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En septembre 2013, le club avait choisi le paysage comme thème 
de travail. 
 
Le diaporama de présentation avait été réalisé par Georges. 
Avant de faire cet exposé, je l’ai parcouru de nouveau. 

Il est bien sûr toujours d’actualité : très complet, il présente 
successivement les différents choix techniques et esthétiques 
visant à transmettre l’émotion ressentie devant un paysage. 
 
Donc pour ceux qui ne l’ont pas regardé, je vous invite à le lire et 
à le travailler. 



Vous êtes tous des habitués du site. 
Malgré tout, je vais vous rappeler le 
chemin pour retrouver tous ces 
documents. 

3 retrouver les diaporama qui vous 
intéressent 

1 cliquer sur cette icone 

2 cliquer sur le section thèmes 



Avant de démarrer, il faut avoir présent à l’esprit que le paysage 
est le thème photographique le plus présent, après la photo de 
famille. 

Le plus souvent, le résultat n'intéresse que le photographe et 
éventuellement ses proches... 

Il s'agit le plus souvent de beaux paysages, ceux qui font les 
cartes postales ou qui sont publiés dans les magazines 
« nature », tel GEO. 

Le but de la photographie est alors de garder une trace de cette 
beauté ressentie. 
Quelquefois aussi pour pouvoir dire « J'y étais ».  



Ce soir, nous voulons aborder l’évolution de la photographie 
de paysage depuis quelques décennies. 

Le paysage contemporain se veut, aujourd’hui, une 
représentation objective de la réalité.  
Cette photographie est entrée dans l’ère du constat froid, sans 
fioriture. 

Une réalité de jour en jour plus uniformisée quelque soit 
l’endroit où l’on se trouve dans le monde. 



Première partie 
 
Le paysage, une réalité où la seule beauté ne 
peut venir que d’une couleur (les coloristes), 
ou d’une forme interprétative (j’ai choisi les 
minimalistes), et non plus du sujet lui-même.  



Il est difficile d'imaginer aujourd'hui, à l'heure du numérique, l’importance 

du travail d‘Ernst HAAS.  

 
Pourtant, dès les années 50, il choisit de travailler en couleur. 
A l’époque, à l'exception de Robert CAPA, chez Magnum, personne ne 
comprend pourquoi il expérimente la couleur. 
Seul, le noir et blanc avait droit de cité. 

Ernst HAAS fut indéniablement le photographe le plus connu, le plus 
prolifique et le plus publié du XXe siècle. 
 
Son nom et ses photographies en couleur faisaient fureur dans la presse 
illustrée et rompaient avec les paysages classiquement représentés. 













Les aplats de couleurs de ses photos dessinent un monde sans profondeur, 
un peu comme un pays imaginaire. 

Franco FONTANA réalise un travail clos sur le paysage, qui exclut 

tous les éléments inutiles pour préserver l’essentiel : les formes et les 
couleurs afin d’offrir un paysage typiquement photographique.  

Il utilise la ligne d’horizon, entre ciel et terre, tantôt séparant, divisant ou 
parfois multipliant les zones et les étendues dynamisées par la lumière.  

Lors de l’inauguration d’une de ces expositions, la critique déclara : 

« Alors, on se mit à regarder le paysage avec d’autres yeux ». 











Alex MAC LEAN réalise depuis la fin des années 1970 des photographies 

aériennes de paysages fortement colorés ayant pour motifs principaux les 
manifestations de l’emprise humaine sur l’environnement. 

En capturant l’évolution du paysage américain, il s’attarde sur les relations 
complexes entre la nature et l’agriculture, spécialement lorsque celles-ci se 
fondent sur une géométrisation de l’occupation des sols. 

Ses photographies enregistrent  la démesure  de l’activité humaine qui 
quadrille l’espace. Il commence ainsi à montrer la contamination de 
l’environnement . 
On retrouvera ce photographe plus loin dans cette présentation. 









Rob CARTER photographie les paysages en utilisant un appareil photo 

avec un objectif rotatif pour donner l’impression que le spectateur passe 
devant.  
La  création des lignes de couleur horizontales donne l'illusion d'une image 
en mouvement, comme si elle était prise depuis la vitre d'un véhicule en 
marche. 

