propriétaires qui y voient une concurrence déloyale et une dérive socialiste), planification rurale et 

ouverture de coopératives agricoles. Il a l'idée d'associer une campagne médiatique à sa politique pour 

essayer de gagner le combat de l'opinion publique américaine. A cette fin, il demande à l'économiste 

et photographe Roy Striker (1893-1975) de recruter une équipe de photographes car il considère que 

l'image est susceptible d'émouvoir le public. L'équipe photographique de la FSA va réaliser, entre 

1935 et 1943, pas moins de 77 000 tirages à partir de 164 000 négatifs. Striker s'est entouré d'une 

dizaine de photographes talentueux qui vont marquer de leur empreinte le projet tout entier et 

promouvoir une photographie sociale et humanitaire que l'on peut qualifier d'engagée même si elle 

est au service d'une politique publique. Cependant, Striker a dirigé cette équipe de manière quelque 

peu autoritaire et détruit les négatifs des photos qu'il ne jugeait pas conforme à l'esprit du projet57. 

 

 Dans l’équipe de la FSA, deux noms se détachent : Dorothea Lange (1895-1965) et Walker 

Evans (1903-1975). Dorothea Lange (née Nutzhorn) est une fille d'immigré allemand qui n’a pas eu 

une enfance facile, son père abandonne sa famille puis elle est atteinte par la poliomyélite dont elle 

gardera les séquelles toute sa vie. Elle se forme à la photographie à l'université de Columbia à New 

York puis s’installe à San Francisco où elle travaille comme portraitiste. La crise de 1929 l'incite à 

prendre des photos de sans-abris dans les rues de San Francisco qui attirent l'attention des autorités 

de la FSA pour laquelle elle est recrutée en 193558. Son travail est rapidement reconnu et permet de 

lever 20 000 $ de fonds pour le camp de Maryswille en Californie. Par la suite son champ d'action 

s'étendra à l'Arizona, au Nevada et au Nouveau-Mexique. Son style, qualifié de « réalisme social » 

repose sur l'équilibre convaincant entre une justesse de ton dans la présentation de la situation et 

                                                 
52Ansel Adams dénoncera avec Dorothea lange le sort des Japonais résidant aux États-Unis après Pearl Harbor et qui 

seront internés dans des camps de rétention dans lesquels il mènera une enquête photographique. 
53 Reporter pour le New York Tribune, lui-même immigrant d'origine danoise, Riis publie en 1890 un ouvrage au titre 

révélateur : How the other half lives. 
54 La sociologie urbaine naît d'ailleurs à Chicago autour de William Thomas et Robert Park, témoins des transformations 

rapides et inégalitaires de la ville. 
55 Cf. Le livre You have seen their faces (1937) co-écrit avec son mari l'écrivain Erskine Caldwell. 
56 Que l'on traduit généralement par Office d'urgence rurale fédérale. 
57Les photos étaient poinçonnées au milieu et ce trou béant symbolise une censure brutale et arbitraire que William E. 

Jones a mis  en lumière en 2010 sur le site américain Foto8 sous le titre : When a killed image is not dead, voir 

http://www.foto8.com/live/punctured-when-a-killed-image-is-not-dead/ 
58 La biographie de Dorothea Lange est riche en événements et en productions, pour en avoir un résumé hors Wikipédia 

voir http://www.pbs.org/wnet/americanmasters/dorothea-lange-biography-with-photo-gallery/3097/ 

http://www.foto8.com/live/punctured-when-a-killed-image-is-not-dead/
http://www.pbs.org/wnet/americanmasters/dorothea-lange-biography-with-photo-gallery/3097/
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l'expression non dissimulée des sentiments du photographe qui se refuse d’être 'un simple passant59. 

Son œuvre emblématique (figure 17) témoigne de l’équilibre entre un angle de vue dramatique et une 

exposition du sujet qui conserve sa liberté et sa dignité malgré sa condition60. Cette photo est devenue 

une icône61 qui peut illustrer à elle seule toute la dimension humanitaire de la photographie où la prise 

de vue nourrit la prise de conscience. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 :  Dorothea Lange :   Florence Owens, « Migrant Mother », Nipomo, California, 1936 » 

  

 Perfectionniste et exigeant, le travail de Walker Evans n'exprime pas la même sensibilité que 

celle de Dorothea Lange et développe un style plus réflexif et documentaire. Là où Lange émeut, 

Evans interroge. Né en 1903 dans le Missouri, il suit d'abord une vocation littéraire qui l’a conduit à 

Paris où il suit des cours à la Sorbonne (1926-1927). Installé à Brooklyn, il opte pour la photographie 

et s'intéresse aux photos de publicité et d'architecture. Il réalise des photographies des maisons 

victoriennes de la région de Boston qui lui vaudront une forme de reconnaissance. En 1935, il est 

engagé dans l'équipe des photographes de la FSA où il ne restera que deux années, irrité par les 

ingérences de Stryker. Son travail le mène dans le « Sud Profond » (Alabama, Mississippi, Louisiane) 

où il rencontre des métayers pauvres dont il réalise les portraits62 et tente de restituer le mode de vie, 

l’habitat et l’environnement. Le célèbre portrait de Floyd Burroughs est le pendant du portrait de 

Dorothea Lange. Sa volonté de capter le regard de Floyd interpelle directement le spectateur. Après 

son court mais remarqué passage dans la FSA, Evans construit une œuvre immense davantage centrée 

sur l'Amérique urbaine et qui témoigne d’une véritable obsession pour capter la vie des anonymes. Il 

travaille à la manière d’un collectionneur et produit des séries documentaires (passants, outils, étals 

de marchands) qui illustrent les multiples interactions de la vie quotidienne dans les grandes villes. Il 

revendique un style vernaculaire 63  et populaire, authentiquement américain mais ni au sens 

                                                 
59 Le photographe de rue à la recherche de « l'instant décisif » selon l'expression de Cartier-Bresson peut être tenté de 

prendre ses photos à la sauvette (comme le fera plus tard Walker Evans dans le métro new yorkais) ou encore de 

procéder à une mise en scène, Dorothea Lange prend le temps de s'installer avec ses sujets et de partager un temps 

vécu en commun sans arrangement préalable. 
60 Cf. https://erickimphotography.com/blog/2015/03/09/6-lessons-dorothea-lange-has-taught-me-about-street-

photography/ 
61  Cf. Hans-Michael Koetzle, Photo Icons, vol 2 (2008), le titre de « Migrant Mother » lui a été attribuée lors de 

l’exposition « The Family of Man » au Moma en 1955 où triompha une sorte de bonne conscience universelle. 
62Les Fields, Tingle et Burroughs, dont les photographies seront publiées en prologue du livre de James Agee, Let Us 

Now Praise Famous Men qui sera publié en 1941. 
63  https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/photographie/retrospective-du-photographe-americain-walker-evans-

au-centre-pompidou_3280109.html à propos de la rétrospective Walker Evans au Centre Pompidou en 2017. Le 

vernaculaire désigne ici les productions et expressions produites par les personnes ordinaires en dehors du champ 

artistique ou médiatique et que la photographie d'Evans capte et révèle. 

https://erickimphotography.com/blog/2015/03/09/6-lessons-dorothea-lange-has-taught-me-about-street-photography/
https://erickimphotography.com/blog/2015/03/09/6-lessons-dorothea-lange-has-taught-me-about-street-photography/
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/photographie/retrospective-du-photographe-americain-walker-evans-au-centre-pompidou_3280109.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/photographie/retrospective-du-photographe-americain-walker-evans-au-centre-pompidou_3280109.html
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nationaliste « d'America First » ni davantage au sens hollywoodien de l’héroïsme vertueux 64 . 

L’œuvre de Walker Evans compose un paysage social que l'on peut lire comme une série 

documentaire ou regarder fragment par fragment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18: Walker Evans, Alabama Tenant Farmer, Floyd Bourroughs 1936 

 

 Les autres photographes de l'équipe de la FSA ont également su tirer profit de leur 

participation à cette expérience unique de photographie sociale pour démarrer ou confirmer leur 

carrière. A commencer par Ben Shahn (1898-1969), photographe et peintre d'origine lituanienne, 

disciple d'Evans, reste fidèle au réalisme social qu'il affiche en 1935 à travers ses photos d'enfants 

touchés par la misère. Jack Delano65 (1914-1997) est envoyé par la FSA à Porto-Rico en 1941 pour 

élargir son champ d’investigation, il y réalise un ensemble de photos qui s'inscrivent dans le même 

registre réaliste. Russell Lee (1903-1986) a consacré une étude approfondie aux villes de San 

Augustine au Texas en 1939 et Pie Town au Nouveau-Mexique en 1940. Les photos d'Arthur 

Rothstein (1915-1985) font état des dégâts causés par le Dust Bowl en Oklahoma à la fin des années 

Trente. Carl Mydans (1907-2004) développe les mêmes thèmes avec l'esprit du reporter et du futur 

collaborateur de Life qu'il allait devenir. Gordon Parks (1912-2006), le seul afro-américain de 

l'équipe , entré à la FSA en tant que stagiaire propose un regard social « décalé » qu'il aiguisera par 

la suite notamment au cinéma66. John Vachon (1914-1975) se situe dans une approche plus lyrique et 

utopiste 67  à contre-courant de l'objectivité des autres membres de l'équipe (ce qui lui valut de 

nombreuses remontrances de la part de Stryker). Sol Libsohn (1914-2004) était à cette époque dans 

une position politique plus militante en tant que membre fondateur de la Photo League68. Trois 

femmes complètent l'équipe : Charlotte Brooks (1918-2004) qui deviendra la seule femme 

photographe du magazine Look69, Marjory Collins (1912-1985) à l'inspiration féministe et Marion 

Post-Walcott (1910-1990) qui a porté son regard tant sur la ségrégation que sur la dépression . 
 

                                                 
64 Un article du monde, critique de l'exposition du Centre Pompidou, invite à prendre plus de distance avec le terme de 

vernaculaire qui apparaît sur tous les cartels allant jusqu'à la limite de « l'overdose ». L’œuvre d'Evans est plus 

complexe et ouvre sur la réflexivité et un questionnement social, humain et politique dont le vernaculaire n'est que la 

voie d'accès : cf. https://www.lemonde.fr/blog/lunettesrouges/2017/07/01/devernaculariser-walker-evans/ 
65 Né Jacob Ovcharov en Ukraine et arrivé aux États-Unis en 1923 
66 En tant que réalisateur des Nuits de Harlem (1971) 
67 Le Musée de la Photo, éd. Phaidon (2002), p. 469 
68  La Photo League désignait un groupement de photographes actif à New York de 1936 à 1951 ; son origine s’inscrit 

dans le sillage du Workers International Relif, organisation communiste dont le siège était à Berlin. La Photo League 

fut placée sur la liste noire à l’époque du maccarthysme et contrainte de se dissoudre. 
69 https://www.loc.gov/rr/print/coll/womphotoj/brooksessay.html 

https://www.lemonde.fr/blog/lunettesrouges/2017/07/01/devernaculariser-walker-evans/
https://www.loc.gov/rr/print/coll/womphotoj/brooksessay.html
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Figures 19: a) Russel Lee, Migrant Child (1939) ; b) Arthur Rohtstein, Dust Bowl (1936),  c) John 

Vachon, Farm Boy, Irwinville Farms, Georgia, (1938) ; d) Ben Shahn, Boone County tenant farmer 

Sam Nichols (1935) 

  

Les photographes de la FSA participent à la composition d’un paysage social qui se caractérise 

par trois sortes de vues : 

 - les portraits : la pratique de la FSA rompt avec la tradition photographique de trois façons : 

la volonté de donner une image digne et positive à des personnes humbles et laissés-pour-compte sans 

rien dissimuler de leur situation réelle, le choix consistant à faire en sorte que les personnages fixent 

l’objectif soit par sensibilité (Lange) soit au contraire par souci d’objectivité (Evans), le parti-pris 

d’une exposition libre des sujets qui apparaissent quelquefois en gros plan ou le plus souvent insérés 

dans des scènes de groupe où les enfants sont très présents. 

 - l’extérieur des habitations : le paysage n’est pas une fin sen soi mais un indice de 

l’environnement social des personnes d’où la représentation fréquente de leur habitation, campement 

de tentes, voitures qui tiennent lieu de domicile, cabanes des plus misérables, fermes en déshérence. 

La photo d’Arthur Rothstein (figure 18b) souligne avec pertinence l’état précaire de l’habitat face 

aux vents de poussière du dust bowl en Oklahoma. Le spectateur semble aspiré dans ce paysage 

hostile dans lequel il faut lutter pour rester debout. 

