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Ce dossier est destiné aux professeurs de toutes les disciplines, aux responsables des 
activités photo dans les établissements scolaires. Il a vocation à leur fournir une aide en proposant 
une réflexion autour de la thématique. En complément, une déclinaison de la thématique est 
proposée sur une plateforme de ressources en ligne composée d’un large corpus d’images et de 
nombreux liens documentaires et institutionnels. 

 
 

accéder à la plateforme de ressources    
 

 

 
Ce dossier a été conçu et rédigé par Sylvain Bory, conseiller arts visuels-photographie, 

architecture et design à la Daac du rectorat de Créteil. Il a été élaboré à partir de lectures, en 
particulier Histoire des émotions, de la fin du XIXe siècle à nos jours (2017), de catalogues 
d'expositions, d'essais, d'articles et de dossiers sur les sites d'institutions culturelles et d'artistes. 
Merci aux partenaires culturels de leur soutien et de leur participation à toutes les étapes de ce 
dispositif, avec un remerciement particulier à Ghyslaine Badezet de la Maison européenne de la 
Photographie pour ses apports théoriques et iconographiques, en lien notamment avec un 
précédent atelier organisé à la MEP, en 2018, pour les jeunes :  
https://www.mep-fr.org/event/dans-tous-ses-etats/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Page de couverture :  La série de photogrammes extraits de la vidéo What She Told Me, and How I Feel (« à 

partir de ce qu’elle m’a dit et ce que je ressens »), réalisée en 2019, est le résultat d’une collaboration entre 
Céleste Leeuwenburg et sa mère Délia Cancela. La jeune artiste décide en effet de réinterpréter un film 

réalisé par sa mère dans les années 1970, avec l’aide d’une dizaine de danseurs amateurs. Dans cette parade 

de gestes et de poses, à laquelle mère et fille participent, Céleste Leeuwenburg questionne la mémoire et la 

transmission, les enjeux de la filiation. Que peut-on dire en image qu’on ne peut dire autrement ? La 
multiplicité des supports (son, image et vidéo) permet à la jeune artiste franco-argentine de réactiver et de 

« transmettre les émotions d’une époque que sa mère lui a racontée » (site des Rencontres d’Arles 2022). 

À propos de cette série : https://celesteleeuwenburg.com/  

https://sylvainbory.netboard.me/photofocus2023/
https://sylvainbory.netboard.me/photofocus20212/?tab=376590
https://sylvainbory.netboard.me/photofocus20212/?tab=376590
https://www.mep-fr.org/event/dans-tous-ses-etats/
https://celesteleeuwenburg.com/
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Émotions – approches documentaires 

 

« Je crois que l’essentiel de la force de la photographie, c’est l’intensification de la vie »  

(Hervé Guibert, La photo, inéluctablement, article de 1979) 

 

Introduction 

 

La photographie est expérimentée, inventée et prend son essor au XIXe siècle, dans un 

temps qui a vu naître et s’épanouir l’homme sensible. L’émergence de formes inédites 

d’observation et de réflexion sur les émotions humaines, au croisement des événements 

ordinaires et extraordinaires des sociétés modernes, place ces émotions au centre de la vie 

individuelle et collective, à l’échelle du corps humain et du corps social. La photographie, qui saisit 

l’instant et représente le réel avec plus d’acuité que n’importe quel autre régime d’images et qui 

peut tout autant construire et mettre en scène la réalité par ses effets techniques et les nombreux 

procédés de la caméra, accompagne l’évolution des représentations des affects, la fabrique et la 

mutation des sentiments et le spectacle que les émotions provoquent lorsqu’elles se manifestent 

au sein de la société comme au sein de l’individu, en son for intérieur. 

Image et émotion, depuis lors, se rencontrent en maintes occasions. Des albums de famille 

aux photoreportages, des portraits de studio ou d’amateur aux introspections d’artistes et 

d’adeptes du selfie, l’image photographique capte et cristallise un instant fragile aux effets souvent 

durables : bouleversement, secousse, saisissement, explosion, danger, excitation, ravissement, 

liesse… Autant de manifestations courtes et intenses qui révèlent les émotions, les enregistrent et 

les mettent face au regard.  

A quoi tiennent les émotions dans les images ? Comment la photographie représente-t-elle 

ces émotions ? Par quels procédés transparaissent-elles sur l'image ? Quelles émotions la 

photographie transmet-elle ? Par quels moyens l'image peut-elle nous émouvoir ? L’émotion dans 

l’image traverse tour à tour le photographe, le modèle, l’appareil et le regardeur dans un 

mouvement d’échanges et de partage complexe, entre mise à distance et rapprochements 

saisissants, qu’il convient d’identifier. 

Du rire aux larmes, de l'émoi à l'effroi, des sentiments personnels aux expériences 

collectives : voici quelques réflexions et quelques arrêts sur images, au cœur desquelles les 

émotions révèlent autant nos manières de vivre et d’aborder le monde, ou d’en être débordé, que 

les pouvoirs d’expression et d’impression de la photographie. L’occasion également de célébrer 

les vingt ans de ce dispositif dédié à l’image et au médium photographique ! 

 

 
Katerina Tsakiri Family Affair, série d’autoportraits (2014-15) 
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Émotions : approches lexicales - Les sens dessus dessous 

 

En 1884, William James, le fondateur de la psychologie américaine, tente de répondre au 

titre de son essai What is a emotion ? en inscrivant les émotions dans les modifications du corps 

sous le coup de fins mouvements musculaires, glandulaires et viscéraux, admis ou réfutés, 

maîtrisés ou incontrôlés : pour lui, « si nous sommes tristes, c’est que nous pleurons » et non 

l’inverse. Dans le même temps, d’autres chercheurs, versés dans la psychologie et la psychanalyse, 

ouvrent la voie aux interprétations sur l’origine inconsciente des affects et à l’analyse des 

phénomènes de crises et de contagions émotionnelles chez les individus ou parmi les foules. 

Comment peut-on définir ce vaste continent du sensible que sont les émotions ? 