L’objectif rotatif étire le "moment" - l'obturateur de l'appareil photo est 
maintenu ouvert - et visuellement, les détails du sujet s'estompent 
horizontalement.  
Le caractère aléatoire de ces prises de vue de longue exposition fait que l’on 
ne sait jamais exactement comment elles vont sortir. 

Cette démarche expérimentale vise à capturer la lumière sur un film puis, 
sans post-production, à l’imprimer sur papier.   









A la fin des années 80 il consacrera plusieurs années à immortaliser les 
paysages et les rivages du Nord, belges et français.  
 
Ses images chargées de nuages bas renouvellent la perception du paysage 
en créant des jeux d’ombre et de lumière, de transparence et de profondeur. 

Pionnier européen de la photographie couleur depuis les années 1970-80, 

Harry GRUYAERT est aussi reconnu pour ses paysages.  

Ses photos, parfois de couleurs sombres et grisonnantes, d’autres fois 
éclairées de nuances chatoyantes viennent contraster avec les tons neutres, 
des atmosphères vertes et bleues, monotones des paysages de l’Europe du 
Nord.  







https://phototrend.fr/wp-content/uploads/2018/02/harrygruyaert_france_baiedesomme.jpg






Depuis plus de 20 ans, Michael KENNA parcourt le monde pour réaliser 

ses photos de paysages minimalistes, en noir et blanc. 

Il explore le potentiel de l’espace blanc dans l’image, la recherche de lignes, 
de la symétrie, d’angles de vue. 
Ses temps de poses, qui peuvent atteindre 10 heures, lissent l’eau et le ciel. 

Ses œuvres les plus récentes tendent à la stylisation et à l’épure.  
Le graphique se substitue au figuratif.  













Christian RICHTER est un photographe qui parcours l'Europe. 

De ses voyages il rapporte de superbes photographies de paysages. 

Le plus souvent, il utilise un grand angle qu’il complète régulièrement 
par  des filtres pour accentuer le côté surréaliste de l’image.  

Il travaille en couleur et choisit d’épurer au maximum les scènes qu’il 
photographie.  













George DIGALAKIS est un photographe minimaliste grec contemporain 

qui réalise des photos de paysages surréalistes en noir et blanc. 

Les arbres isolés, les paysages brumeux et surtout l’eau sont les sujets 
ordinaires qu’il transforme en scènes fantastiques. 

Il utilise le format carré pour tenter de satisfaire son besoin d'harmonie, 
d'ordre et de sens esthétique par une symétrie autour des axes horizontal et 
vertical. 











Les paysages marins d’Hiroshi SUGIMOTO ne montrent que l’eau 

et l’air se rejoignant à l’horizon pour former un paysage qui demeure 
inchangé depuis la nuit des temps. 

Ces photos sont un exemple ultra-minimaliste dans laquelle le 
photographe respecte toujours le même procédé de cadrage, de distance, 
de point de vue et de matériel pour réaliser une série dans laquelle seul 
le sujet peut varier. 











Seconde partie  
 
 

La présence de l’homme 
et son impact 



Dans les dernières décennies du XXe siècle, les 
photographes ont fait descendre le paysage du piédestal 
qu’il occupait grâce à la peinture. 

Désormais il n’est plus question de sublime, de romantisme 
et de beauté universelle, mais de territoires conquis, détruits, 
mondialisés.  

L’impact de l’humanité et de l’industrialisation ne peut plus 
être gommé. 



En cinquante ans de photographie, Mario GIACOMELLI n’a cessé de 

s’intéresser à un monde qu’il considérait comme en voie de disparition.  
Ses images révèlent une nature dont la dégradation le tourmente. 

Il regarde le paysage comme un artisan et gribouille ses photos.  
Les champs sont transformés en tableaux abstraits striés de cicatrices au 
moment des labours. 

« Ce qui m’intéresse, ce sont les signes que l’homme fait sans le savoir… » 

Ces images sans perspective, presque abstraites, ressemblent à des eaux-fortes, 
le sillon sur la terre devient un trait de burin. 