 - l’intérieur des habitations : paradoxalement, la photographie à vocation sociale invite à 

pénétrer à l’intérieur des lieux de vie des personnes. Peut-on dès lors encore parler de paysages ? La 

réponse est positive car il s’agit moins d'un parti-pris esthétique que de la recherche d'une ambiance 

susceptible d'impliquer les spectateurs dans un cadre qui excède la vue hâtive que produit le simple 

clic du déclencheur de l'appareil. Les photos des intérieurs ruraux de Jack Delano sont remarquables 

tant par leur composition (structurées comme des peintures classiques) que par la connivence qu'elles 

révèlent entre le photographe et son sujet. 
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Figure 20 a) Jack Delano: The Family of Peter V. Andrews (1940),   b) "Interior of Negro rural 

house. Greene County, Georgia (1941) 

 Le paysage socialisé et humanisé s’installe durablement dans la photographie américaine et 

modifie le rapport du photographe à son sujet. La prise en compte de la dimension sociale implique 

de nouer des relations avec des personnes qui ne sont plus photographiées à leur insu ou de manière 

fugace. La combinaison portrait (individuel et/ou en groupe) vues extérieures et intérieures des lieux 

de vie fixe les séquences du reportage photographique à caractère social dans un paysage global qui 

va s’efforcer de donner un aperçu des problèmes vécus par certaines fractions de la société américaine 

mais aussi de représenter le temps social des sujets dans leur environnement70. 

 

 

Figure 21 : Country Store, Walker Evans Photo FSA ? Near Selma Alabama 1936 

 

                                                 
70Cette conception de la photographie sera perpétrée par les photographes comme Lee Friedlander (né en 1934) et son 

« paysage social » ou encore Danny Lyon (né en 1942) très actif durant le mouvement civil des années 60, alors que 

Gary Winogrand (né en 1928-1984) photographe de rue dans la tradition de Walker Evans atteint les mêmes objectifs 

en restant volontairement anonyme. Deux postures complémentaires se dégagent ainsi : observation et participation 

qui renvoient toutes à des pratiques sociologiques. 
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5) Une vision nouvelle : les new topographics et la touche écologique 

 

 L'expression quelque peu mystérieuse de « nouveaux topographes » désigne un groupe de 

photographes ayant  participé à l'exposition « New Topograhics, Photographs of a man altered 

landscape »  (« Nouvelles topographies : Photographies du paysage modifié par l’homme ») 

organisée à la George Eastman House71  de Rochester en 1975 sous l'égide de William Jenkins 

(conservateur du musée) et Joe Deal (photographe). Une nouvelle génération entendait reprendre à 

nouveaux frais l’approche écologique du paysage ouverte par Ansel Adams qui, dans la tradition de 

Watkins, proposait des vues édéniques d’espaces vierges et intacts. La beauté de la nature était en 

quelque sorte le garant de sa propre défense dans les parcs naturels protégés par les décrets du Congrès 

des États-Unis. Les « nouveaux topographes » sont davantage enclins à montrer les effets de l’homme 

sur les paysages non protégés et donner un sens visuel à « l’érosion industrielle » dont parlait Ansel 

Adams. Les « nouveaux topographes » s'intéressent à l’ensemble du territoire américain et ce parti-

pris marque un tournant dans la manière d'appréhender le paysage photographique. 

 Cependant, ces photographes n’affichent pas un style ou une sensibilité unique qui répondrait 

à un programme esthétique négocié dans ces moindres détails72: il s’agit plutôt d’une plate-forme où 

se sont rencontrées des personnalités et des démarches singulières confrontées à une problématique 

nouvelle pour l’époque que ces photographes abordent avec des nuances différentes mais en 

s’efforçant de rester neutres et objectifs. Au-delà de ces différences, on peut citer trois influences 

communes. 1) La volonté de s’inspirer du réalisme social du groupe des photographes de la FAS avec 

une prédilection pour l’œuvre de Walker Evans dont l’objectivité réflexive convient à leur conception 

de l’énvironnement. 2) La fascination pour les séries déjà évoquées d'Ed Ruscha qui présentent sans 

aucun artifice les effets répétitifs du paysage des roadtowns américaines73. 3) L'engouement pour 

l'ouvrage du photographe suisse Robert Frank (1924-2019) qui publie en 1958 « Les Amércains74 », 

recueil retentissant de 83 photos proposant un regard distancié qui interpelle les photographes 

américains. 

 La personnalité marquante de l'exposition est Joe Deal (1947-2010), né à Topeka dans le 

Kansas, il effectue un service civil au Rochester Museum en tant qu'objecteur de conscience puis 

étudie et enseigne la photographie dans différentes universités tout en pratiquant cet art de manière 

professionnelle. Il se singularise d’abord par la volonté d’enfermer l’infini du paysage dans des photos 

au format carré (32x32 cm). Il fournit à l’exposition 18 images de bâtiments nouvellement construits 

dans des espaces vides aux abords du désert. Les limites entre nature et installations humaines lui 

fournissent une sorte de leitmotiv qui va rythmer ses entreprises photographiques : le long de la faille 

San Andreas75, les zones suburbaines de l’est de Los Angeles et les stations balnéaires de la Californie. 

 

 Lewis Baltz (1945-2014) qui s’est formé à la photographie aux Beaux-Arts de San Francisco 

explore également les états limites du paysage, là où la beauté rencontre la désolation. Son travail est 

également minimaliste et joue sur la relation entre l’habitat et l’anonymat dans les parcs de maisons 

préfabriquées. Il se targue de jeter un regard neuf sur les paysages pour en scruter la banalité (surfaces 

                                                 
71  Musée de la photographie important pour les courants d'avant-gardes de la photographie des années 70 ; cf. 

Larisa Dryansky , Le musée George-Eastman, Une autre histoire de la photographie américaine ? (2007), 

https://journals.openedition.org/etudesphotographiques/1082 
72 Leur unité se fonde sur « des points communs stylistiques » dans la volonté de « nettoyer la photographie américaine 

de ses aspects métaphoriques et esthétiques », cf. Gilles Mora, la photographie américaine (1958-1981), Le Seuil, 

2007 p.154. 
73 L'importance de l'œuvre Ruscha est révélée par les articles élogieux de John Brinckerhoff-Jackson (1909-1996), 

fondateur de la revue Lanscape, enseignant et théoricien du paysage, lui-même proche de la nouvelle topographie par 

son intérêt pour la route, les mobiles-homes et les ruines qui façonnent le territoire américain. Cf. the Necessity for 

Ruins and Other Topics (1980), A Sense of Place, a Sense of Time (1994) etc. 
74 Préfacé par Jack Kerouac 
75 The Fault Zone (1979), version intégrale sur le site https://collections.lacma.org/node/200602 

https://journals.openedition.org/etudesphotographiques/1082
https://collections.lacma.org/node/200602
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rouillées, murs défraîchis, panneaux abîmés) et faire surgir une sorte de pittoresque dénaturé76. Son 

travail visuel se double d’une réflexion politique sur le contrôle du pouvoir sur les lieux de vie et leur 

dégradation par les technologies. Il s’installe en Europe dans les années 1990, expose au Centre 

Pompidou une installation intitulée « Ronde de nuit » qui dénonce la société de surveillance et mène 

une mission photographique pour la DATAR à Fos-sur-Mer 77. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 22 : a) Joe Deal, exposition “new topographics” (1975) ; b) Colton (Californie), 1979 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 : Lewis Baltz, Element #27 (1974) 
 

 Robert Adams (né en 1937) quitte le New Jersey pour s’installer dans le Colorado puis en 

Oregon à la recherche des paysages visités par les pionniers de la photographie. Il s’aperçoit de 

l’altération des paysages mythiques de l’Ouest américain et propose une observation neutre de la 

fragilité des environnements face à l’ambivalence du progrès. Son exploration visuelle semble 

                                                 

76
   The new Industrial Parks near Irvine, California.1974 

77https://missionphotodatar.cget.gouv.fr/media/record/eyJpIjoiZGVmYXVsdCIsIm0iOm51bGwsImQiOjMsInIiOjEzM

X0=/ pour approfondir 

https://missionphotodatar.cget.gouv.fr/media/record/eyJpIjoiZGVmYXVsdCIsIm0iOm51bGwsImQiOjMsInIiOjEzMX0=/
https://missionphotodatar.cget.gouv.fr/media/record/eyJpIjoiZGVmYXVsdCIsIm0iOm51bGwsImQiOjMsInIiOjEzMX0=/
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volontairement hésiter entre harmonie et discorde, beauté et laideur78. Robert Adams parvient à 

petites touches à articuler la précision de Walker Evans avec les tons brillants de son homologue 

Ansel Adams dont les paysages paraissent s’estomper à l’horizon ou se tenir de manière instable à 

l’avant-plan (figure a et b). Ses travaux postérieurs comme Our Lives and Our Children, 1979-1982 

se focalisent sur la vie dans la banlieue de villes exposées au danger industriel ou nucléaire (comme 

Rocky Springs situé près d'une usine de production d'armes nucléaires dans le Colorado. 

 

 Stephen Shore (né en 1947) photographe autodidacte originaire de New York introduit une 

double originalité dans la galerie des “nouveaux topographes”. Tout d'abord, il se considère comme 

un photographe analytique qui cherche à cerner les spécificités propres à ce médium. Enfin, il 

abandonne le noir et blanc pour la photographie couleur qu'il considère comme plus appropriée à son 

esthétique vernaculaire. La couleur est une voie d'accès à la réalité ordinaire et objective que vivent 

les Américains où le grandiose côtoie sans cesse le miteux. 

 

 

Figure 24: Robert Adams a) Sunday School. A church in a new tract. Colorado Springs, from The 

New West, Robert Adams (1974); b) “East from Flagstaff Mountain, Boulder County, Colorado”, 

1975 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25: Stephen Shore Alley, Presidio, Texas (1975) 

                                                 
78https://americansuburbx.com/2012/05/new-topographics-landscape-and-the-west-irony-and-critique-in-new-

topographic-photography-2005.html 

https://americansuburbx.com/2012/05/new-topographics-landscape-and-the-west-irony-and-critique-in-new-topographic-photography-2005.html
https://americansuburbx.com/2012/05/new-topographics-landscape-and-the-west-irony-and-critique-in-new-topographic-photography-2005.html
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 Ruptures visuelles et intellectuelles, les photographies “new topographics” manifestent 

l'inquiétude écologique naissante des années 70 et un souci patrimonial paradoxal pour les sites 

industriels abandonnés. Cette tendance est particulièrement visible dans le travail des deux 

photographes allemands invités à l'exposition de 1975, Bernd (1931-2007) et Hilla (1934-2015) 

Becher qui ont œuvré de manière infatigable à l'inventaire photographique des sites industriels 

allemands en voie de déclassement. Hauts fourneaux, grues, châteaux d'eau... rien de métallique ne 

semble échapper à leur scrutation présentée sous forme de séries montrant le même édifice sous 

différentes vues à la manière d'un tableau de sciences naturelles. Leur approche (cf. figure 26) est une 

sorte d'écologie inversée qui vise à sécuriser, préserver et mettre en valeur des sites industriels plutôt 

que de les laisser dépérir et pourrir l'environnement où ils ont été bâtis. Le couple exporte aux Etats-

Unis son expérience allemande et propose un regard post-industriel que les artistes d'avant-garde 

américain ont jugé visuellement pertinent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Figure 26 : Coal tipple, Joliet, Pennsylvania (1974) 

  

Ce qui ressort également de ces photos est la recherche d'éléments insoupçonnés, de détails a 

priori peu spectaculaires qui se nichent dans des paysages marqués par le décalage entre le temps 

long géologique qui les a façonnés et les marques éphémères, dérisoires mais aussi destructrices de 

la présence humaine. La photographie peut tenter d'une certaine manière de rééquilibrer cet état de 

fait en suscitant une prise de conscience : chaque regard sur le paysage devrait permettre à tout un 

chacun d'en remonter le temps, de voir en pleine lumière les vestiges du passé79. Cette opposition 

temporelle entre l'impassibilité des paysages et la nervosité suffisante des hommes n'est pas l'apanage 

des “nouveaux topographes” : elle peut apparaître dans l'œuvre de photographes antérieurs80 ou 

extérieurs au monde américain81. La retenue dans le message est la marque caractéristique de ces vues 

qui n'affichent pas un militantisme farouche mais laissent chacun juger en âme et conscience des 

phénomènes de dégradation ainsi présentés. 

 

 L'exposition fut recréée à l'identique dans le même lieu en 2009 soit trente-quatre ans après. 

Cette réédition a permis de dresser un bilan de l'apport de la photographie à la préservation du  

                                                 
79Stephen Shore évoque à plusieurs reprises cette problématique en se référant à l’œuvre de Minor White (1908-1976) 

dont les paysages métaphoriques soulignent le refus de l'objectivité réductrice. 
80Comme Roger Fenton (1819-1869), photographe de guerre en Crimée, qui montre un paysage de montagne jonché de 

boulets de canon qu'il intitule « vallée de l'ombre de la mort », 
81 John Pfahl (né en 1939) et l’anglais John Davies (né en 1949) ont produit de manière indépendante des photographies 

proches de l'esprit des nouveaux topographes. 
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paysage en partant de diagnostics environnementaux et visuels où l'image joue un grand rôle82. Le 

paysage va se retrouver au cœur d'un processus patrimonial vertueux où des artistes ou des 

photographes captent son image (phénomène d'artialisation83) et suscitent un mouvement d'opinion 

plus ou moins large pour le préserver (demande de protection). Les pouvoirs publics ou des fondations 

privées élaborent un projet d'aménagement (institutionnalisation du paysage) dont la réalisation est 

confiée à des urbanistes, des architectes ou des spécialistes de l'environnement. Le paysage ainsi 

repensé fait alors l'objet d'une exploitation touristique (commercialisation du paysage) plus ou moins 

ciblée. Le paysage est assuré d'une paix relative mais en contrepartie, il est désormais soumis à des 

normes, des règles, des labels qui vont lui conférer une valeur et l'inscrire dans un cadre administratif 

de gestion du patrimoine paysager84. 