Emprunté au latin motio, qui désigne sur le plan symptomatique un mouvement ou un 

trouble, comme un frisson de fièvre, dérivé du verbe émouvoir, le terme n’apparaît qu’au XVe 

siècle en français, avant de se répandre en anglais et dans d’autres langues, et revêt un sens 

politique en désignant plus spécifiquement le soulèvement ou la révolte populaire. Ce trouble 

moral et cette agitation belliqueuse, au-delà des bouleversements historiques de la fin du Moyen 

Âge et du début de la Renaissance, témoignent d’une attention particulière portée au corps 

imaginaire de la société et aux possibles ruptures que de tels mouvements peuvent provoquer. De 

cette émotion collective découle une approche plus individuelle : celle d’un mouvement vif, d’une 

réaction ou d’un réflexe vécus simultanément au niveau du corps, qui subit des modifications 

physiologiques, et au niveau de l’esprit, atteint d’une affection particulière. Les émotions 

modernes s’inscrivent dans le champ des humeurs passées, des passions de l’époque classique 

aux affections vaporeuses du siècle des Lumières, jusqu’aux tempéraments dans les sociétés 

industrielles, dans une sorte de généalogie des affects, permettant de retracer une Histoire des 

émotions (ensemble d’articles sous la direction de Jean-Jacques Courtine, publié en 2017). 

L’émotion, qu’elle soit personnelle ou collective, est donc une manifestation aiguë, intense, 

souvent simple et spontanée, qui transforme l’être et son rapport au monde. Son intensité peut 

aussi être perçue soit comme une menace, un danger, pour l’équilibre de la société ou la 

tranquillité de l’esprit, soit comme un excès de sentiments, voire de sensiblerie. Quelle que soit sa 

portée, elle est associée à une culture sensible qui corrèle un sentiment, construction mentale de 

l’émotion, à sa réaction physique. Emotion et sentiment se distinguent parfois difficilement, 

peuvent se confondre même : le rire exprime la joie ou la gêne, le cri la colère ou la peur, le 

froncement de sourcil la désapprobation ou l’étonnement, la rougeur aux joues la honte ou la 

tendresse ; les larmes, selon les cas, sont le signe du bonheur ou du malheur. Ainsi, dit-on que nous 

ressentons une émotion, ce qui tend à mêler conceptions biologiques et considérations 

sociologiques et culturelles pour saisir les sens de l’émotion. 

Pourtant, face à tant d’effusions, qui tendent à la confusion, Paul Ekman, ouvrant la voie 

aux penseurs des neurosciences, en vient à distinguer en 1972 six émotions fondamentales, innées 

et universelles, dont découleraient toutes les autres : la joie, la tristesse, la colère, la surprise, le 

dégoût et la peur. L’émotion serait alors déterminée par le corps. Peut-on désindexer les émotions 

à ce point de l’histoire culturelle ? Hervé Mazurel, dans Histoire des sensibilités (2022) revient sur 

cette « controverse des émotions » pour évoquer l’entrelacement constant du biologique et de 

l’historique dans la perception des émotions. En fonction des époques et des sociétés, qui 

admettent plus ou moins la manifestation du sensible (ainsi, dans le langage, peut-on avoir une 

émotion, la partager, mais aussi la trahir), qui l’interdisent, la jugent, la corrigent, la manipulent, 

ou au contraire l’encouragent, la développent, la délivrent ou la libéralisent, les émotions 

connaissent des évolutions et des modes d’expression variés : prépondérantes ou déclinantes, 

excessives ou neutralisées, contagieuses ou clivantes, elles continuent de saisir en même temps le 

cœur et l’esprit des individus animés d’un mouvement vif et trouble, qu’ils expriment aussi 

spontanément qu’ils sont capables de le maîtriser, selon la situation. 
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Émotions : approches scientifiques – Au cœur du réactif 

 

A la fin du XIXe siècle, les scientifiques, dans des disciplines en voie de constitution, de la 

physiologie à la psychologie, de la neurologie à la biologie évolutive, s’intéressent de près aux 

émotions. Celles-ci supplantent même d’autres termes jusque-là employés, comme la passion, 

l’affection ou le sentiment. Elles sont abordées de manière clinique en replaçant le corps au cœur 

des mécanismes de la vie affective : chaque expression du visage, chaque geste, chaque posture 

sont analysés ; chaque émotion devient un cas, un type. 

L’image accompagne ces évolutions scientifiques. En effet, « tout commence par la 

photographie, nouveau médium pour la représentation des passions, qui, à partir des années 1850, 

permet progressivement (et au fur et à mesure de la diminution des temps de pose) de fixer les 

expressions fugitives, pour les étudier à loisir, les comparer et les mettre en série » (Jacqueline Carroy 

et Stéphanie Dupouy, « Du côté des sciences », Histoire des émotions). Plus fiable que le dessin 

anatomique, la photographie capte les réflexes émotionnels du corps et le mouvement des 

muscles comme les zygomatiques pour le rire. Le neurologue français Guillaume Duchenne de 

Boulogne constitue un album photographique d’une centaine de planches qui montre des sujets 

animés par des stimulations électriques, traduisant toutes sortes d’expressions comme la colère, 

la souffrance, la méchanceté, la lubricité ou l’extase mystique, isolant parfois des expressions 

différentes (rires et pleurs) sur deux moitiés d’un visage. Ainsi déconnectées de tout contexte 

socio-culturel, les émotions se réduisent à des réactions corporelles, des réflexes du cerveau, 

établissant un lien direct entre muscles et passions. De même, Jean-Martin Charcot, à la 

Salpêtrière, réalise des séries photographiques pour capter et analyser les émotions automatiques 

exhibées par le corps hystérique ou sous hypnose. Cette utilisation de la photographie met à plat 

une « physionomie de surface » qui, par sa rigueur formelle et matérialiste, provoque aujourd’hui 

un certain malaise, surtout lorsqu’elle a pu servir à justifier les théories tendant à mettre les 

émotions violentes, perçues comme des pathologies, du côté des criminels, des malades et des 

« sauvages ».  

 

 
Guillaume Duchenne de Boulogne Expressions faciales (1876) 
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En 1872, Charles Darwin affirme le 

caractère universel des émotions dans son 

ouvrage Expressions des émotions chez 

l’homme et les animaux. Il relie alors chaque 

émotion répertoriée à des formes typiques 

d’expression corporelle qui laissent 

transparaître en l’homme les traces de son 

animalité, réduisant ainsi le rôle de la culture 

dans l’expression des émotions. Darwin s’est 

constitué une importante collection 

d’expressions en images en accumulant 

notamment des photographies d’enfants, de 

fous, d’acteurs et d’animaux pour 

accompagner sa recherche. Aujourd’hui, 

dans un cheminement inverse et 

complémentaire, la pensée antispéciste tend 

à prouver que les animaux sont capables de 

ressentir des émotions et de les 

communiquer, ce qui en fait des êtres 

sensibles à respecter comme tels : images 

chocs de la maltraitance animale (conflits 

armés, corrida, chasse, braconnage, 

abattage) ou clichés plus humanistes de la 

faune sauvage et domestique, illustrent le 

combat politique des défenseurs du droit 

animal. Ce déploiement émotionnel 

convoque les imaginations et les peurs, afin 

de susciter les réactions, l’émerveillement ou 

la douceur, en particulier via les médias 

sociaux, afin de libérer et de normaliser les 

sentiments à l’égard du règne animal.  