Alex MAC LEAN donne à voir un autre visage de l'American way of life, 

celui d'un mode de vie non raisonné aux conséquences tragiques, comme ces 
terrains de golf, en plein désert, près de Las Vegas, particulièrement 
"gourmands" en eau. 



Dans le désert de l’Arizona, on retrouve des villes, ici la cité de Congress.  
Ces agglomérations surgies au milieu de nulle part nécessitent l'extension de 
toute l'infrastructure moderne (eau, assainissement, électricité, réseau routier…). 



Un isolement qui pose également la question de la dépendance automobile. 
Les habitants de South Jordan, dans l'Utah, doivent ainsi parcourir de 
grandes distances pour accéder au centre urbain le plus proche. 



Des lotissements édifiés sur les marécages vierges de la baie de Galveston à 
coups de dragages destructeurs. 



Autre absurdité : Casa Grande, dans l'Arizona. Ville construite en plein désert, 
ses maisons préfabriquées, ses parcours de golf irrigués et ses palmiers créent 
une illusion de "paradis" pour retraités. Mais ce paradis, à long terme, coûtera 
cher en énergie et en eau pour maintenir une façade impeccable. 



Le photographe suisse Matthieu GAFSOU à l’occasion d’un voyage en 
Israël, en Palestine et en Jordanie, fin 2010, s’est attaché à découvrir et à 
explorer ces paysages méconnus. 

Au coeur du conflit Israélo-Palestinien se trouve posée la question du 
territoire et de son annexion par Israël dans des colonies. 

Il y a photographié des villes le plus souvent construites en partant de 
rien dans des zones désertiques, stériles. 
 
Ces cités sont bâties comme des forteresses.  













Francesco LUCIANI étudie en images le processus de transformation 

du paysage dans une zone d'extraction minière située dans le sud de l'Italie. 
 
Au cœur de cette zone minière, il documente les mutations du paysage au 
contact de l'Homme. 
 
Encore en cours, cette série rend compte des observations faites sur ces 
espaces abandonnés qu'il a décidé de mettre en lumière.  

D’autres sites colossaux ont été délaissés suite à l’épuisement des gisements 
de marbre. 
 
Ils restent aujourd'hui habités par toutes les marques et les traces de 
l'exploitation massive de jadis.  















Edward BURTYNSKY est un photographe canadien connu pour ses 

photographies grand format de la nature transformées par l'industrie et pour 
ses recherches sur notre environnement de plus en plus compromis.  

A propos de sa série Pétrole il déclarait :  
« La voiture représente non seulement la liberté, mais aussi quelque chose 
de beaucoup plus conflictuel. 
Le pétrole lui-même, à la fois source d'énergie qui rend tout possible, est 
source de crainte pour son danger permanent de notre habitat ». 

Il se veut témoigner d’un environnement qui a été irrévocablement altéré. 















John DAVIES photographie depuis les années 80,  les paysages des 

îles britanniques en grand format et en noir et blanc pour documenter des 
lieux naturels juxtaposés avec des éléments industriels ou urbains. 

Ses photographies illustrent le développement des activités de production 
industrielle et la construction concrète du monde sous l'impulsion du 
pouvoir de l'économie et de la propriété. 















Jürgen NEFZGER est né en 1968 en Allemagne. Il enseigne la 

photographie et a obtenu le prix Niépce pour l’ensemble de son travail 
qui interroge sur le paysage contemporain. 

Observateur critique de notre société consommatrice, il porte son regard 
sur des paysages marqués par les activités économiques, industrielles et 
de loisir. 









Le photographe Italien Massimo VITALI photographie des 

plages encombrées de gens et des piscines remplies à craquer depuis 
une plateforme à 4 m de hauteur à l’aide d’un appareil photo grand 
format. 

Ces images spectaculaires, tirées en très grands formats, insèrent en 
filigrane la critique de l'évolution de la société des loisirs vers un 
impératif de divertissement conformiste et massif. 











Le photographe aérien allemand Bernhard LANG a photographié la 

région de Poliente almeriense dans la province d’Almería, en Espagne 
surnommée « La mer de plastique ». 

Ce nom vient du fait que la région vit essentiellement de l’agriculture 
intensive et qu’elle est presque complètement recouverte de serres en 
bâches plastiques. 