 

 L'approche de la “nouvelle topographie” n'invitait probablement pas à une réponse aussi 

formelle aux questions que soulevaient leurs images, leur réflexion porte de manière plus globale sur 

la fragilité des relations entre l'habitat humain et l'espace naturel. Le paysage n'est pas une fin en soi 

mais l'interface qui permet de prendre conscience de cette fragilité. Le regard de ces photographes 

n'est pas écologique au sens programmatique du terme mais plutôt critique voire ironique sur les 

aspects peu visibles ou ambigus de la dégradation des environnements paysagers. La question clé de 

la photographie américaine est celle des limites, des frontières, des zones de contact85 plutôt que le 

rêve d'une impossible fusion. La photographie permet d'établir des constats, de faire des comparaisons 

entre des paysages en situation, d'observer les changements : c'est le sens de la démarche quasi 

obsessionnelle de (re)photographie des sites des pionniers du 19e siècle par Mark Klett (né en 1952). 

La photographie devient ainsi partie intégrante de son propre patrimoine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27: couverture du livre de Mark Klett, Reconstructing the view, the Grand Canyon (2015) 

 

                                                 
82 En France, la Datar a ainsi proposé à 12 photographes de « représenter le paysage français des années 1980 » (1984) 

cf. https://journals.openedition.org/etudesphotographiques/1432. Le projet a été réinitié en 1994 
83  Alain Roger : « Tout paysage est un produit de l’art », Libération, 2 juillet 1998 ; 

https://next.liberation.fr/livres/1998/07/02/alain-roger-tout-paysage-est-un-produit-de-l-art_242859 
84 Cf. Françoise Chenet : le paysage fait-il partie du patrimoine ? (2001) sur le site https://www.persee.fr/doc/tigr_0048-

7163_2001_num_27_105_1397 ou encore J-M Tobelen, l’Introuvable politique patrimoniale des Etats-Unis 

d’Amérique (2007) https://www.persee.fr/doc/pumus_1766-2923_2007_num_9_1_1429 
85 Comme le rappellent de manière synthétique Géraldine Chouard, Jean Kempf et François Brunet, dans La photographie 

« documentaire » américaine : nouvelles approches (2014).  https://journals.openedition.org/transatlantica/7245 

 

https://journals.openedition.org/etudesphotographiques/1432
https://next.liberation.fr/livres/1998/07/02/alain-roger-tout-paysage-est-un-produit-de-l-art_242859
https://www.persee.fr/doc/tigr_0048-7163_2001_num_27_105_1397
https://www.persee.fr/doc/tigr_0048-7163_2001_num_27_105_1397
https://www.persee.fr/doc/pumus_1766-2923_2007_num_9_1_1429
https://journals.openedition.org/transatlantica/7245


28 

 

6) “Roadscape, land art” : vers une déconstruction du paysage 

 

 Au cours des années soixante et soixante-dix, un certain nombre d'artistes vont orienter la 

photographie de paysage vers des reconfigurations voire des déconstructions radicales. Leur approche 

porte moins sur les modes de représentation des paysages réels que sur la nature même du paysage 

en tant que réalité considérée comme naturelle. Les sources d'inspiration de ces artistes sont diverses, 

art minimaliste, art conceptuel, action painting qui se veulent autant d'alternatives à la domination de 

l'expressionnisme abstrait qui occupe le devant de la scène depuis 1945 aux Etats-Unis. La 

photographie n'est plus qu'un moyen parmi d'autres de mettre en tension art et paysage pour redéfinir 

les rapports d'évidence que nous entretenons avec ces formes. Ces différents artistes86 ne constituent 

pas un courant clairement identifié mais une tendance dont Larissa Dryansky a défini les contours 

dans un ouvrage parfois déroutant intitulé Cartophotographies87 dont nous suivrons quelques une de 

ces  analyses. 

 

 Ed Ruscha figure en bonne place dans cette reconfiguration du paysage, même si son travail 

ne semble pas très radical, de prime abord. En dehors des éléments déjà évoqués plus haut à propos 

de la série des Gasoline Stations, l'oeuvre de Ruscha se caractérise par trois directions essentielles : 

la sérialité poussée à ses limites, l'utilisation systématique des vues obliques, le recours aux vues 

aériennes. 

  

 - La production de séries photographiques n'est pas une invention de Ruscha88 mais celui-ci 

se singularise en se focalisant systématiquement sur les parkings de Los Angeles ou sur les palmiers 

de pacotille de la ville89.  Les séries démultiplient et étirent les paysages qui se présentent comme des 

roadscapes où les aménagements routiers ne cessent d'empiéter sur des espaces de plus en plus 

indéterminés. La gigantesque mégalopole de Los Angeles est emblématique de cette hétérogénéité 

des paysages où l'urbain balafre ce qui reste de la nature, et aboutit quasiment à sa négation, car le 

vide semble absorber la ville toute entière90. Enfin, les séries de Ruscha n'invitent pas à une lecture 

chronologique mais simultanée qui souligne le caractère interchangeable des éléments du paysage 

(paysages parsemés d'enseignes, de stations-service identiques, de parkings peu accueillants) qui sont 

perçus dans un défilement permanent (paysages à l'échelle de l'automobile). 

 

 - Les photographies de Ruscha ne sont pas loin de l'antiphotographie en ce sens qu'elles 

cultivent volontairement les maladresses et les contrepieds aux règles de l'esthétique élémentaire. Il 

refuse les vues frontales qui tendent à valoriser les représentations des paysages et des bâtiments91 et 

adopte des vues obliques qui tendent à déformer les objets en brisant les fuyantes de la perspective 

(cf. l'accentuation de l'auvent de la station-service sur la figure 3). Ce point de vue correspond 

également assez symptomatiquement aux paysages entraperçus à travers le pare-brise d'une 

automobile (ce qui peut induire trouble et incertitude sur ce qui a été réellement vu). 

 

- Ruscha est un adepte des vues aériennes qui se développent à cette époque en raison de la 

banalisation des vols réguliers et la diffusion des premières vues de l'espace par les satellites92.  Là 

encore, Ruscha ne vise pas la performance esthétique ou technique mais bien plus la réduction des 

                                                 
86 Ed. Ruscha, Robert Smithson, Dennis Oppenheim, Mel Bochner, Douglas Huebler 
87 Larissa Dryansky, op-cit. 
88 La série est inhérente à la pratique photographique mais certains photographes ont poussé plus loin que d’autres 

l’organisation systématique de leur travail comme Eugène Atget (1857-1927) en France et Walker Evans. 
89 La série « A Few Palm Trees » évoque sans complaisance les palmiers implantés le long de Sunset Boulevard à Los 

Angeles, arbres étrangers à l’Amérique, malades et au faux-air d’exotisme. 
90Au début du roman Moins que zéro (1986) de Bret Easton Ellis, un panneau indiquant « vous pouvez disparaître ici » 

trouble profondément le narrateur. 
91Cf. Every Building on the Sunset Stip (1966) 
92La photo aérienne prend son origine dans la reconnaissance militaire de la seconde aérienne, elle devient populaire avec 

le développement des vols réguliers dans les années 60 et 70 et les premières vues satellitaires (cf. d’Explorer 6, 1959 

à Apollo 17, 1972) 
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éléments du paysage à des sortes de maquettes ou des collections de jouets d'enfant. Vue d'avion ou 

d'hélicoptère, les réalisations humaines apparaissent comme des ilots vulnérables qui débordent sur 

la nature ou comme des verrues enlaidissant les espaces (comme les parkings ou les stades construits 

dans les banlieues de Los Angeles, cf. Figure 28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28: Ed Ruscha, Dodgers Stadium, 1000 Elysian Park Ave. (1967 

 

 Sérialité, oblicité, vue aérienne ne sont pas des pratiques exclusives de Ruscha mais c'est leur 

combinaison qui signe leur originalité à travers la déconstruction modérée des paysages. La sérialité 

est également une pratique centrale du pop art (cf. les sérigraphies des soupes Campbell, de Marilyn 

et de Mao d'Andy Warhol) que l'on retrouve chez l'artiste conceptuel John Baldesarri93 (1931-2020) 

qui s'est ingénié à photographier l'arrière des camions lors de son trajet de Los Angeles à Santa 

Barbara le dimanche 20 janvier 1963. La sobriété de Rusha devient ici performance. Les vues 

obliques et aériennes vont devenir des pratiques photographiques courantes à la manière de Georg 

Gester94 (1928-2019), expert suisse des images aériennes à des fins archéologiques, écologiques ou 

commerciales. Question de point de vue : la beauté des images de Gester semble chasser les maquettes 

maladroites de Ruscha mais ces dernières l'emportent par la force de leur décalage iconoclaste. 

 

                                                 
93https://medium.com/textos-sobre-cinema/the-back-of-all-the-trucks-passed-while-driving-from-los-angeles-to-santa-

barbara-california-da6f732aee64 cet artiste célèbre aux Etats-Décédé très récemment  
94Voir les très belles photos sur le site https://www.illustre.ch/photos/vues-ciel-dun-precurseur et en particulier ses vues 

de la Californie vue du ciel évoquant une peau de girafe. 

https://medium.com/textos-sobre-cinema/the-back-of-all-the-trucks-passed-while-driving-from-los-angeles-to-santa-barbara-california-da6f732aee64
https://medium.com/textos-sobre-cinema/the-back-of-all-the-trucks-passed-while-driving-from-los-angeles-to-santa-barbara-california-da6f732aee64
https://www.illustre.ch/photos/vues-ciel-dun-precurseur
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Figure 29: John Baldessari,The Backs Of All The Trucks Passed While Driving From Los Angeles 

To Santa Barbara, California. Sunday 20 January 63, 1963 
 

 Avec Robert Smithson, le chef de file du Land Art américain, la déconstruction du paysage 

amorcée par Ed. Ruscha, accomplit un pas de géant. Artiste complexe, nourrit par les sciences 

physiques95 la cristallographie, la cartographie, la topographie etc., Smithson a laissé éclater un 

tempérament hyperactif et pessimiste par rapport aux questions du paysage qui vont bien au-delà de 

l'approche de la nouvelle topographie. Le Land Art a certes consisté à faire sortir l'art des musées 

pour le projeter dans des environnements paysagers mais aussi à faire entrer des fragments (pierres, 

cristaux, minerais etc.) provenant de ces sites à l'intérieur des musées. Une dialectique instable relie 

les sites (paysages extérieurs) aux non-sites (salles d'exposition) qui se reflètent ou plutôt se 

diffractent les uns dans les autres. Les installations de Smithson montrent une prédilection pour les 

déserts, les terrains vagues, les zones limites, les mines abandonnées et les usines en ruine. Le temps 

humain semble pris en étau entre les temps géologiques immémoriaux et les catastrophes à venir. 

 

 La photographie est mobilisée par Smithson pour témoigner des opérations menées sur les 

paysages mais aussi pour en brouiller les pistes à travers toutes sortes de manipulations de l'image : 

fragmentation, réduction, miroitements. La photographie se mélange à la cartographie qui subit elle 

aussi une transformation radicale : sa fonction principale de localisation semble sapée à sa base pour 

déplier divers paradoxes spatiaux (dissymétries, réversibilité, circularité etc.). Cartes et photographies 

sont prises dans une sorte de vortex qui déjoue les représentations conventionnelles des paysages. La 

pensée visuelle de Smithson est une sorte de dialectique permanente entre des extrêmes qui se 

structurent visuellement : utopie/dystopie, énergie/ entropie, surface plane/spirale. 

 

                                                 
95Essentiellement puisées dans les articles de Martin Gardner (1914-2010), grand maître de la vulgarisation mathématique 

et principale source d’inspiration des auteurs de science-fiction américain. 
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 Pour rendre compte de la singularité des “vues paysagères” de Smithson, nous avons choisi 

d’évoquer trois œuvres qui nous paraissent significatives de sa démarche. La première, Une visite 

aux monuments de Passaic, New Jersey (1967) consiste en une sorte de promenade photographique 

dans sa ville natale avec des vues prises au hasard, nonchalantes et surexposées à l’heure de midi. 