 

 
Francesca Todde A Sensitive Education (2020) 

Exploration des possibilités d’empathie entre 

différentes espèces à travers la figure de 

l’éducateur d’oiseaux Tristan Plot. 

 

La photographie, parce qu’elle est un document imparable qui permet de fixer ce que l’œil 

ne peut pas toujours percevoir et qui découpe un moment et un fragment du réel, participe à 

l’élaboration de ces théories scientifiques, mais en montre aussi les limites. La psychologie, puis 

la psychanalyse, quand elles se servent des images, tendent à démontrer le caractère trouble et 

peu distinctif de certaines expressions émotionnelles. En parallèle, des artistes comme Sergueï 

Eisenstein et son fameux effet Koulechov dans les années 1920 montrent que l’art du montage 

oriente la réception d’une image, qui peut exprimer des émotions contraires selon les intentions 

de l’artiste. De même, des photographes pictorialistes, saisissant l’évanescent et l’indistinct, aux 

premiers street photographers, captant sur le vif, l’image, si expressive soit-elle, garde son 

ambiguïté, les émotions conservent leur ambivalence. Les portraits restent souvent des masques. 

Jusqu’aux réflexions actuelles des neurosciences, qui cherchent à comprendre les 

émotions en les reliant au fonctionnement du cerveau et au système nerveux central, pour un 

résultat qui tend lui aussi à l’universel, les émotions entrent sur le terrain de l’expérimentation 

scientifique, qui tend à les isoler pour mieux les étudier. C’est sans compter sur les ethnologues, 

les linguistes, les sociologues et les historiens qui replacent les émotions dans une pratique, une 

intersubjectivité, une éducation, une culture : une émotion se perçoit dans un contexte et un 

environnement. 
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Émotions : approches historiques – L’image dans tous ses états 

 

L’étude des émotions ne peut en effet être deshistoricisée. Ces dernières n’ont de sens que 

prises dans un contexte protéiforme qui ne les isole pas comme de simples dispositions 

universelles de la nature humaine. L’émotion est un objet digne d’histoire ; elle traverse toutes les 

époques, avec ses codes particuliers. Dans son Histoire de France (1833-1867), Jules Michelet 

attribue une personnalité émotionnelle à chaque période : ainsi, l’homme médiéval serait un 

« triste enfant, arraché des entrailles mêmes du christianisme, qui naquit dans les larmes, qui grandit 

dans la prière et la rêverie, dans les angoisses du cœur, qui mourut sans achever rien ; mais il nous a 

laissé de lui un si poignant souvenir, que toutes les joies, toutes les grandeurs des âges modernes ne 

suffiront pas à nous en consoler » : l’émotion médiévale serait celle, poignante, de l’enfance de l’être 

humain qui provoque à son tour une puissante empathie chez l’homme moderne.  

Vision biaisée et condescendante de l’historien méthodique, entamée en pleine période 

romantique et parcourant le XIXe siècle, cette somme donne toutefois une place importante aux 

émotions dont l’histoire ne sera traitée véritablement qu’à partir des années 2000. Cette histoire 

est l’héritière de l’anthropologie culturelle, notamment avec Ruth Benedict ou encore Margaret 

Mead qui, dans ses recherches sur les sociétés primitives du Pacifique, associe expression et 

perception des émotions à des pratiques sociales et des contextes culturels, façonnés par l’être 

humain. Ainsi, l’expérience émotionnelle est variable d’un individu à l’autre, d’une terre à l’autre, 

provoquant parfois de l’incompréhension. Jean Briggs, pionnière de l’anthropologie moderne des 

émotions, se rendit en 1963 chez les Utkus, Inuits canadiens, pour une étude sur le chamanisme 

qui s’orienta vers celle des émotions, ce groupe étant régi par l’ihuma, sorte de contrôle 

émotionnel, qui consiste à ne jamais se mettre en colère : la présence de l’anthropologue les 

perturba au point qu’elle fut éloignée. Les émotions ne revêtent pas partout le même caractère. 

D’autres recherches sur le terrain ont lieu partout dans le monde au cours du XXe siècle, 

comme la mission Dakar-Djibouti dans les années 1930, avec l’écrivain Michel Leiris. Les 

séquences photographiques sont réalisées sur place pour témoigner de l’expédition et 

documenter des expériences. Si l’utilisation de la photographie avait d’abord une fonction 

médiatique, l’ensemble reflète aussi la mise en place de méthodes appliquées à l’utilisation de la 

photographie comme outil de recherche ethnographique : ce matériel iconographique, qui 

complète les notes prises sur place, permet alors de garder la trace des rituels et des coutumes, 

de compiler les images de la vie en communauté et de conserver des visages, des objets dans leur 

environnement, pour établir « les archives totales de l’humanité » (Marcel Griaule Méthode de 

l’ethnographie, 1957).  

 

Dans cette perspective, l’image 

photographique incarne la diversité des 

émotions, décentrée de la société 

occidentale, et accompagne une pensée 

pluraliste et plus ouverte sur l’altérité, 

comme le prouve l’ambition du philanthrope 

Albert Kahn avec le projet des Archives de la 

planète au début du XXe siècle. Dans le même 

temps, avec l’engouement du public et la 

reconnaissance des institutions, la 

photographie est aussi au cœur des 

pratiques vernaculaires et artistiques qui 

tentent de composer avec les émotions.  

 

 
Les Archives de la planète et ses 72 000 
autochromes accessibles sur l’open data du 

musée départemental Albert-Kahn.
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Émotions : approches iconographiques – Impressions sur image 

 

Les penseurs de l’image ont eux aussi intégré la dimension émotionnelle dans l’élaboration 

de leurs recherches sur le monde. L’historien d’art allemand Aby Warburg a jeté les bases de 

l’iconologie en établissant des corrélations entre des images représentant des invariants 

culturels : à travers des gestes, des postures, des expressions, captés chez l’homme ou dans tous 

les registres de ses représentations, il réalisa des planches autour d’une entrée, parfois guidée par 

un état sensible comme la « lamentation » ou le « pathos de la douleur » (planche 42 de son Atlas 

Mnemosyne, 1929). L’image devient la survivance mémorielle et émouvante de pratiques 

universelles. Georges Didi-Huberman et Arno Gisinger ont transformé en installation ces images 

de lamentation dans l’exposition « Nouvelles histoires de fantômes » (2014). 