Entre photographie de paysage et photographie abstraite, cette série illustre 
parfaitement la démarche de Bernhard LANG cherchant à provoquer une 
réflexion environnementale tout en procurant un plaisir esthétique. 











« Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité la population urbaine 
dépasse celle des campagnes et plus d’un million de ruraux déménagent en 
ville chaque semaine. » 

Noah ADDIS photographie des métropoles géantes aux constructions 

qui semblent à première vue anarchiques pour illustrer comment ce 
développement urbain sans normes construit les villes de demain. 









Yves MARCHAND & Romain MEFFRE sont deux jeunes 

photographes français passionnés par les ruines contemporaines. Ils 
débutent leur collaboration en visitant les décombres parisiens, puis les 
ruines belges, espagnoles, allemandes, américaines. 

Entre 2005 et 2009, ils partent à l’assaut des vestiges de Détroit, l’ex-capitale 
de l’automobile. 
Ce premier grand projet au long cours débouchera sur un livre monumental. 

Ce duo suit toujours la même méthode de travail : 
Une chambre photographique, un cadre de prise de vue froid et objectif. 











Danila TKACHENKO, exposé cette année à la Quinzaine 

Photographique de Nantes, visite des zones russes autrefois secrètes, où le 
futur technologique et scientifique était préparé, et qui sont maintenant 
abandonnées. 

Pour lui, tout progrès se termine tôt ou tard.  

Il peut se produire pour différentes raisons : guerre, crise économique ou 
catastrophe naturelle. Il est alors intéressant de voir ce qui reste après. 

Les lieux qu’il photographie avaient une grande importance pour le progrès 
technique, ils sont maintenant déserts.  
Ils ont perdu leur signification idéologique et sont maintenant obsolètes. 

Il nous montre des villes secrètes qu'on ne trouve pas sur des cartes, des 
triomphes scientifiques oubliés, des bâtiments abandonnés. 













Les images grandioses et mélancoliques de  Nick BRANDT sont tirées au 

format XXL et dénoncent l'empreinte que laisse l'homme en Afrique. 

Tels des fantômes regardant avec mélancolie notre civilisation, les animaux 
de Nick BRANDT s'inscrivent dans des panoramas en noir et blanc dans 
lesquels ils ont toute la place pour observer les désastres environnementaux. 
Avec cette série, le photographe offre un savant mélange des genres, entre 
photographie conceptuelle et animalière. 

Ses tirages sont d'autant plus impressionnants que le photographe n'a pas 
procédé à de la retouche pour intégrer les animaux dans le décor. Ses photos 
d'animaux ont été imprimées et collées sur de grands panneaux de bois puis 
placées dans le cadre.  











Troisième partie  
 

Quelques autres approches contemporaines  

de la  

photographie de paysage 



Guillaume AMAT avec une chambre photographique 4 x 5 pouces et 

un miroir crée des images photographiques jouant d’un effet d’optique.  
A la fois devant et derrière l’objectif, l’homme est partout. 

Il offre une double lecture des paysages qu’il photographie. Un paysage où le 
cadre n’a pas de limite, où le champ se mélange au contre-champ. 

Le miroir est ici une manière d’explorer les limites du cadre photographique. 
L’image et le surcadrage imposé par le miroir créent une nouvelle composition 
de l’espace devant le photographe. 

Ces images créent un paysage qui suggèrent qu’il a deux paires d’yeux, à la fois 
à l’avant et à l’arrière de sa tête. 











Murray FREDERICKS est photographe australien qui réalise des 

photographies de paysage très épurées auxquelles il ajoute un miroir. 
Celui-ci présente au spectateur une portion nouvelle du paysage qui vient 
augmenter ce que l’on pouvait voir. 

Dans un jeu de contrastes et de fondus, il invite le spectateur à se tourner vers 
autre chose que son propre reflet et à mieux observer son environnement. 

Devant une ligne d’horizon parfaite s’étirant à l’infini, le miroir vide de toute 
présence humaine, reflète la douce lumière de l’aube ou du crépuscule. 