Cette vue éclatée des abords la ville que bon nombre de ses habitants n'ont pas reconnue sur les photos 

n'a aucune prétention technique et se présente comme un ensemble de clichés que n'importe qui aurait 

pu prendre, armé d'un Instamatic Kodak. On retrouve ici la sérialité évoquée chez Ruscha mais 

Smithson s'efforce de déconstruire son unité chronologique en suggérant l’idée de la réversibilité et 

de la simultanéité du temps dont les différentes strates deviennent visibles ici à la manière d'une coupe 

géologique. Enfin, ces photos sont une allusion ironique au tableau de Samuel Morse (présenté plus 

haut, figure 9) en opposant l'idéalisme progressiste du 19e siècle et ses prétentions à incarner une 

Nouvelle Athènes à la réalité des banlieues américaines, espaces vides et fragmentés, no man's land 

sinistres sans mémoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30 : Robert Smithson, Une visite aux monuments de Passaic, New Jersey, 1967 

 

 L'articulation essentielle de l’œuvre de Robert Smithson est la relation entre le site et le non-

site. D'évidence, le site devrait correspondre aux lieux naturels (land) sur lesquels l'artiste est 

intervenu (en les photographiant, en y prélevant des échantillons, en y opérant des transformations) 

et le non-site au musée (d’art ou de sciences) en tant que lieu d’exposition des échantillons. Mais 

Smithson a toujours essayé de battre en brèche cette relation d'évidence car site et non-site sont 

réversibles et se révèlent l'un par l'autre autant qu'ils s'annulent l'un par l'autre : « le non-site 

fonctionne comme un miroir et le site comme un reflet96 ». Ithaca Miror Trail (1969) est un sentier 

de miroirs conçu par Smithson conduisant du musée d'Ithaca (Etat de New York) à une mine de sel 

située à quelques kilomètres. En toute logique, la mine désigne le site et le musée le non-site or les 

miroirs du sentier renvoient tantôt à l'un et tantôt à l'autre pour entretenir la confusion. De plus, les 

miroirs n'ont pas de dispositions fixes, et par redoublement ou décentrement, génèrent déformations 

et illusions qui brouillent encore davantage les liens entre paysage, carte et territoire. 

                                                 
96L. Driansky, op-cit p. 192 
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Figure 31:  Robert Smithson, Ithaca Miror Trail (1969) 

 

 L'œuvre la plus célèbre de Smithson, le point d'orgue du Land Art est Spiral Jetty97, un élément 

du paysage qu'il a créé de toute pièce au bord du Grand Lac Salé (Utah). Pour réaliser cette œuvre de 

457 mètres de long et 4,5 mètres de large, Smithson utilisa des matériaux prélevés sur place (cristaux, 

boue, rochers basaltiques, morceaux de bois) et mobilisa une entreprise locale présente sur le site 

pendant une dizaine de jours. On a ainsi pu dire que le Land Art est “un art au bulldozer” sans voir 

que l'insertion d'œuvres dans la nature peut avoir des effets inattendus : la spirale a été submergée 

juste après son achèvement jusqu'en 2002 puis à nouveau partiellement recouverte par les eaux en 

2005 et enfin dégagée depuis une dizaine d'année. Les couleurs d'origine de l'œuvre ont quelque 

changé ; les roches basaltiques noires se détachaient à l'origine sur des eaux rougeâtres (en raison 

d'une invasion bactérienne) alors qu'aujourd'hui l'œuvre a pris des couleurs banches sur un fond 

rosâtre (suite à l'action du sel et de la raréfaction des bactéries). L'œuvre a suscité bon nombre 

d'interprétations98: spirale de la vie dans la mer primitive ? Tourbillon évoquant une légende indienne ? 

Symbole de l'inertie présente face à la nature ? Signe adressé aux générations futures ? Le paysage 

peut interpeller de bien des façons et correspond finalement à une sorte de contrepoint paysager de 

Robert Smithson au John Ford Point. 

 

 Mais laissons Robert Smithson évoquer lui-même son œuvre : « le site était un tourbillon qui 

s’inscrivait dans un immense mouvement circulaire. La Spiral Jetty (figure 36) est née de cet espace 

giratoire. Aucune idée, aucun concept, aucun système, aucune structure, aucune abstraction ne 

pouvaient tenir face à cette évidence. Ma dialectique du site et du non-site tourbillonnait dans un état 

indéterminé où solide et liquide se fondaient l’un en l’autre. C’était comme si la terre ferme était 

parcourue d’ondes et de pulsations, comme si le lac était dur comme le roc. La rive du lac devenait 

le bord du soleil, une courbe en ébullition, une explosion se projetant en une excroissance brûlante. 

En s’effondrant dans le lac, la matière reflétait la forme de la spirale. Inutile de s’interroger sur la 

classification et les catégories : il n’y en avait pas99. » 

 

                                                 
97Pièce de musée 
98http://qui-vivra-lira.over-blog.net/article-17721223.html 
99Une vidéo disponible sur YouTube (en anglais) réalisée par Art Assignment propose une intéressante et fort belle visite 

du site https://www.youtube.com/watch?v=QZLi-yPzNIA 

http://qui-vivra-lira.over-blog.net/article-17721223.html
https://www.youtube.com/watch?v=QZLi-yPzNIA
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 Le Land Art100 a largement survécu à la mort de Smithson, il est même entré dans l'ADN de 

l'art contemporain international selon l'expression de Marine Vazzoler101 dans la mesure où il offre 

une grande visibilité aux acteurs de la scène artistique hors des musées et des galeries. On verra plus 

loin que l'on est souvent aux antipodes de la démarche radicale de Smithson et des artistes de la 

première génération du Land Art qui ont également œuvré sur les paysages américains. Ainsi, Robert 

Morris (1931-2018), dont la démarche s'inscrit dans l'art minimaliste, s'est également intéressé aux 

miroirs et aux labyrinthes mais ses œuvres sont plus proches de l'esprit de l’installation artistique que 

du Land Art proprement dit. Nancy Holt (1938-2014), s'est attachée tout au long de sa carrière 

artistique à produire des œuvres en relation avec le soleil, comme les Sun Tunnels (1973-1976) qui 

consistent en gros tuyaux de béton posés en X dans le désert de l'Utah permettant d'observer les 

solstices d'hiver et d'été. Cette artiste, proche de Smithson lui a souvent rendu hommage102 

 

 
  
 

Figure 32: Nancy Holt, Sun Tunnels, 1973, Great Basin Desert, Utah 

  

 Walter de Maria (1935-2012), ancien batteur du Velvet Underground, s'est passionné pour les 

déserts en érigeant des murs parallèles dans le désert du Mojave (Californie) mais son œuvre la plus 

célèbre demeure The Lightning Field (1969-1977) réalisée dans le Catron County (Nouveau-

Mexique) : il dispose 400 poteaux en acier sur plusieurs hectares dans une région où les orages sont 

fréquents et créent des effets de lumière spectaculaires. Pour visiter le site, il convient de rester au 

moins 24 heures dans une cabane qui fait office de poste d’observation103. Michael Heizer (né en 

1944) s'est révélé très jeune dans l'univers du Land Art en créant Double Negative (1969-1970), une 

tranchée de 13 mètres de large sur 15 de profondeur dans un canyon naturel de la Moopa Valley 

(Nevada), les déchets de la tranchée, jetés dans le canyon, renvoient à une sorte de présence-absence 

du paysage. Depuis 1972, il travaille à une ville-sculpture (simplement appelée The City, toujours 

dans le Nevada) et qui devrait être achevée en 2020 ! 

 

                                                 
100 Pour ceux que ce courant artistique riche et hétérogène intéresse : voir l'interview de Gilles Tiberghien à propos de la 

réédition de son livre « Land Art » (1993) : cf. https://walterdemaria.wordpress.com/land-art/ 
101 Land Art : quels héritages dans l'art actuel ? Le Quotidien de l'Art, 28 avril 2018, 

https://www.lequotidiendelart.com/articles/14930-land-art-quel-h%C3%A9ritage-dans-l-art-actuel.html 
102https://www.atlasobscura.com/articles/nancy-holt-bio-land-art 
103De nombreuses vidéos disponibles permettent de se rendre compte de cette œuvre mais la présentation la plus 

complète se trouve sur le site https://publicdelivery.org/walter-de-maria-lightning-field/ 

https://walterdemaria.wordpress.com/land-art/
https://www.lequotidiendelart.com/articles/14930-land-art-quel-héritage-dans-l-art-actuel.html
https://www.atlasobscura.com/articles/nancy-holt-bio-land-art
https://publicdelivery.org/walter-de-maria-lightning-field/
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Figure 33: Walter de Maria, The Lightning Field (1969-1977) 

 

 Dennis Oppenheim (1938-2011), proche de Smithson a abandonné le Land Art à la mort de 

ce dernier. Ses réalisations ont davantage porté sur l’espace et le temps dont il s’ingénie à démontrer 

la nature artificielle. Dans Time Line104 (1968),  il trace  sur trois miles avec une motoneige la ligne 

de partage du temps entre le Canada et les Etats-Unis. Oppenheim localise concrètement (le long du 

fleuve Saint-Jean) la double frontière temporelle et politique entre les deux pays. Pour parodier 

Smithson, il fige ainsi dans un paysage hivernal, un état stationnaire et gelé du temps et du non-temps 

dont on ne sait plus trop bien lequel relève de l’universel et lequel des conventions humaines. 

Oppenheim récidive, toujours la même année, en jouant sur les lignes de changement de date (Time 

Pocket) et en agrémentant le tracé de la frontière de cercles contournant un étang gelé qui symbolise 

le contraste entre la croissance et l’arrêt du temps. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34: Dennis Oppenheim: Time Line (1968) 

 

                                                 
104Cf. http://territoiresinoccupes.free.fr/partie211_3.html 

http://territoiresinoccupes.free.fr/partie211_3.html
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Enfin, de manière iconoclaste et humoristique, John Baldesarri105 s’est amusé à caricaturer le 

Land Art austère de Smithson en traçant sur le territoire les lettres Californie telles qu’elles 

apparaissent sur la carte : le C est tracé dans le sable, le A sur des rochers et le L est l’ombre portée 

d’un poteau etc. Le paysage semble ainsi marqué au fer par des tracés maladroits ouvrant la voie à 

une sorte de Land Art ludique qui aurait mérité de plus amples développements. 

 

 

 

 

Figure 35: John Baldesarri, The California Map Project (1969) 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 36: Robert Smithson, Spiral Jetty (1970) 

 

 

 

 
                                                 
105http://jacindarussellart.blogspot.com/2011/04/maps-part-2.html 

http://jacindarussellart.blogspot.com/2011/04/maps-part-2.html
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7)  Les évolutions récentes de la photographie de paysages américains 
 

 Faute d’ouvrages synthétiques, il est difficile de dresser un tableau complet des tendances 

récentes de la photographie de paysage américain, d’autant plus que le 21e siècle a vu l’entrée en 

scène du numérique qui a profondément modifié la conception de la photographie. Le numérique a 

deux conséquences majeures : en tant que technique de prise de vue où les capteurs photosensibles 

ont remplacé les objectifs traditionnels, et en tant que technique de traitement de l’image avec la 

disparition du développement des films en laboratoire106. Le numérique a ouvert la voie à toute une 

série d’innovations qui ont déplacé l’univers de la photographie vers le monde virtuel d’Internet qui 

offre à la fois un large espace de stockage et de diffusion des images et des capacités de traitement 

quasi infinies (multiplication des outils de retouches et de manipulations, développement des 

infographies en 3D etc.). Les photomontages de Mark Klett (voir figure 27) sont symptomatiques 

d’un nouveau rapport à la photographie où une nouvelle génération s’est bâtie une identité propre 

face aux héritages des anciens tout en s’interrogeant sur la légitimité de la pratique de la photographie 

numérique. 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 37: Mitch Dobrowner, Mammatus, Bolton Kansas, 2016 

  

Une large part de la photographie actuelle poursuit les voies ouvertes par les différents 

courants évoqués jusque-là. La photographie d’exploration des paysages continue d’attirer des 

personnalités à l’esprit aventurier qui s’efforcent de trouver de nouveaux terrains comme Mitch 

Dobrowner (né en 1967) qui s’est spécialisé dans les photos de tempêtes et de montagnes érodées. Il 

reste fidèle aux techniques d’Ansel Adams en produisant des tirages grand format en noir et blanc. 

Le développement de certains sports extrêmes (escalade, parapente, parachutisme) offre un nouveau 

terrain d’aventure à des photographes eux-mêmes souvent performeurs accomplis dans ces sports. 

Jimmy Chin (né en 1973) a accompagné l’exploit d’Alex Honnold qui a gravi à mains nus et sans 

assistance le rocher El Capitan en 2017. Les prises de vues traditionnelles au pied des montagnes sont 

aujourd’hui complétées par des vues multiples qui suivent la progression des ascensions. Les 

photographes sont au service des escaladeurs et des alpinistes qui s’efforcent d’aller à la rencontre du 

public et des sponsors à travers des expositions et des conférences où les images jouent un rôle capital. 

 

                                                 
106

 « Le 22 juin 2009, après 74 ans de fabrication et après qu'elle eut conquis le titre de pellicule couleur la plus vendue 

au monde, Kodak annonce la fin de la fabrication de la pellicule Kodachrome1. Le 30 décembre 2010, l'unique laboratoire 

traitant encore les films Kodachrome, Dwayne's Photo Service, a cessé d'assurer ce service ». Source voir 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kodak_Kodachrome 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kodak_Kodachrome#cite_note-Discontinuation-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kodak_Kodachrome
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Figure 38 :  Jimmy Chin, Alex Honnold, Free Solo, El Capitan, juin 2017 

 

 L'Ouest américain reste une terre de prédilection pour les photographes, comme l'Italie l'a été 

à une autre époque pour les peintres. Des photographes du monde entier viennent y faire leurs gammes 

ou s’imposer des exercices de style. Les photographes français n'ont pas été en reste comme Raymond 

Depardon (né en 1942) qui propose en 2007 son livre d'images du Désert Américain où l'errance et 

la solitude lui servent de fil rouge. Jean-Christophe Bréchet (né en 1964) s'affronte à son tour à ces 

paysages dans American Puzzle (2011). Mais le spécialiste français de cet espace mythique est Alain 

Thomas dont les photos superbes illustrent l’ouvrage : l'Ouest Américain, livre d'or des parcs et du 

voyage107 (2014). Mais d'un site Internet à un autre, les images se ressemblent, leur beauté ne suffit 

pas toujours à dissimuler le manque d'originalité. Adossé à une industrie touristique de premier plan, 

l'ouest américain se doit de diffuser ses images les plus attrayantes et spectaculaires. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 39: Raymond Depardon, Utah. Monument Valley. 1982. 