La photographie établit aussi un rapport émotionnel avec celui ou celle qui la regarde. 

Roland Barthes, dans son essai La Chambre claire (1980), expose cette relation particulière à 

l’image photographique, en évoquant le concept de punctum, qui est le moyen personnel d’entrer 

dans une image et de ressentir une émotion : c’est ce qui en nous « point » et qui lance le désir au-

delà de ce que l’image donne à voir (à l’inverse du studium, qui est son point d’entrée par le savoir). 

Prenant appui sur une image de sa mère enfant, il est envahi de chagrin et de nostalgie lorsque se 

révèlent  à lui la force et le pouvoir du ça a été de la photographie.  

 

De fait, c’est toute l’imagerie intime 

de l’album de famille et des photographies 

amateur qui égrène au fil des âges et des 

générations, les émotions ordinaires de la vie 

humaine. En effet, l’album est une fabrique 

des émotions à l’échelle du foyer : journal 

intime illustré par les images de celles et 

ceux qu’on a le plus aimés, il compile les 

rituels et les cérémonies, marqueurs de joie 

et de bonheur, comme les naissances, les 

mariages, les anniversaires, les réunions, les 

vacances et les loisirs, à l’instar des 126 

albums de Jacques-Henri Lartigue réalisés 

entre 1900 et 1986. L’album, de plus en plus 

répandu à mesure que la photographie 

devient accessible au plus grand nombre, 

expose la relation entre adultes et enfants, 

entre jeunes et personnes plus âgées, dans 

une approche souvent codifiée des 

émotions : maîtrise du corps et du sourire 

(absent par ailleurs dans les premières 

décennies de la photographie, pour ne pas 

paraître flou, mais aussi pour donner à sa 

postérité une image noble et sérieuse), 

gestes retenus, sujets cadrés à bonne 

distance, face à l’objectif. Ce qui n’empêche 

pas des photographies plus spontanées, 

prises sur le vif, et tout ce que la maîtrise 

aléatoire de l’appareil laisse apparaître au 

milieu de ce qui constitue le vrai sujet de ces 

images : la vie de famille.  

Cette veine humaniste irrigue 

également le monde de l’art. The Family of 

Man, exposition collective qu’Edward 

Steichen présenta à New York en 1955, fit la 

part belle à la vie familiale dans tous les pays, 

en particulier aux enfants, comme le 

montrent l’affiche et la couverture du 

catalogue ; l’exposition dans son ampleur 

sollicitait le visiteur par les émotions. 

 

 
Page de couverture du catalogue de l’exposition 

The Family of Man (1955)
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Avec le recul, les photos de famille deviennent les objets vifs du souvenir, lorsqu’on pose 

un regard rétrospectif sur ses vies d’avant, en particulier sur l’enfance. L’album redéploie alors les 

mémoires dans de nouvelles émotions. Certains artistes s’emparent de cette esthétique de l’album 

dans des démarches introspectives qui les poussent à revenir sur les lieux de l’enfance jusqu’à 

tenter de retrouver son regard d’enfant, comme Sophie Ristelhueber dans sa série 

autobiographique Vulaines (1989). Sans réutiliser un matériau sensible et personnel, les artistes 

iconographes se réapproprient des fonds d’amateurs abandonnés pour rejouer une histoire 

intime : montage, collage, travail sur la surface de l’image et la profondeur du passé animent 

l’œuvre de Fiona Struengmann et ses reprises d’images comme autant de « souvenirs silencieux » 

(Just Like You but Différent, 2018) ou Audrey Laurans, non sans légèreté, avec son Distributeur 

d’ancêtres photographiques (2015) qui rend l’image privée, intime, totalement universelle et 

accessible. Dans un cheminement plus douloureux, le fait de photographier ses proches dans la 

maladie, d’évoquer la mort et les drames personnels établit des rapports étroits entre image et 

émotion : toutes deux s’emparent du corps, dans ses moindres détails. Les photographies, plus 

intimes, sont souvent plus fortes émotionnellement, avec des plans resserrés, des contrastes 

saisissants, une frontalité éprouvante, une composition saturée et sans fard, comme dans les 

séries de Nan Golding, de Sally Mann ou de Diane Arbus. Derrière l’objectif, il y a donc toujours 

une part de subjectif et la chambre photographique s’immisce naturellement dans les chambres 

des maisons passées : des photographies d’intérieurs, en quelque sorte. 

 

 
Sophie Ristelhueber Vulaines III (1989) 

 

 
Audrey Laurans Distributeur d’ancêtres 

photographiques (2015) 

 

Le voyage est lui aussi générateur d’émotions, parfois intenses et débordantes, comme en 

témoignent le syndrome de Jérusalem (être submergé au point de perdre pied avec la réalité) et 

celui de Paris (être déçu par la réalité). Des missions héliographiques, sources d’émerveillement, 

aux voyages d’impression, des expéditions ethnographiques, dans l’émotion neuve de l’aventure, 

aux périples touristiques, le voyage, symbole d’un désir nouveau, est largement documenté par 

l’image. Il est même le prétexte à faire des photographies, en incarnant, par son décalage avec le 

quotidien et son dépaysement, l’injonction à vivre intensément. L’avènement des congés payés 
rend ces escapades accessibles au plus grand nombre. Les images doivent véhiculer le bonheur du 

lâcher-prise et de la découverte. L’image positive du voyage, de la diapositive au polaroïd, du 

cliché de l’appareil jetable à celui du smartphone, est largement reprise par l’industrie touristique 

et la publicité, mais aussi par les réseaux sociaux : les destinations instagrammables voient 

débarquer, non sans problèmes, tous ceux qui souhaitent faire le même cliché d’un spot 

photogénique. Ces images de bonheur peuvent donc se transformer en un spectacle douloureux : 

disparition des couleurs du monde, dégradation des sites, impossible recherche d’authenticité. La 

banalité des lieux communs du voyage déforme ou neutralise les émotions, entre la photo 

souvenir et le j’étais là du selfie, devenu un « régulateur des sentiments » (Jennifer Ouellette). 
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Plus généralement, l’art, par la puissance expressive de ses images, est vecteur d’émotions. 