Jackson PATTERSON est né et a grandi dans l'Arizona. Fasciné par 

le désert et le mode de vie de l'Ouest américain, il a choisi d'entrelacer des 
photos souvenirs retrouvées dans de vieux albums de famille avec des clichés 
des paysages majestueux du Grand Ouest. 

Il invente un dispositif pour faire coexister deux plans du réel dans ses 
photographies, permettant de raconter une histoire multiple, une mémoire 
oubliée. 

Avec son approche particulière, il crée une plongée à travers le temps et 
l'espace et raconte son héritage familial de migration vers l’Ouest.  
Cela crée une nouvelle dimension dans laquelle nous pouvons voir la 
progression du temps dans une seule image. 
 

Avec sa série, J. PATTERSON a déclaré : «J'avais l'habitude de créer des 
diptyques traditionnels, puis il est devenu logique de superposer les 
images». 













Les émotions de ses modèles sont comme renforcées par les paysages 
alentours.  
On entre alors dans un monde entre rêve et réalité, avec des personnages 
comme échappés d'un conte.  

Ellen KOOI réalise des photographies dans lesquelles elle met en scène 

des personnages en situation irréelle dans des paysages tendus entre ciel, 
terre et mer. 

Elle met en scène ses projets photographiques en  réalisant des croquis avant 
chaque prise de vue.  
Elle utilise ses modèles comme des acteurs de théâtre. 

Ses photographies mettent en lumière des gestes quotidiens au cœur de 
paysages imposants, sans effacer les parkings ou les banlieues qui pointent à 
l’horizon. 











« Des paysages froissés ». Par cette série, Laura PLAGEMAN 
photographe californienne, veut témoigner du flou confus entre réalité et 
création. 

Après avoir observé attentivement ces photos, les spectateurs découvrent 
qu’il y a quelque chose d’étrange à propos de chaque paysage.  

Pour chaque œuvre, elle déchire, plie, sculpte les images originales et les 
dispose sur une table pour les re-photographier. 
Grâce à sa manipulation inhabituelle et son point de vue créatif elle donne 
l’illusion de lieux nouveaux et uniques. 











Le photographe japonais Ken KITANO prend en photo des paysages 

dans lesquels il utilise de longues expositions pour capturer du lever au 
coucher du soleil une seule image dévoilant son passage dans le ciel. 

« One Day », c’est le nom de son projet. 
Ce concept d’exposition très longue produit un rendu plutôt trash. 
Il apporte à ces paysages banals des airs de science fiction. 

Avec ce travail, il entend générer une conscience de la grandeur de la terre 
et rappeler que nous ne sommes qu'une petite partie d'un univers beaucoup 
plus vaste. 













Le norvégien Andreas LIE mélange des photographies d’animaux et de 

paysages qui deviennent leurs fourrures en utilisant une technique qui 
donne l’impression qu’il a réalisé les images en faisant 2 expositions sur la 
même photo. 

Il cherche à recréer la tranquillité mais aussi l’isolement des climats 
nordiques. 
Les paysages remplis d'eau, les montagnes enneigées, les aurores boréales 
ou les forêts profondes prennent forme dans le corps de chaque animal. 

Les sommets enneigés et les forêts denses deviennent la fourrure poilue des 
loups et des renards, et même les aurores boréales apparaissent à travers la 
silhouette d'un ours polaire. 











Je terminerai ce diaporama par un clin d’œil avec la série «Il était une fois 

demain» de Chris MORIN-EITNER. 
 
Ce photographe imagine qu’à l’aube du XXIe siècle, à la suite d’un événement 
de nature inconnue, l’humanité s’est éclipsée des grandes capitales, laissant 
peu à peu la nature reprendre ses droits. 

A une époque où l’on se pose beaucoup de questions sur l’écologie, le 
changement climatique, que deviendront ces espaces urbains, ces mégapoles, 
ces civilisations aujourd’hui probablement à leur sommet  et sans doute 
vouées à disparaître demain comme les Mayas ou les Khmers ? 

A chaque fois, un bâtiment icône, historique ou contemporain, est en scène, à 
l'état de ruine sublimée, complètement envahi par une forêt vierge, des 
animaux apaisés, des oiseaux joyeux, des fleurs colorées.  