 

Les photographies de paysage à caractère social ou écologique demeurent des centres d’intérêt 

préférentiels pour la nouvelle génération qui prolonge le questionnement issu de la nouvelle 

topographie. Alec Soth (né en 1969) a ainsi entrepris une remontée du Mississippi dont les images 

rendent compte de la dégradation infligée à ce milieu naturel fragile108 et les modes de vie des 

habitants résidant le long du fleuve. Aaron Huey (né en 1975) s’efforce de sortir des sentiers battus 

en menant des promenades pédestres à travers les États-Unis en compagnie de son chien 

photographiant les paysages et les personnages rencontrés sur son chemin, notamment les 

                                                 
107https://www.alainthomasimages.com/Presentation.html 
108https://www.lesothers.com/mississippi-alec-soth 

https://www.alainthomasimages.com/Presentation.html
https://www.lesothers.com/mississippi-alec-soth
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communautés indiennes 109 . Bryan Schutmaat 110  (né en 1983) s’est intéressé de son côté aux  

installations minières du Far West dont il saisit à la fois les visages des travailleurs, leur habitat et les 

dégâts causés par Les mines à ciel ouvert. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figure:  40: Alec Soth, Luxora, Arkansas, 2002 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 41 : Aaron Huey, Communauté Lakota, Palm Ridge (2009) 

 
 

                                                 
109https://lens.blogs.nytimes.com/2012/08/17/photographing-and-listening-to-the-

lakota/?mtrref=www.google.fr&gwh=56FF1B7A7F6AA90DD586D68A3F4BD7EA&gwt=pay&assetType=REGI

WALL   
110https://www.burnmagazine.org/essays/2013/07/bryan-schutmaat-grays-the-mountain-sends/ 

https://lens.blogs.nytimes.com/2012/08/17/photographing-and-listening-to-the-lakota/?mtrref=www.google.fr&gwh=56FF1B7A7F6AA90DD586D68A3F4BD7EA&gwt=pay&assetType=REGIWALL
https://lens.blogs.nytimes.com/2012/08/17/photographing-and-listening-to-the-lakota/?mtrref=www.google.fr&gwh=56FF1B7A7F6AA90DD586D68A3F4BD7EA&gwt=pay&assetType=REGIWALL
https://lens.blogs.nytimes.com/2012/08/17/photographing-and-listening-to-the-lakota/?mtrref=www.google.fr&gwh=56FF1B7A7F6AA90DD586D68A3F4BD7EA&gwt=pay&assetType=REGIWALL
https://www.burnmagazine.org/essays/2013/07/bryan-schutmaat-grays-the-mountain-sends/
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Figures 42 a,b et c : Bryan Schutmaat, “Grays the Mountain Sends”  (2013) 
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Une nouvelle génération111 d’artistes se réclamant du Land Art a émergé au tournant des 

années 1990,  mais autant Smithson est resté l’œil rivé sur le caractère géologique et minéral des sites, 

autant les nouvelles créations sont davantage axés sur la dimension botanique de l’art végétal dans 

l’esprit esthétique et poétique des anglais Richard Long (né en 1945) et Andy Goldsworthy (né en 

1956). Le travail de l’Américain Mel Chin (né en 1951) met ainsi l’accent sur les plantes menacées 

par les effets toxiques de la pollution. Artiste de l’éphémère, Jim Denevan (né en 1961) réalise des 

spirales sur des plages avec un véhicule ou à l’aide d’un simple bâton et d’un râteau. Le Californien 

Andres Amador (né en 1971) a adopté la même technique au service de dessins plus complexes axés 

sur les mathématiques. Des artistes de différents pays contribuent à l'expression d'un land art 

international consensuel dont les Etats-Unis constituent une sorte de passage obligé comme pour 

l'australienne Shoana Wilson (née en 1965) ou l'anglais James Brunt qui conçoivent des mandalas 

éphémères avec des feuilles ou des pierres. Plus originale est la Montagne Magique que l'artiste suisse 

Ugo Rondinone (né en 1964) a inséré dans le désert près de Las Vegas. Enfin avec Mary Miss (née 

en 1944), le Land Art s’associe à l’architecture et au design urbain dans des projets d’aménagement 

qui intéressent les municipalités désireuses de donner une touche artistique à leurs espaces publics. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 43 :  Jim Denevan,  Mega drawing 

 

Dans l'invention du Paysage (2002) Anne Cauquelin défend la thèse d'une dématérialisation 

du Land Art dans le monde virtuel d'Internet qui offre une infinité de variantes de sites connectés les 

uns aux autres112.  L'écran devient une fenêtre ouverte sur des paysages d'un nouveau genre crées par 

simulation à l'aide d'outils numériques113. Ces paysages assistés par ordinateur ont fleuri sur Internet 

où une navigation complexe permet de visiter des simulacres aux qualités, fonctions et intérêts bien 

différents. Personne ne peut prétendre à l'exhaustivité dans ce domaine, nous nous contenterons donc 

d'énumérer quelques usages du paysage sur Internet : 

 

 - Localisation et exploration virtuelle : Google Earth est le site le plus connu et le plus utilisé 

pour les explorations virtuelles de paysages. Crée par l’entreprise Keyhole, le logiciel est acquis par 

Google en 2004 et permet d’entreprendre une visite virtuelle de l’espace mondial avec possibilité de 

zoomer sur des sites répertoriés auxquels sont associés des photos de paysage. Pour ce qui concerne, 

les Etats-Unis certains sites comme par exemple Las Vegas bénéficient d’une meilleure résolution 

                                                 
111 Cf. Laurent Maget, OUT, IN THE OPEN (à ciel ouvert), Land Art en perspective. Tentative de 

recomposition d’une "mouvance" 
112 Pour cette philosophe, la notion numérique de site est clairement liée au Land Art, thèse que nuance fortement Larissa 

Dryansky.   
113Tels que Terragen. Gratuiciel crée en 2005 par PlanetSide Software et qui permet de générer des paysages virtuels. 
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que d’autres et le Grand Canyon peut se visiter en 3D grâce à l’insertion d’images de la NASA 

(résultant de la mission Endeavour en 2000). La topographie par satellite de la Terre est liée à 

l’utilisation de logiciels puissants guidés par des modèles numériques de terrain. 

 

 - Sites de visite virtuelle de sites naturels : Google et son logiciel Streetview donne accès à 

des vues à 360° de la plupart des parcs nationaux américains. La visite des parcs peut se faire de 

manière virtuelle sur les sites du National Park Service114, l’agence fédérale de gestion des parcs 

nationaux américains qui donne accès à un descriptif pratique de l’ensemble de ces lieux. Des agences 

touristiques plus ou moins liées au NPS assurent l’organisation des visites et proposent un pass annuel 

de 80$115 car, à la différence des parcs français, l’entrée de chaque parc est payante. Des agences de 

voyage de toutes sortes se partagent le marché touristique et s’affichent sur des sites attractifs 

agrémentés parfois de visites virtuelles116. Une autre catégorie de sites s’efforce de lister les paysages 

les plus étranges ou insolites des Etats-Unis en les reliant soit à des paysages extra-terrestres soit à 

d’autres sites mondiaux117. Les paysages des Badlands (ci-dessous) dans le Dakota du Sud sont ainsi 

comparés à des paysages australiens ou martiens. 

 

 
 

Figure 44 :  Badlands National Park, S.D, https://www.cntraveler.com/gallery/landscapes-you-wont-

believe-are-in-the-us ; 

 

- Sites de simulation de paysages dans un but scientifique, géographique ou écologique. Ces 

reconstitutions opèrent soit en direction du passé soit en direction du futur selon des scénarios plus 

ou moins sérieux. Sur YouTube ou Daily motion abondent des vidéos expliquant l'orogénèse des 

montagnes de l'Ouest américain118, les signes de dégradation climatique dans les parcs nationaux119ou 

                                                 
114 https://www.nps.gov/findapark/index.htm 
115https://www.nps.gov/planyourvisit/passes.htm 
116https://www.grandamericanadventures.com/southwest-tours/active/usa-national-parks-holidays ;  

https://www.trekamerica.com/our-trips/top-usa-national-parks 
117https://www.cntraveler.com/gallery/landscapes-you-wont-believe-are-in-the-us ; 

http://www.bbc.com/travel/story/20190725-the-us-surreal-alien-landscape 
118Cf. https://www.dailymotion.com/video/xxzduo, l'adresse renvoie à une édition intitulée Superscience:aux origines 

du Grand Ouest américain qui propose précisément une explication de la formation des Badlands ci-dessous. 
119https://www.nps.gov/yell/learn/nature/climate-change.htm 

 

https://www.cntraveler.com/gallery/landscapes-you-wont-believe-are-in-the-us
https://www.cntraveler.com/gallery/landscapes-you-wont-believe-are-in-the-us
https://www.nps.gov/findapark/index.htm
https://www.nps.gov/planyourvisit/passes.htm
https://www.grandamericanadventures.com/southwest-tours/active/usa-national-parks-holidays
https://www.trekamerica.com/our-trips/top-usa-national-parks
https://www.cntraveler.com/gallery/landscapes-you-wont-believe-are-in-the-us
http://www.bbc.com/travel/story/20190725-the-us-surreal-alien-landscape
https://www.dailymotion.com/video/xxzduo
https://www.dailymotion.com/video/xxzduo
https://www.nps.gov/yell/learn/nature/climate-change.htm
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encore  l'origine des “native plants” des Etats-Unis120. Les information scientifiquement vérifiables 

comme les études de Samuel A. Cushman et Kevin Mc Garical sur les métriques et modèles pour 

quantifier la résilience écologique à l'échelle du paysage121 ou la vidéo sur le changement climatique 

diffusée par le Musée Américain d'histoire naturelle122 voisinent avec le grand n'importe quoi des 

publications d'opinions personnelles. 

 

- jeux vidéo : nos connaissances dans ce domaine étant très limitées, nous ne pouvons que 

mentionner l’univers de la série des jeux intitulés Red Dead Redemption (2010 avec une deuxième 

version sortie en 2019) qui se déroule en 1911 dans une ambiance de western crépusculaire, le long 

de la frontière mexicaine avec des paysages inspirés du Texas, du Colorado et de l’Oklahoma. 

 

 
 

Figure 45 : image extraite du jeu Red Dead Redemption 2  

 

- Sites d'images de paysages numérisés réalisés par différents outils. N'importe quel internaute 

peut accéder à n'importe quel moment à des images de paysages américains pour en faire des fonds 

d'écran, des affiches ou des décors de blogs ou de sites. Ces images peuvent être retouchées voire 

colorisées grâce à toutes sortes d'outils tels qu'Adobe Photoshop Lightroom123. Les bases de données 

d'images abondent sur Internet et sont elles-mêmes classées et répertoriées par des sites spécialisés124. 

Certaines bases sont gratuites (comme Google Image depuis 2001, mais aussi, free stock image, 

pixabay...) et d'autres payantes (Dawex, Dreamstime...), certaines sont réservées aux professionnels 

(tel que Getty images fondée en 1995 ou Alamy (en Grande-Bretagne depuis 2001 qui fournissent 

des images aux médias)  et d'autres encore alimentées par les internautes (Rawpixel, Pinterest125). La 

gratuité pose néanmoins la question des droits d'auteurs illustrée par une affaire opposant la 

photographe Carol Mc Kinney Highsmith (née en 1946) et les sociétés Getty Images et Alamy. La 

photographe a sillonné le territoire américain pour constituer un vaste inventaire de paysages, de 

pièces d'architecture, de monuments et d'éléments renvoyant au cadre de vie rural et urbain. En 2009, 

elle lègue plus de 100 000 photographies à la Bibliothèque du Congrès pour constituer un fonds 

numérique d'archives publiques dans le but de sauvegarder les images de paysages voués à disparaitre. 

                                                 
120https://www.kcet.org/shows/lost-la/water-native-plants-and-southern-californias-long-history-of-unsustainable-

gardening 
121https://loop.frontiersin.org/people/103148/overview 
122https://www.youtube.com/watch?v=isPGjChdby8&list=UL-3quWNKB6w8&index=855 
123 Mais aussi Gimpshop, Pixlr express, Paint.net, Ipicyy, Photoscape etc. 
124 Tels que Shopify qui recense 70 bases de données d'images en spécifiant leur contenu 
125 Cette collection digitale des paysages américains peut être consultée sur le site du Congrès : 

https://www.loc.gov/collections/carol-m-highsmith/about-this-collection/ 

https://loop.frontiersin.org/publications/55870659
https://loop.frontiersin.org/publications/55870659
https://www.kcet.org/shows/lost-la/water-native-plants-and-southern-californias-long-history-of-unsustainable-gardening
https://www.kcet.org/shows/lost-la/water-native-plants-and-southern-californias-long-history-of-unsustainable-gardening
https://loop.frontiersin.org/people/103148/overview
https://www.youtube.com/watch?v=isPGjChdby8&list=UL-3quWNKB6w8&index=855
https://www.loc.gov/collections/carol-m-highsmith/about-this-collection/
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Or en 2016, Highsmith a reçu une facture pour une de ses propres photos par Getty Images car, sous 

prétexte d'avoir abandonné ses droits, elle devait désormais payer des frais pour l'utilisation des 

images intégrées à cette base de données commerciale126. L’affaire s'est réglée à l'amiable et a conduit 

la photographe à collaborer avec Creative Commons, une organisation à but non lucratif qui délivre 

des licences publiques de droits d'auteur pour la diffusion d'images considérées comme des biens 

communs. Dans le même esprit que Carol Highsmith, Andrew Wassermann a développé une data 

base dévolue au folklore américain où figurent des documents intéressants concernant l'histoire des 

paysages américains 127. 