Il touche les gens, les modifie. La photographie participe de ce mouvement : elle est une planche-

contact, au sens plein du terme. Dans son article très critique à l’égard de la photographie et de sa 

foule idolâtre, Charles Baudelaire s’exclamait : « Et qu’on ne dise pas que les enfants qui reviennent 

de l’école prenaient seuls plaisir à ces sottises [les photographies] ; elles furent l’engouement du 

monde. J’ai entendu une belle dame, une dame du beau monde, non pas du mien, répondre à ceux qui 

lui cachaient discrètement de pareilles images, se chargeant ainsi d’avoir de la pudeur pour elle : 

« Donnez toujours ; il n’y a rien de trop fort pour moi » (Salon de 1859). La photographie fait donc 

sensation quelques années après son invention en 1839, et le spectacle qu’elle donne à voir plaît 

à tous les âges et à toutes les classes sociales.  

L’art provoque une émotion esthétique. Les impressions ressenties devant l’œuvre d’art, 

la découverte du plaisir de voir permettent une réflexion sur la réception sensible des publics : 

au-delà de la séduction des formes, du sentiment de dilution face aux couleurs, aux rythmes et aux 

compositions des œuvres, l’art peut aussi être plus viscéral, chercher les émotions profondes, 

demander une participation active, exiger enfin une réaction d’adhésion ou de rejet, par le rire ou 

la colère. L’art fait naître autant qu’il perturbe les émotions, qui sont à l’inverse, parfois 

neutralisées dans une forme plus distante, minimaliste, objective ou conceptuelle, dans laquelle 

l’artiste cherche à museler l’affect pour susciter un intérêt plus intellectuel. Enfin, il peut y avoir 

un art de l’émotion, en particulier lorsqu’il s’agit des images facilement accessibles, comme la 

photographie et le cinéma : moving picture, entre mouvement des images et mouvement des 

émotions, ressenties collectivement dans la salle. 

Cette histoire des émotions esthétiques se partage donc entre deux expériences 

complémentaires du rapport à l’œuvre, de l’émotion individuelle aux réactions émotionnelles 

collectives. Les sociologues, depuis Pierre Bourdieu, attirent toutefois l’attention sur le fait que 

l’accès à cette émotion esthétique dépend de son milieu social et des déterminismes de classes. 

Par ailleurs, cette émotion oscille entre liberté et conditionnement affectif, affaire de goût et effet 

de mode, au point de suivre parfois les émotions dictées par son milieu. Concernant les images qui 

circulent aujourd’hui avec tant de facilité, n’assiste-t-on pas à une forme de mécanisation des 

émotions face au flux d’images incessants, invisibles à force d’être trop nombreuses, et aux 

injonctions à liker ? 

 

 
Thomas Struth National Gallery I, London, série Museum (1989) 
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Émotions : approches médiatiques – Au bord des armes : des faits aux effets 

 

Les mass médias sont de grands pourvoyeurs d’images émotionnelles : choc des photos, 

impact du reportage viennent témoigner des drames humains et des moments de liesse dont les 

images sont la preuve ou la trace. Leur essor suit celui de la photographie tout au long du XIXe et 

du XXe siècle, de la presse illustrée aux revues d’information, jusqu’aux sites en ligne avec leurs 

images en flux continu. Le journalisme de guerre développe le photoreportage à partir du conflit 

en Crimée (1854-56) : les photographes, comme l’anglais Roger Fenton, reviennent avec des 

clichés du champ de bataille et des soldats sur le terrain.  Chaque conflit dans le monde, depuis 

lors, est illustré par la geste du photoreporter, parfois au péril de sa vie, comme en témoignent les 

destins tragiques de Robert Capa et Gilles Caron et de bien d’autres, indépendants ou issus des 

grandes agences, comme Magnum ou Reuters.  

La diffusion en masse de ces reportages photographiques, aux images saisissantes 

révélant le photographe et ses modèles en action, marque les esprits à chaque génération et 

accélère les ventes de la presse. Tous les sujets tragiques du monde moderne trouvent leur image-

icône : photographies de catastrophes, horreur des guerres, drames des déplacements (des 

migrants d’Ellis Island, sous l’œil de Paul Strand, au début du XXe siècle aux réfugiés traversant la 

Méditerranée ou les frontières ukrainiennes aujourd’hui), traumatisme des famines (de la grande 

famine d’Irlande en 1847, qui imposa la représentation moderne du corps affamé, au Darfour à la 

fin du siècle dernier), images du deuil, plaçant la victime au centre de l’objectif, jusqu’à 

l’impensable des camps de concentration : la violence des clichés, leur véracité et leur 

immédiateté, provoquent des émotions fortes, allant de la tristesse à l’empathie, de l’effroi à la 

colère.  

Ces images subversives peuvent aussi provoquer le dégoût, voire le rejet ou l’indifférence, 

jusqu’au doute, amplifiés par la manipulation toujours possible des clichés qui transforme le fait 

documenté en drame visuel universel : ainsi, dans les cas extrêmes, la propagande organisée 

arrange l’histoire, les Fake News créent des vérités alternatives. Les usages répétés de répertoires 

émotionnels, l’esthétisation de certaines images, le tollé provoqué par des clichés devenus viraux, 

pris sur le vif sans le consentement des victimes, mais aussi le caractère sélectif de la compassion 

montrent les limites de la photographie et de son usage dans les médias, au point que Susan 

Sontag, dans son recueil d’essais Sur la photographie, pointe le risque d’un effet contraire : les 

images du pire peuvent finir par insensibiliser et anesthésier le regardeur. 

 

 
Christine Spengler Managua (1981) 
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 Les actions humanitaires, avec leur impact auprès du public, ont, elles aussi, suivi 

l’évolution du médium photographique et son emprise grandissante dans les médias. La 

communication humanitaire est en effet contemporaine de l’apparition et de l’essor des appareils 

portatifs à la fin du XIXe siècle. Son but est de provoquer des réactions vives, intenses, afin 

d’alerter sur les conséquences désastreuses des dérèglements de tous ordres, des conflits au 

climat. L’émotion par l’image doit accompagner, pour les ONG, les gestes d’empathie et les dons  : 

la réaction affective est motivationnelle. Les dernières rencontres photographiques d’Arles ont 

exposé 160 ans d’images photographiques de la Croix rouge : tout « Un monde à guérir » (titre de 

l’exposition) décrypte les codes de la représentation de l’image humanitaire pour « outiller notre 

regard », en « interrogeant d’où elle vient, ce qu’elle raconte et ce qu’elle ne montre pas ». Dans 

certains cas, elle peut montrer trop : le danger pour de telles images, dans la relation opérée 

souvent dans l’urgence avec le public, est de participer au marché des émotions, au risque de la 

surenchère. L’image humanitaire, dans sa recherche d’efficacité, est donc en permanence sur le fil 

des réactions affectives, entre incitation publicitaire et recherche salutaire d’engagement. 

Cette nécessité de l’engagement, et sa représentation sous toutes ses formes, se perçoit 

enfin dans d’autres images médiatiques. La photographie est en effet la matrice mémorielle des 

grands rendez-vous politiques et sociétaux, qui témoignent souvent des émotions collectives à 

l’occasion d’événements fédérateurs : meetings électoraux, rassemblements partisans, cortèges 

revendicatifs, de la manifestation sociale au défilé festif, démonstrations de force, foules 

acclamatives, de la ferveur des fans aux liesses des combats victorieux et des libertés acquises ou 

retrouvées. La photographie rend visible cette énergie émotionnelle, présente, partagée et 

contagieuse, qui jalonne la vie sociale et politique à chaque époque, des Suffragettes au MLF, 

jusqu’aux rassemblements #MeToo pour n’évoquer que les combats féministes.  

Bien plus, la photographie atteste de la réussite émotionnelle du rendez-vous politique, 

culturel ou social, jusqu’à la sacraliser en usant de certains effets : c’est « la fabrique du lien 

commun » avec ses ambiances positives, ses gestuelles et ses visages expressifs, ses plans larges 

sur la foule, ses effets de mouvements et de contrastes, de plongée et de contre-plongée. Tout 

participe au grossissement de l’événement, jusqu’à transformer la foule en masse ou le participant 

en « sur-spectateur », créant une « sur-émotion », comme en témoignent souvent les images de 

supporters exubérants et de fans en transe (Christian Bromberger, « Passions sportives », Histoire 

des émotions).  Dans un autre registre, l’image politique adopte des stratégies visuelles variées : 

elle use du plan large sur le public en période électorale pour symboliser l’adhésion et l’unité, mais 

préfère le plan rapproché sur l’homme politique en période d’exercice pour traduire l’écoute et la 

proximité. L’image-émotion est parfois à l’épreuve du calcul politicien. 

 

 
Charles Thiefaine Tahrir, Désobéissance (2019) 

Si ces images captent le plus souvent 

la spontanéité des rassemblements de tous 

genres, elle enregistre également leur 

conformisme : orchestration millimétrée, 

prévisibilité des réactions, dramatisation et 

goût du spectaculaire trahissent les 

véritables motivations de certaines images, 

l’insincérité ou l’enrégimentement. Quels 

que soient le but avoué, l’intention cachée, il 

faut traquer les émotions et créer les 

conditions pour émouvoir le regardeur en lui 

faisant vivre l’événement par procuration, 

par l’image, pour le convaincre d’adhérer, 

non seulement à l’émotion projetée mais 

aussi et avant tout au projet de société que 

ces images véhiculent. 
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Émotions : approches relationnelles – Le sentiment de déjà vu  

 

A travers les précédentes approches permettant d’associer étroitement images et 

émotions diverses, un point revient avec force pour exprimer ce lien : l’image, comme l’émotion, 

met en relation. L’invention de la photographie et son essor rapide changent la donne dans nos 

manières de vivre et d’éprouver le monde. Sa représentation fidèle étonne les premiers 

spectateurs ; la facilité de la prise de vue, grâce aux progrès techniques jusqu’à nos jours (baisse 

du temps de pose, maniabilité du boîtier, invention du flash, précision des zooms, instantanéité de 

l’image numérique) et les conditions simplifiées et accélérées de sa diffusion et de sa circulation, 

font du médium l’instrument universel pour rencontrer le monde, entrer en contact avec les 

autres. La photographie, dans un premier temps, met en relation le photographe et son sujet ; une 

fois prise et montrée, elle engage un rapport avec le public. 

Elle est un pôle d’interactions, un nœud d’émotions, entre soi et les autres. Expérience 

communément partagée de la vie moderne, elle accompagne la mutation des sensibilités qui y 

trouvent une voie d’expression, souvent plus simple que les mots, plus universelle. Elle peut 

devenir le lieu d’émotions spécifiques et, en entrant dans les apprentissages fondamentaux, 

accompagner la valorisation de l’intelligence émotionnelle qui est aussi une intelligence 

relationnelle (identifier ses émotions, avoir conscience de soi, adapter son émotion à la situation, 

savoir répondre par l’émotion et la partager). Ainsi l’image fixe les émotions depuis l’enfance : 

convivialité des repas, énergie des jeux, communion des danses, traces des gestes affectueux, 

empreintes des émois amoureux, cristallisation des peurs, des pleurs, des cris ou des rires.  

Si la prise de vue ne suffit pas à dire 

les émotions, le travail sur la matérialité du 

support peut prendre le relais : froissements 

et déchirures, grattage et effacement, collage 

et photomontage, tissage et perlage 

perforant le papier, aplats et ajouts de texte, 

ratures et retouches, coloriage et filtres sont 

autant de techniques artisanales pour faire 

affleurer l’émotion, présente ou passée. A 

travers les strates de ces déformations ou de 

ces métamorphoses, l’aveu, joyeux ou 

douloureux, se fait image. Le médium joue 

ainsi pleinement son rôle de révélateur. 

 

 
Sami Parkkinen Father and Son (2014) 

 

Nous sommes aujourd’hui encerclés par les images, qui nous éveillent et nous surveillent. 