 

 
 

Figure 46: Yosemite image by Carol Highsmith, part of the Library of Congress’ public domain image 

collection 

 

 - Sites d'art digital ou de cyberart consacré au paysage : l’art numérique ou art digital forme 

un ensemble encore mouvant constitué de multiples sous-catégories. Le critique d’art Jerry Saltz (né 

en 1951) très actif sur Internet considère que l’art numérique diffère des productions antérieures par 

l’absence de maitre et donc de chef-d’œuvre possible car c’est la technologie elle-même qui engendre 

la créativité 128. Les artistes travaillent sur des machines qu’ils n’ont pas construites, qu’ils ne peuvent 

ni refaçonner ni réparer. Ils explorent les possibilités d’un outil évolutif et figent des productions 

appelées à peupler une infime partie du Web. Un certain nombre de ces artistes se sont attelés 

spécifiquement à la conception de paysages numériques (Digital Landscape) dont la liste nous parait 

impossible à établir à moins d’y consacrer un temps conséquent de recherches129. En outre, il est assez 

vain d’attribuer une quelconque nationalité à cet art numérique (ou Net.Art) qui par définition 

échappe aux frontières et aux identités culturelles traditionnelles. Le long des fils de la Toile s’opère 

des transpositions et des recyclages potentiels de toutes les images dont les paysages qui tendent à se 

dématérialiser. 

 

 Malgré tout, l'art numérique tend à se conformer aux formes institutionnelles de l'art : 

expositions et rendez-vous réguliers, revues et critiques d'art spécialisés130 et même ouverture, un peu 

partout dans le monde, de musées dédiés à l'art digital tels que le DiMoDa (digital museum of digital 

                                                 
126Le résumé de cette affaire juridique édifiante se trouve sur Wikipédia (en anglais) à l'adresse : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carol_M._Highsmith 
127Et notamment son travail sur William Gropper (1897-1977), caricaturiste auteur d'une carte humoristique du folklore 

américain cf.  https://maggiehm.github.io/gropper-map/ 
128https://walkerart.org/magazine/equity-representation-future-digital-art 
129La version américaine de Wikipédia recense 115 « American Digital Artist » 

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:American_digital_artists 
130Des expositions-salons d'art numérique se tiennent régulièrement à Montréal, promue centre mondial de l'art 

numérique, (Images du futur,  Festival Elektra, Mutek) dont l'équivalent américain est Siggraph qui setient chaque 

année dans une autre ville : cf. les sites Art quid.com et https://journals.openedition.org/perspective/6150 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carol_M._Highsmith
https://maggiehm.github.io/gropper-map/
https://walkerart.org/magazine/equity-representation-future-digital-art
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:American_digital_artists
https://journals.openedition.org/perspective/6150
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art) à New-York 131 . Des artistes peuplent l'espace numérique dont certains affichent des 

préoccupations paysagistes. Un des pionniers dans ce domaine est le photographe espagnol Juan 

Fontcuberta (né en 1955) spécialisé dans le photomontage (de faux animaux), les photos retravaillées 

avec l'informatique, les documenteurs, qui s'est lancé en 2005 dans la série “googlegrams”, une série 

d'images produites à partir de milliers d'images trouvées sur Google. On aboutit au concept de 

“datascapes”, autrement dit des simulacres numériques de paysages comme la série “Orogénèse” 

(2006) où Fontcurbeta recompose en montagne des photographies de paysage antérieurs132. Dans la 

même optique, Alain Bublex (1961) a ainsi conçu des “paysages américains génériques” à partir de 

photographies, dessins animés et extraits de films (dont Rambo) en les redessinant à l'aide de 

programmes vectoriels133. L'artiste Nicholas Galanin (né en 1979) de la communauté Tinglit (Indiens 

d'Alaska) mélange musique, art traditionnel et art digital pour produire des installations destinées à 

interroger la notion de “native”134. 

 

 Les datascapes nourrissent des spectacles où se mêlent vidéos et musique électronique dont 

le musicien Steve Heimbecker (né en 1959) est un promoteur reconnu à Montréal135. Dans cette même 

ville,  Char Davies (née en 1954) explore la réalité virtuelle et son environnement à travers des 

performances comme Osmose (1995) ou Ephémère (1998) créant des espaces virtuels qui sont autant 

de métaphores de la nature136. Bien qu'éloigné de l'art au sens strict du terme, on peut citer pour finir 

les travaux d'Anne Kelly Knowles (née en 1957) sur les immigrants de l'Ohio, la guerre civile mais 

aussi la géographie de l'holocauste 137  conçus à partir des outils des sciences de l'information 

géographique (SIG). 

 

 
  

Figure 47: Alain Bublex, An American Landscape — Hope Central (0101), 2018  

 

N'étant pas spécialiste de la question, nous nous sommes contentés d'une visite sommaire des 

paysages numériques qui méritaient cependant d'être accomplie car ils sont non seulement 

l'expression d'un changement technologique mais surtout d'une tendance profonde à vouloir explorer 

ce que certains désignent comme la frontière ultime (last frontier) où le réseau numérique apparaît 

comme une nouvelle géographie. Les outils numériques permettent à la fois de faciliter l'accès aux 

paysages existants et/ou à leurs représentations (à travers les visites virtuelles des sites et les bases de 

                                                 
131https://dimoda.art/#home-section, site qui mérite d'être visité 
132http://angelsbarcelona.com/en/artists/joan-fontcuberta/projects/orogenesis/130 
133Un aperçu de ce travail sur https://www.vivadavinci2019.fr/evenements/exposition-dalain-bublex/ 
134« Things are looking native » (2012) 
135Heimbecker est le concepteur d'un logiciel de captation et d'enregistrement des mouvements du vent (Wind Arrow 

Cascade Machine) et à leur reproduction sous forme d’œuvre numérique (donnant ainsi forme à l'accompagnement 

imperceptible du paysage) : cf. http://www.fondation-langlois.org/html/f/page.php?NumPage=369 
136http://www.immersence.com/publications/1995/1995-FAziosmanoff-fr.html 
137Geographies of the holocaust (2014) ; https://visionscarto.net/j-etais-la-bas 

https://dimoda.art/#home-section
http://angelsbarcelona.com/en/artists/joan-fontcuberta/projects/orogenesis/130
https://www.vivadavinci2019.fr/evenements/exposition-dalain-bublex/
http://www.fondation-langlois.org/html/f/page.php?NumPage=369
http://www.immersence.com/publications/1995/1995-FAziosmanoff-fr.html
https://visionscarto.net/j-etais-la-bas
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données) mais aussi de perdre toute trace de réalité paysagère physique dans ces jeux artistiques 

fondés sur l'hybridation, la dématérialisation et la relocalisation des espaces. Cette recomposition 

comporte sa part d'utopie (Digital Land Art) et de dystopie (élaboration d'univers post-catastrophiques) 

qui tendent à questionner la nature même de l'univers visuel et de sa perception. 

 

 

 

 

 
 

Figure 48 :  Osmose, Char Davies, 1994-1995 
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9) Photographes inclassables et vues insolites 
 

 Le simulacre en photographie n'est pas une invention de Fontecuberta ni propre au numérique 

en général. L'usage de faux paysages est une pratique ancienne comme le montrent certaines photos 

de William Notman (1826-1891), photographe-entrepreneur en vue à Montréal, portraitiste des 

célébrités de son époque et auteur de vues montrant l'expansion du Canada vers le Nord et l’Ouest. A 

tête d'un studio qui employait 55 personnes en 1876, il a du mal à satisfaire la commande de photos 

pour les citadins et les touristes désireux de posséder des images souvenirs de la vie traditionnelle 

canadienne. C'est pourquoi, il invente des procédés nouveaux : insertion de photographies sur un fond 

peint, et, mieux encore, reconstitution en studio de scènes de chasse ou de trappeurs où la neige est 

figurée par de la laine de mouton et les feux de bois par des éclairs de magnésium. Curieusement cet 

usage du faux ne fera qu'accroître la notoriété de Notman qui est couvert d'honneurs et d'éloges138. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 49 : William Notman, Autour du feu de camp (1866) 

 

 

 Dans une toute autre direction, David Levinthal (né en 1949) a créé un univers photographique 

reconstituant des scènes de l'histoire américaine dont des épisodes de la Conquête de l'Ouest (Wild 

West, 1986-1989)139en se servant de soldats en plomb ou en plastique, de maquettes et de figurines 

miniatures associés à des document authentiques (photos d'époques, cartes postales...). Il entend ainsi 

démonter les mécanismes de l'imaginaire collectif où les jouets ont pris une place considérable ainsi 

que les émissions de télévisions qui constituent la référence visuelle de Levinthal140. 

 

 

                                                 
138Pour une galerie assez complète de ces photos : cf. le site du Musée Mc Cord : https://avenues.ca/tag/lhistoire-en-

photos/page/2/ ou encore 

http://www.virtualmuseum.ca/edu/ViewLoiteLo.do%3Bjsessionid=A98F2E897312D2675C06C04A911132EF?met

hod=preview&lang=FR&id=18987 
139Mais aussi des séries sur la IIe Guerre Mondiale comme Hitler goes East (1977) ou sur des thèmes constitutifs de la 

vie américaine American Beauties  (1990), Desire (1991) etc. 
140Cf. Gilles Mora, La photographie américaine 1958-1981, p124 ; Le Musée de la photo, p274 

https://avenues.ca/tag/lhistoire-en-photos/page/2/
https://avenues.ca/tag/lhistoire-en-photos/page/2/
http://www.virtualmuseum.ca/edu/ViewLoitLo.do%3Bjsessionid=A98F2E897312D2675C06C04A911132EF?method=preview&lang=FR&id=18987
http://www.virtualmuseum.ca/edu/ViewLoitLo.do%3Bjsessionid=A98F2E897312D2675C06C04A911132EF?method=preview&lang=FR&id=18987
http://www.virtualmuseum.ca/edu/ViewLoitLo.do%3Bjsessionid=A98F2E897312D2675C06C04A911132EF?method=preview&lang=FR&id=18987
http://www.virtualmuseum.ca/edu/ViewLoitLo.do%3Bjsessionid=A98F2E897312D2675C06C04A911132EF?method=preview&lang=FR&id=18987
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Figure 50:  David Levinthal Untitled, from the series Wild West (1986-1989) 

 

 Tous les pionniers de la photographie n'ont pas eu la reconnaissance qu'ils méritaient comme 

J. K. Hillers (1843-1925), photographe de l’expédition de John Wesley Powell en 1871 dans le 

Colorado, d'autres encore sont restés dans l'anonymat d’un travail effectué pour le gouvernement ou 

pour le compte de sociétés privées comme les compagnies de chemin de fer. Darius Kinsey (1869-

1945) a été tiré de l'oubli par des photographes californiens141 des années 1970 qui ont permis de 

redécouvrir une œuvre singulière. Habitant l'Etat de Washington, il ouvre avec sa femme un studio 

de photographie, et s'intéresse particulièrement à l'industrie du bois et aux bûcherons dont il a fait de 

nombreux clichés qu'il leur vendait 1, 50 dollars pièce. En 1940, il est tombé d'une souche d'arbre et, 

grièvement blessé, il a dû renoncer à la photographie. 

 

 Il peut arriver que des photographes, plutôt spécialisés dans un registre livrent des images hors 

de leur domaine de prédilection. C'est ainsi que Jerome Liebling (1924-2011) plutôt rompu au monde 

urbain et au documentaire social nous livre un cow-boy inédit (figure) aux antipodes du cow-boy 

Marlboro ou du roublard Ed Cantrell (figure 2). La scène n'a rien de cinématographique, le cheval est 

muselé, les deux chiens se reposent sous son ombre et le cavalier à l'air fatigué fume dans un paysage 

du Montana où il n'y a pas grand-chose à voir. Il est rare que l'Ouest nous soit présenté dans une forme 

aussi banale. 