« Souriez, vous êtes filmés ! » : le slogan pour les caméras placées dans l’espace public engage à ne 

pas changer de comportement et à ne pas s’inquiéter. Nous pouvons, comme sur un portrait de 

famille, sourire. Mais de quelle émotion ce rictus est-il le signe ? De même, les réseaux sociaux et 

les applications en ligne nous incitent à partager nos émotions en images, du mur d’Instagram aux 

vidéos Tik Tok. C’est le principe de plaisir, de sa recherche à sa satisfaction immédiate, qui 

encourage à exposer son intimité. A l’autre bout, le public accepte de s’émouvoir avec bien plus de 

facilité, en s’abonnant aux profils qui lui plaisent, en likant, en échangeant des images virales 

comme les gifs, où le rire est parfois à l’interface de la blague et de l’humiliation gratuite, en 

exprimant, enfin, son émotion par le pictogramme qui illustre la collision saisissante entre image 

et émotion : l’emoji, venu du Japon, devenu l’émoticône en français. Mais par ces nouvelles 

manières d’entrer en relation avec le monde, rétréci depuis l’avènement du web, l’image, en 

particulier l’image de soi, comme le selfie ou le profil de sites de rencontres en ligne, peut 

transformer le moi en masque ou en produit packagé, dans un sentiment de dépossession assumé, 

et virtualiser les émotions, davantage suivies que vécues. 
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Conclusion 

 

La photographie, et plus globalement les images, constituent donc une histoire souterraine 

des émotions, dont elles représentent une des surfaces possibles. Observées par les sciences, 

transformées par les arts, imbriquées aux médias, adoptées par les publics dans leurs pratiques 

au quotidien, les images émotionnelles, quels qu’en soient le registre et la portée, occupent une 

place prépondérante dans l’espace social, à l’échelle intime et collective, pour celles et ceux qui les 

produisent, les regardent ou les utilisent. L’appréhension de l’image photographique, dans son 

contexte, et le déchiffrement de ses codes donnent accès aux émotions représentées, notamment 

par le corps saisi dans l’instant de la prise de vue et libéré, libérant de facto les émotions des 

regardeurs. Ainsi montrées, les images provoquent d’autres émotions auprès des publics, 

transparentes ou plus troubles, évidentes ou plus mystérieuses. Le déplacement de sens des 

images ou de leurs supports de diffusion créent de nouvelles émotions. L’image permet donc non 

seulement de mieux cerner et de mieux comprendre les émotions, mais d’en être aussi l’origine et 

la source, dans un constant mouvement de l’œil et du cœur. 

Dans ce flux permanent du déclic au clic, qu’accompagnent une libération des affects, de 

nouveaux modes de perception, une individualisation des pratiques de réception et une 

virtualisation de la relation à l’autre, l’image peut-elle encore induire une émotion ? Peut-elle nous 

y conduire ? Les images produites aujourd’hui laissent-elles encore la place aux émotions ? En 

sont-elles encore, même dématérialisées, la trace ? Il convient sans doute, comme conclut Joan 

Fontcuberta dans son Manifeste pour une post-photographie (2022), de maîtriser les images de ce 

« nouvel ordre visuel » que sont les réseaux numériques et les moteurs de recherche. C’est la 

condition, sans doute, pour que l’homo photographicus, producteur et consommateur d’images, 

parvienne à exprimer librement un autre flux, intense et riche : celui des émotions.  

 

 
Maia Flore Sleep Elevation XI, France, Berck-sur-Mer (2010) 
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Émotions et images - mise au point 
 
 
La photographie : un facteur d’émotions 
 

- Elle les représente, dans la sphère intime ou collective, privée ou publique, dans la 
célébration des étapes de la vie, dans les événements qui font société, histoire ou récit. 

- Elle les provoque pour mieux partager une idée, une opinion, une cause, un combat, un 
drame, un bonheur… ou un produit. 

- Elle les aiguise par ses moyens propres, ses effets, ses procédés, ses techniques, ses 
outils : cadrage, plans, orientation, lumière, formats, couleur ou noir et blanc, effets 
plastiques (filtres, ajouts de matières, flou, traces), inversion, retouche, collage et 
montage, effets d’accumulation, de dégradation ou de disparition, séquence ou série. 

- Elle peut les neutraliser ou les annihiler : mise à distance, degré de complicité avec le 
modèle ou le regardeur, contrôle des signes expressifs, recherche d’objectivité. 

 
 
L’image et l’émotion : des rapprochements sensibles 
 

- Le mouvement : la réaction rapide et spontanée de l’être ému, du modèle ou du 
photographe. 

- La sensibilité : la surface du corps et des supports d’images photosensibles.  
- La réactivité : l’image et le sentiment pris sur le vif ; l’émotion saisit en même temps le 

corps et l’esprit ; l’image saisit en même temps un fragment de temps et d’espace. 
- La recherche d’authenticité : vérité des émotions, véracité des images. 
- La transformation du monde : l’émotion fait passer d’un état à un autre, l’image 

modifie notre perception du réel. 
- La mise en relation : l’émotion et l’image ont une fonction communicative, de partage. 
- La trace : les signes visibles, captés, fixés de l’émotion dans l’être ému et sur l’image. 
- La coloration : les couleurs comme marqueurs d’émotion. 
- Le trouble : l’émotion rend fébrile ; la photographie utilise aussi le flou, le tremblé. 

 
 
Les émotions en images : les questions à se poser 
 

- Pour le photographe : comment capter l’émotion ? Comment la représenter ? 
Comment conserver son authenticité ? Que peut-on montrer ? Comment jouer avec les 
émotions ? Comment respecter l’émotion de son sujet ? À quelle distance se tenir ? 
Jusqu’où peut-on aller ? Quelle expérience en tirer ?  Comment transmettre l’émotion ? 

- Pour le modèle : Quelle émotion exprimer ? De quelle manière l’exprimer ? L’émotion 
doit-elle se voir ou se laisser deviner ?  Comment garder une émotion naturelle ? 
Comment feindre une émotion ? Que faire avec son corps ? Que faire avec les autres ? 

- Pour le regardeur : Comment regarder ces images ? À quelle distance ? Comment 
réagir ? Quel sens leur donner ? L’émotion se voit-elle sur l’image ou doit-on la deviner ? 
A quoi tient l’émotion dans l’image ? Que faire avec cette émotion ? Que nous apporte-
t-elle ? Notre perception est-elle modifiée ? Est-ce que notre réaction est la bonne ? 
Comment exprimer son émotion ? Comment la partager ? Comment la défendre ? 

- Pour l’utilisateur : Comment appréhender l’émotion représentée ? L’image peut-elle 
créer d’autres émotions ? Peut-elle les modifier ou les neutraliser ? Y a-t-il un risque 
d’orienter ou de manipuler l’émotion ? L’image peut-elle perdre ou gagner en émotion ? 
Comment la partager ?  
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Poursuivre la réflexion en parcourant le site de ressources 

 

Ce dossier documentaire est complété par un netboard qui propose d’aborder les 

émotions et leurs liens avec l’image photographique à travers 5 entrées répertoriées sous la 

forme d’onglets (portrait, événement, paysage/nature morte, récits/archives, effets/procédés). 