 

 

 

 

  

 

                                                 
141 Dave Bohn et  Rodolfo Petschek, auteurs du livre A Half Century of Negatives by Darius and Tabitha May Kinsey , 

1984 

https://www.google.fr/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Dave+Bohn%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.fr/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Rodolfo+Petschek%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.fr/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Rodolfo+Petschek%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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Figure 51:    Jerome Liebling, Portrait of an unidentified cowboy as he sits atop a horse in a prairie 

on the Blackfeet Indian Reservation, Browning, Montana (1962) 

 

 Winston Link (1914-2001) est sans doute notre inclassable préféré, un photographe qui eut 

plusieurs vies. Sa formation d’ingénieur l’a d’abord amené à la photographie industrielle en 

participant notamment à l’amélioration des techniques de photographie aérienne pour le compte de 

l’Airborne. Après la Seconde Guerre Mondiale, il ouvre un studio et se passionne pour les derniers 

trains à vapeur en service en Virginie. De 1960 jusqu’à sa mort, il travaille dans le domaine de la 

photographie publicitaire. Son chef-d’œuvre est sans conteste Hotspot  Easbound (1959, figure 52 ) 

qui montre sur une seule image trois modes de transport : les voitures dans le drive-in, l’avion sur 

l’écran et le train à vapeur circulant à droite. Link est un spécialiste des photos de nuit et pour réaliser 

cette prise de vue, il s’est servi de 42 ampoules et d’un dispositif électrique très sophistiqué. Les 

paysages de Link sont les témoins de l’ère révolue de la vapeur à laquelle il a voué une passion 

indéfectible142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 52:  Winston Link:  Hotspot  Easbound (1959 

                                                 
142Cf. Ghost Train, 1983 
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Une façon commode de mettre de l’ordre dans les inclassables consiste à les regrouper en 

deux catégories : les itinérants qui parcourent le territoire américain et qui réunissent leurs 

photographies dans des carnets de voyage ou travelog et les sédentaires qui se focalisent sur une 

région (soit leur pays natal, soit leur terre d'élection) qu'ils explorent sous toutes ses coutures. Mais 

cette distinction s'avère vaine car il existe différentes manières de voyager et les sédentaires ne portent 

pas la même attention au paysage. 

 

 Le carnet de voyage de Robert Frank, intitulé sobrement les Américains (1958) fut une 

référence majeure pour les photographes des années 60 et 70.  Frank, Suisse émigré aux Etats-Unis 

en 1947, d’abord photographe d'accessoires de mode, entreprend un “voyage sur la route à travers 

presque 48 Etats dans une bagnole pourrie143”. Kerouac insiste dans l'introduction qu'il a écrite pour 

ce recueil photographique sur l'incroyable talent de Robert Frank à enregistrer des scènes jamais vues 

jusque-là. Robert Frank inaugure un style nouveau qui relie la précision documentaire et une lecture 

personnelle du détail dont le “surgissement” introduit une forme de mystère dans la banalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 53 : Robert Frank (1958), les Américains, Nouveau Mexique 

 

 Art Sinsabaugh (1924-1983) est lié à un autre lieu clé de la photographie américaine à savoir 

l’institut de design et d’architecture de Chicago qui a la particularité d’être une extension du Bauhaus 

par le biais de Lazlo Moholy-Nagy (1895-1946) après son exil aux Etats-Unis en 1937. Sinsanaugh 

étudiant puis professeur dans cet institut prestigieux se spécialisa dans la photographie d’architecture, 

de génie civil et de paysages. Infatigable voyageur, il circule dans tout le Midwest à la recherche de 

panoramas urbains ou naturels144qu’il photographie en utilisant le même point de vue. 

                                                 
143 Jack Kerouac, préface des Américains 
144https://fashionandphotographers.wordpress.com/2015/11/18/panoramique-landscapes-of-the-midwest-by-art-

sinsabaugh/ https://www.joelsternfeld.net/ 

https://fashionandphotographers.wordpress.com/2015/11/18/panoramique-landscapes-of-the-midwest-by-art-sinsabaugh/
https://fashionandphotographers.wordpress.com/2015/11/18/panoramique-landscapes-of-the-midwest-by-art-sinsabaugh/
https://www.joelsternfeld.net/
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Figure 54 : Art Sinsabaugh, vues de Chicago (1966) et du Grand Canyon du Colorado (1964) 

 

 

 

Joel Sternfeld145 (né en 1944) a traversé les Etats-Unis pendant huit ans en camping-car en 

quête de situations insolites fondées sur le principe d’opposition entre l’intensité dramatique de 

l’accidentel et l’insouciance des activités ordinaires. Sur la figure 55, le contraste est vif entre 

l’incendie qui fait rage au second plan et le pompier qui achète une citrouille dans la ferme à l’avant-

plan146. 

 

                                                 
145Voir son blog 
146https://iconicphotos.wordpress.com/2012/10/25/joel-sternfeld-mclean-virginia-december-1978/ 

https://iconicphotos.wordpress.com/2012/10/25/joel-sternfeld-mclean-virginia-december-1978/
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Figure 55: Joel Sternfeld, McLean,Virginie (1978) 

 

 Enfin, John Vink (né en 1948) a passé quatre jours et 4 nuits en compagnie du vagabond Gipsy 

à bord d’un wagon entre Denver (Colorado) et Spokane (Etat de Washington). La relation entre les 

deux voyageurs est presque naturelle et Gipsy pose comme s’il était un voyageur normal et non un 

marginal. Le même thème a inspiré le photographe Mike Brodie (né en 1985) entre 2002 et 2007 mais 

ses vagabonds et sans-abris semblent plus sauvages et plus explosifs. Les photos ne dissimulent rien 

de la condition difficile que vivent ces hobos qui paient plutôt cher le prix de leur liberté147. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 56: John Vink, Hobo (1995) 

 

                                                 
147http://www.oai13.com/la-question-photo/la-question-les-photographes-voyagent-ils-en-premiere-classe/ 

http://www.oai13.com/la-question-photo/la-question-les-photographes-voyagent-ils-en-premiere-classe/
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Figure 57: Mike Brodie, A Period of Juvenile Prosperity, 2004 

 

 New York à l'est et San Fransisco à l'ouest sont les hauts lieux de la photographie américaine 

mais ils ne sont pas toute la photographie américaine. Certains photographes ont produit des oeuvres 

originales dans un ancrage régional clairement revendiqué. Les photographies surréalistes de 

Frederick Sommer (1905-1999), Clarence John Laughlin (1905-1985) et de Ralph Eugene Meatyard 

(1925-1972) sont respectivement liées à l'Arizona, à la Louisiane et au Kentucky. Meatyard, 

animateur du club photo de Lexington dans le Kentucky a conçu des récits photographiques (narrative 

art) où les enfants, souvent masqués, sont mis en scène dans des paysages oniriques et énigmatiques 

très éloignés de la forme documentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 58: Ralph Eugene Meatyard | Untitled (1960) |  

 

  William Christenberry (1936-2016) a quitté sa ville natale de Tuslaccosa en Alabama après 

une formation de peintre et réside à New York puis Washington où il enseigne la peinture. Chaque 

année, il est revenu dans sa région d’origine dont il a entrepris une exploration systématique pour en 

saisir l’immobilisme et le changement. Il photographie presque obsessionnellement les mêmes 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.artsy.net%2Fartwork%2Fralph-eugene-meatyard-untitled-58&psig=AOvVaw0jpOgPddcquLzJYWC6WjlN&ust=1580808779339000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCKjFjuiJtecCFQAAAAAdAAAAABAJ


53 

 

bâtiments (églises, drugstores, hangars), bords de rivière et zones en friche. Il en résulte une série de 

vues très documentée de l’architecture du sud des Etats-Unis qui traduit une quête éperdue de 

l’intégralité de son espace natal qu’il essaye d’exorciser de son racisme chronique symbolisé par le 

Ku-Kux-Klan148. La fonction expressive de sa photographie complète sa fonction documentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 59 :  a et b : House ans car near Akron (1978) 

 

 Sally Mann (née en 1951) se singularise par un profond attachement à la Virginie sa région 

natale où elle réside.  Elle a suscité la polémique en publiant en 1992, Immediate Family où ses trois 

enfants apparaissent dans une intimité considérée comme exhibitionniste par ses détracteurs. Dans un 

travail plus récent, intitulé Battelfields149 (2002) elle s’est efforcée de retrouver les terrains de bataille 

de la guerre de Sécession, du Maryland à la Viriginie et de les photographier avec un appareil à 

collodion sur plaque humide datant de 1865. Elle recrée ainsi des paysages mystérieux, fantomatiques 

où les vestiges en décomposition renvoient aux innombrables morts d’une guerre qui a laissé peu de 

traces visibles dans le paysage (d’où les traits rajoutés sur l’image qui symbolisent les impacts de 

balle). 

                                                 
148https://www.nytimes.com/2016/11/30/arts/design/william-christenberry-dead.html 
149 https://www.lexpress.fr/culture/art/les-fantomes-de-sally-mann_2089781.html 

https://www.nytimes.com/2016/11/30/arts/design/william-christenberry-dead.html
https://www.lexpress.fr/culture/art/les-fantomes-de-sally-mann_2089781.html
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Figure 60: Sally Mann: Battlefields, Cold Harbor (Battle), 2003. 

 

 

 
Figure 61 : Darius Kinsey, The family fortune (vers 1900 ?)  
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Conclusion 

 

 Le tour d'horizon des paysages américains que nous venons d'effectuer relève davantage de la 

revue de questions que d'une catégorisation délimitée et organisée. Nous avons sciemment éludé la 

question de la définition du paysage car celle-ci nous semble osciller entre un pôle géographique et 

un pôle artistique autrement dit entre la Nature et l'Art. La définition traditionnelle de la géographie, 

formulée par Paul Vidal de la Blache (1845-1918) - “ le paysage est l'action combinée de l'homme et 

de la nature150 ” -  nous semble davantage convenir à l'analyse des terroirs français, lentement 

façonnés depuis l'époque romaine, qu'à l'immense nouveauté des territoires de l'Ouest américain, 

explorés, occupés et mis en valeur en moins d'un siècle. La définition artistique proposée par Alain 

Roger - “ tout paysage est un produit de l'art” - parait séduisante à condition de disposer d'une 

conception de l'art qui fasse consensus, ce qui est loin d'être le cas151. Il semble pertinent de combiner 

ces deux approches en mettant en relation d'une part le processus historique de “conquête de l'espace 

américain” dont les conséquences sont encore actuelles et d'autre part la représentation évolutive de 

cet espace par différents acteurs que sont les peintres, photographes et cinéastes dont nous avons parlé. 

 

 Il aurait été possible de partir d'un atlas des paysages américains152 et d'y associer des vues 

typiques mais cette affaire aurait vite tourné à un choix de concordances artificielles entre l'espace et 

ses vues. Un tel catalogue semble de plus illusoire : que faire des zones limites ? Comment rendre 

compte de la présence humaine ? Comment traduire l'altération de ces paysages ? Pour sortir de cette 

impasse, il est nécessaire de formuler deux hypothèses : 

 

 - Toute image en appelle nécessairement d'autres avec lesquelles elle possède des liens à la 

fois objectifs et subjectifs selon le credo de la Pictures Generation153. Dans cette optique, le paysage 

américain est un patchwork de représentations dont les images que nous avons choisies ne sont que 

les fragments d’un vaste ensemble. 

 

 - Tout paysage n'a de sens que s'il relève d'une esthétique reconnue et partagée par tout un 

chacun. La formule d'Alain Roger semble omettre l'idée que l'Art est autant une affaire de production 

que de réception : les artistes guident les représentations des “spectateurs” qui adhèrent ou non à ce 

qui est proposé. 

 

 Certains paysages américains font l'unanimité et sont devenus de véritables icônes (comme 

Monument Valley ou le Grand Canyon du Colorado) : ils sont incontournables, photographiés et 

rephotographiés à l'infini. Mais si l'on change le point de vue, comme dans la photo de Joan Myers 

(figure) le regard du spectateur se trouble : que font ces moutons ici ? Qui les élèvent, Indiens ou 

cow-boys ? Un des rochers de Monument Valley qui se dessine dans le lointain à gauche semble 

curieusement moins familiers en raison même des moutons de l'avant-plan. 

                                                 
150

 De l’interprétation géographique des paysages (1908),    
151 Cf. Hans Belting, l'histoire de l'art est-elle finie ? (1983) 

152
 Cf. John C. Hudson, Across This Land: A Regional Geography of the United States and Canada (Creating the North 

American Landscape), (2002) 
153 Cette expression renvoie à une exposition organisée au MET à New York en 1977 où les photos étaient présentées 

non pas de manière isolée mais en à s'appelant les unes les autres par effet de contagion dans le cadre de la culture 

commune de l'image qui caractérise notre époque. 
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Figure 62: Joan Myers, Monument Valley Sheep (1979) 

 

 Chaque photographie traduit un point de vue singulier, une rencontre spécifique avec le 

paysage, une identité propre. Le cœur de l'art représentatif du paysage se situe dans un équilibre entre 

le rendu fidèle du lieu (par la technique), une touche personnelle (par le style) et le déclenchement 

d'un effet de surprise (par le regard). On aurait tendance, de manière réductrice, à ramener cet art 

représentatif à un double axiome : les grands paysages naturels suscitent les grands paysages 

artistiques (axiome du pittoresque), le génie de l'artiste éveille le génie du lieu (axiome du sublime). 

L'expression de ces deux positions peut sembler caricaturale mais traduit une tension esthétique forte 

dont rendent compte les photographies présentées ici. 

 

 Nous avons opté pour une présentation chronologique des tendances principales de la 

photographie du paysage américain. Les lignes directrices ainsi dégagées font ressortir la variété des 

vues et la qualité technique et artistique des photographes qui les ont produites. Le pittoresque 

apparait chez la plupart des photographes dans la volonté de produire des séries de vues d'un même 

lieu ou d'une même situation (les séries de Ruscha, les zones limites de Deal, Desert Cantos de 

Misrach...). On peut également apprécier le sublime ressort de certaines photos singulières qui 

réussissent à capter l'universalité du lieu au-delà du lieu (Ansel Adams, Dorothea Lange (figure 16), 

Smithson (fig 30). Cette distinction est sans doute commode mais peut s'avérer spécieuse car il y a 

du sublime dans le pittoresque et inversement. Mais il y a aussi les inclassables ceux qui ajoutent une 

touche d'humour ou de mystère ou encore ceux qui jouent le faux contre le vrai (Kinsey, Link, 

Baldessari). 

 

 Il est possible d'esquisser une méthode d'analyse des vues du paysage américain en posant 

trois questions simples : 

 

 1) que nous montre l'image ? Références du lieu (à localiser sur une carte), de la date de prise 

de vue, noir et blanc ou couleurs, éléments constituants de l'image. 

 

 2) quel est le sens du message ? Approche par oppositions entre paysage sauvage et/ou marqué 

par la civilisation ? Paysage pur et/ou marqué par la présence humaine (individus seuls ou groupes) ? 

Paysage réel ou marqué par des installations artistiques ? 
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 3) qui est l'auteur ? Biographie sommaire : peintre, photographe ou cinéaste), dates de vie et 

de mort, style artistique, formes d'engagement   

 

Ces éléments d'analyse peuvent être repris dans un tableau synthétique : 

 

Paysages seul Sauvage/pu 

Montagne/plaine 

Rivières, lacs 

Protégé (parc) 

Campements 

Hiver/été 

heure de la journée 

En activité/dégradé 

Cultivé/exploité (mines) 

Détritus 

Paysage avec bâtiments Abandonnés 

Cabanes isolées 

Chemins 

Ponts 

Campements (cheval) 

Occupés 

Villages, ville 

Routes 

Enseignes 

Automobiles, trains... 

Paysages avec sujets Sujet seul 

Femme, homme, enfant 

Anonyme ou non 

Type ethnique 

Figure traditionnelle (Indien, cow-

boy) 

Actif, inactif 

Bonne santé, fatigue 

Groupe de sujets, 

Couples, femmes ou hommes, 

enfants avec adultes ou seuls 

Forme d'activité etc. 

Paysages à thèmes Paysage naturel/Paysage culturel 

(aspects ethnographiques) 

Dominante sociale/dominante 

écologique 

 

Paysages artistiques Land Art (site réel) 

 

Matériaux utilisés, conception 

Forme, 

Liens avec le paysage 

Paysages virtuels 

 

Technologie utilisée, liens avec le 

monde réel 

 

 

 Une ligne de préférences traverse le choix des images, les réactions qu'elles suscitent ont 

subjectives et invitent à une appréciation directe, positive ou négative. Mais il convient d'interroger 

la fascination ou la répulsion que procurent les images pour mieux s'en déprendre. Les bases de 

données sur Internet fournissent une infinité de vues qui peuvent décourager toute tentative 

d'organisation et de sélection forcément révélatrices de choix personnels. Nous n'avons pas caché 

notre admiration pour des photographes aussi différents qu'O Sullivan (pour les pionniers), Evans 

(pour l'ensemble de son œuvre), Ruscha (pour l'originalité de son approche). L’exposition des 

Nouveaux Topographes en partie consultable en ligne offre toujours une expérience visuelle 

intéressante. Smithson et Oppenheim (prolongé par Baldesarri) livrent une vision décoiffante des 

audaces artistiques des années 60. Le trio Soth, Huey, Schuthmaat présente des images renouvelées 

des paysages et des hommes de l’Amérique profonde qui recèlent bien des surprises154. Enfin, nous 

n’avons pas caché notre prédilection pour les inclassables qui titillent les yeux et l’esprit. 

                                                 
154  Cf. Alec Soth, Sleeping by the Mississippi (2004), https://alecsoth.com/photography/projects/sleeping-by-the-

mississippi ; le site internet d’Aaron Huey donne une idée de l’étendue de son talent, http://aaronhuey.com/, de même 

Bryan Schutmaat dont les œuvres accessibles sur son site nous semblent incontournables, notamment Good Goddamn 

(2017) et Islands of the Blest (2014) où il propose sa propre sélection de photos de l’Ouest. 

https://alecsoth.com/photography/projects/sleeping-by-the-mississippi
https://alecsoth.com/photography/projects/sleeping-by-the-mississippi
http://aaronhuey.com/
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 Au final, le fil conducteur que nous avons suivi – approche chronologique centrée sur les 

peintres et les photographes – n’épuise pas l’immense sujet des paysages américains. D’autres pistes 

sont possibles. A commencer par l’exploration des liens entre paysage, mode et publicité. Avec 

Norman Parkinson (1913-1990) et Douglas Kirkland (né en 1934), les photos de mode et de stars des 

années soixante et soixante-dix tendent à quitter les studios pour investir les paysages ouvrant la porte 

à des séries de vues qui nous sont devenues familières. Ainsi, la publicité pour le parfum “ Sauvage” 

de Dior (2015) conçue par le réalisateur et photographe français J.-B. Mondino (né en 1949) met en 

scène Johnny Depp dans les paysages du parc national californien de Joshua Tree 155  avec une 

ambiance musicale composée par le virtuose Ry Cooder (né en 1947) auteur de la musique du film 

Paris Texas. La nouvelle version du clip tournée en 2019 a été retirée suite à des plaintes 

d'Amérindiens qui s'estimaient lésés par cette pub. 

 

  

 

 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Figure 63 : installation visuelle de Jennifer Bolande "Distance/ Second Sight", 2017 

 

Le fameux cow-boy Marlboro (Marlboro Man) qui a servi d'emblème à la marque de cigarettes 

de 1963 à 1997 a été mis en scène dans les plus somptueux paysages de l'Ouest établissant de manière 

incompréhensible aujourd'hui une relation entre paysages naturels et tabagie156.  Par ailleurs, les 

affiches publicitaires ont envahi les paysages et de manière concomitante les publicités font de plus 

en plus appel aux paysages comme toile de fond des affiches.  Pour attirer l’attention sur ce problème, 

Jennifer Bolande (née en 1957) a conçu le projet Desert X pour faire réapparaitre les paysages sur les 

panneaux publicitaires qui étaient censés les cacher. 

 

La musique est une autre entrée possible soit pour accompagner le défilement de ces images 

soit pour évoquer les paysages apparaissant dans les clips musicaux ou sur les pochettes des disques 

des artistes folk, country, rock ou qui mélangent les trois. Nous avons mentionné Ry Cooder qui n’est 

qu’un nom dans une longue liste d’artistes dont la musique m’a hantée tout au long de l’écriture de 

ce texte à commencer par Woody Guthrie (1912-1967), Pete Seeger (1919-2014), Bob Dylan (né en 

1941) Neil Young (né en 1945), Bruce Springsteen (né en 1949) et bien d’autres. Mais aussi les 

groupes aux identités régionales clairement affichées : Alman Brothers Band (Géorgie), Lynyrd 

Skynyrd (Floride), ZZ Top (Texas), Eagles (Californie) etc. 

                                                 
155 Célèbre pour ses arbres de Josué, cactus géants pouvant atteindre 10 mètres de hauteur et dont la floraison entre 

février et avril est un spectacle couru. 
156Bon nombre de ceux qui ont donné leurs traits au Marlboro man seraient morts du cancer du poumon dont certains 

sans jamais avoir fumé de leur vie (vérité ou légende de l’ouest ?) 
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 Il n'y a si pas si longtemps, les paysages ornaient les pochettes de disque avec parfois de 

véritables albums photos à l’intérieur d’emballages qui s’ouvraient comme des livres. Les surprises 

paysagères pouvaient être au rendez-vous comme les images de Joshua Tree de U2 (1987) ou encore 

Monument Valley sur la reprise en 2003 d’un concert live de Led Zeppelin de 1970. Les paysages 

oniriques d'Ansel Adams ont souvent servi d'illustration pour le label EMC, notamment pour les 

disques de Keith Jarett.  Les musiques évoquées ici renvoient à une période moins tournée vers les 

musiques urbaines comme le rap ou l'électro. Les photographies d'Henry Diltz (né en 1938), musicien 

puis photographe attitré de la scène musicale californienne donnent un aperçu du climat musical des 

années 70157 qui est aussi manifeste dans la chanson Born to be Wild des Steppenwolf. Les références 

à l'espace américain et à ses représentations restent cependant au cœur d'une scène rock and folk 

importante (aux Etats-Unis et ailleurs) qui continue de produire de nouveaux talents. Pour finir, le 

français Emmanuel Tellier a produit un magnifique album musical et documentaire en hommage à 

Everett Ruess (1914-1934) poète et photographe disparu à 20 ans dans l'Utah. Les images et la 

musique de Tellier illustrent magistralement tout ce que nous avons essayé de dire dans ce texte. 

 

 Il resterait à explorer le domaine littéraire dont l'immensité est de fait équivalente à celle des 

paysages. Pléthore de récits, descriptions et évocations poétiques américaines portent sur les paysages 

qui procurent une âme à des textes à la fois enracinés et libres. La littérature de paysage a également 

eu ses pionniers comme Henry David Thoreau (1817-1842) à l'est et John Muir (1838-1914) à l'ouest. 

Le premier aime à se perdre dans les bois du Massachussetts au Maine, se repose dans son ermitage 

de Walden et gravit le mont Katahdin, ses méditations naturalistes s'enrichissent de considérations 

philosophiques et politiques d'où va émerger le concept de “désobéissance civile”. Le second explore 

la Californie et le secteur du Yosémite dont il escalade les montagnes et entreprend une longue marche 

entre Indianopolis et la Floride158. Il est un des précurseurs de l'écologie, fondateur du Sierra Club en 

1892 qui milite pour la préservation des espaces sauvages. Muir popularise la notion de wilderness 

(rapport au monde sauvage) qui va irriguer le “nature writing” américain et forger un état d'esprit où 

l'âme du pionnier survit dans la pratique de la nature aux Etats-Unis. 

 

 Le reste est une affaire de découvertes et de coups de cœur159. On peut apprécier le courant 

tragique qui traverse toute une série de romans américains de Faulkner à David Vann avec des 

paysages implacables. On peut se confronter aux histoires souvent dures de Raymond Carver, Richard 

Ford, Jim Harrison et Russel Banks où la nature dicte souvent ses conditions à des personnages en 

lutte contre le mauvais sort. On peut hésiter longuement entre les trois Mac, Norman MacLean (1902-

1990, Au milieu coule une rivière), Larry MacMurtry (né en 1936, Lonesome Dove), Eric Mac 

Cormack (né en 1938, Motel Paradise). Notre coup de cœur personnel va tout droit à l'œuvre de 

James Lee Burke dont les polars souvent électrisés sillonnent les paysages de la Louisiane profonde 

et du Montana où les héros passent quelquefois des vacances mouvementées. 

 

 Les multiples fils reliant littérature et photographie mériteraient d'être démêlés mais une telle 

entreprise dépasse ce cadre. La photographie semble avoir été pratiquée par de nombreux écrivains 

américains comme par exemple Jack London (1876-1916) passionné à la fois de wilderness et de 

photographie. L'auteur de la Route de Madison, Robert James Waller (1939-2017) fut également 

photographe. L'œuvre de Wright Morris (1910-1998) entretient des rapports étroits entre 

photographie et littérature. Ces nombreux romans explorent les différentes facettes de la vie dans le 

Midwest, milieu qu'il a parcouru en tous sens pendant toute sa vie en l'agrémentant de vues originales 

des fermes et des habitants de la Grande Prairie. Les lignes verticales et horizontales de la photo 

créent un dispositif surprenant qui s’apparente à une rencontre improbable. 

 

                                                 
157 Diltz est l'auteur de la pochette du disque des Doors « Morrison Hotel » (1970) au dos de la laquelle apparaît le Hard 

Rock Cafe qui allait inspirer le naming de la chaîne du même nom. 
158    Muir, John. A Thousand-mile Walk to the Gulf  (1916) 
159 Le site Babelio recense 124 livres en lien avec l'Ouest Américain 

https://books.google.com/?id=Hh4SAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=intitle:gulf+inauthor:muir
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Figure 64 : Wright Morris, générateur électrique avec palmier, Lordsburg; Nouveau-Mexique 
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Mais Laissons le dernier mot et la dernière image à Danny Lyon (né en 1942) dont le livre 

photographique Bikeriders (1963-1967) inspira Easy Rider de Dennis Hopper (1968). 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 65 : (Truck in the Desert) Near Yuma, Arizona, 1963/1981 
 

 

 “Try going round America now. You're trapped in a nightmarish existence of food chains and 

chain motels. There are no more mechanics – try finding a guy with dirty hands who can change your 

tyre!160 » 

 

 And now to finish our trip, one picture, one movie and one song and go to the West. 

 

         Daniel Bruder, février 2020 

                                                 
160 « Essayez de faire le tour de l'Amérique maintenant. Vous êtes pris au piège dans une existence cauchemardesque de 

chaînes alimentaires et de motels de chaîne. Il n'y a plus de mécanicien - essayez de trouver un gars aux mains sales qui 

peut changer votre pneu ». 