Chaque entrée est composée ensuite de 6 séries thématiques et, pour chacune d’entre elles, de 4 

images présentées. En cliquant sur l’icône, un accès au site de l’artiste ou d’une institution ou à 

un article en ligne (presse, vidéo) complète la lecture ou la découverte. Plus de 120 références 

photographiques sont en ligne ! 

 

Le site propose également un onglet partenaires qui recense les partenaires culturels du 

jury et les partenaires associés ainsi que des ressources photographiques institutionnelles 

(musées, archives en ligne, manifestations, plateformes). 

Le netboard est public et peut être utilisé en classe. Il peut évoluer au cours de l’année. 

 

Accès au site de ressources : https://sylvainbory.netboard.me/photofocus2023/ 

 

Au sommaire 

 

Émotions – portrait 

- Images de larmes : capter les traces d’une 

émotion  

- À fleur de peau : discerner les émotions 

- Mieux vaut en rire qu'en pleurer ? 

Questionner les émotions 

- Photo d'identité : neutraliser les émotions 

- Le cri : éprouver des émotions  

- Animal, on est mal : singer les émotions 

 

Émotions – événement  
(Attention ! Certaines images peuvent heurter la 

sensibilité) 
- Photoreportage et drames humains : 

provoquer les émotions  

- Témoignages de l'Histoire : faire face aux 

émotions 

- Funérailles et lamentation : rendre 

spectaculaires les émotions 

- Foules sentimentales : vivre des émotions 

collectives 

- Mise en scène de l'Histoire : rejouer les 

émotions 

- L'événement ordinaire, l'intime dans 

l'Histoire : ajuster l'émotion 

 

Émotions – paysage, nature morte 

- Lieux de mémoire : parcourir les émotions 

- Dites-le avec des fleurs : transmettre une 

émotion 

- Espaces intérieurs, intimités : déceler les 

émotions 

- Objets réfractaires : lutter avec les émotions 

- Objets témoins : conserver les émotions 

- État des lieux : laisser apparaître l'émotion 

 

Émotions – récits, archives 

- L’album de famille : se souvenir des émotions 

passées 

- La photo de mariage :  incarner une émotion 

- Récits intimes et initiatiques : explorer les 

émotions 

- La séquence d’images : raconter les 

émotions 

- Les réseaux et médias sociaux : afficher les 

émotions 

- Scènes de baiser et d’étreinte : embrasser les 

émotions 

 

Émotions – effets, procédés 

- Chromatisme/traumatisme : visualiser les 

émotions 

- Cadrage et hors-champ : contenir les 

émotions 

- La technique du Gif : animer les émotions 

- Photomontage : coller aux émotions 

- Techniques primitives : imprimer les 

émotions 

- Textures visuelles : faire affleurer les 

émotions 

 

https://sylvainbory.netboard.me/photofocus2023/
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Règlement de PhotoFocus 

(ouvert à toutes les académies) 

 

PhotoFocus propose de s’interroger et de s’exprimer, par la photographie et un 
texte d’accompagnement, sur un thème qui touche aux fondements de la photographie, 
dans ses dimensions plastiques, esthétiques, historiques, culturelles, journalistiques. 
Cette année les élèves travailleront sur le thème suivant : 

 

« Émotions » 

 

Trois catégories sont établies : école, collège, lycée. 
 

Première étape : Inscriptions jusqu’au mercredi 11 janvier 2023 

 

L'inscription au concours se fait en ligne à l’adresse suivante : 
 

Cliquer pour s'inscrire 
 

Pour toute demande concernant l'inscription : sylvain.bory@ac-creteil.fr  
 

Deuxième étape : Envoi des travaux jusqu’au mercredi 07 avril 2023 

 

 L’adresse d’envoi est : sylvain.bory@ac-creteil.fr 

 Les photos au format numérique en JPG, PNG ou GIF ne devront pas dépasser un 
poids de 2 Mo. Un maximum de deux photos peut être envoyé par classe. Le 
nombre de classes ou de groupes pouvant participer par établissement scolaire est 
limité à 4. Une séquence ou une série est considérée comme un ensemble. 

 

Important ! Modalités d’envoi des documents – charte nominative 

 Les photos auront un titre qui sera aussi le nom du fichier, éventuellement 
abrégé : « Le chat noir.jpg ». En aucun cas, la photo ne devra être intégrée à un 
document PDF. 

 Un texte de présentation (un seul fichier par classe), au format Word ou ODT, 
accompagnera la/les photographie(s) sélectionnée(s) ; il devra s’organiser de 
la façon suivante : 

Première page :  
- type et nom de l’établissement, ville, département, académie, nom de l’enseignant 
référent, classe concernée ;  
- la/les photographie(s) sélectionnée(s) reproduite avec titre (sur une demi-page 
pour chaque image) 

Pages suivantes :  
- une description de la démarche pédagogique rédigée par l’enseignant référent. 
- un texte d’intention pour chaque image, rédigé par les élèves photographes/par la 
classe. 
- un texte de description du processus de choix de la photo (par les élèves). 

 Les fautes d’orthographe devront être corrigées avant l’envoi. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxDPZvw3tiwuuIqQeoU-KoQhvi8Tnt-KDOQuVDuNVUM2BPbw/viewform
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 Les participants peuvent envoyer un lien vers une production numérique (type 
blog, site,…) en indiquant très clairement l’adresse de la page de cette production 
numérique qui participe au concours. Cette page devra comporter les images qui 
concourent et le même travail écrit que pour l’envoi d’une photographie. 

 

 Si le ou les auteurs choisissent de travailler autrement qu’au format numérique, 
les tirages sur papier, qui ne devront pas excéder le format A4, ou les objets 
photographiques (non volumineux) seront envoyés avec les textes 
d’accompagnement (par mail), à l’adresse suivante : 

 

DAAC du Rectorat de Créteil - Sylvain BORY 

4 rue Georges Enesco 94010 Créteil Cedex 
 

 Les travaux ne seront pas retournés. Les enseignants pourront toutefois, s’ils le 
souhaitent, venir les récupérer sur place. 

 

 

Les participants s’engagent : 
 à obtenir l’accord du chef d’établissement pour leur participation au concours, 
 à respecter le droit des personnes photographiées, 
 à obtenir en conséquence leur accord pour l’affichage et l’exposition éventuelle 

des images envoyées au concours, 
 à accepter que les photographies et les textes soient mis en ligne sur les sites 

des organisateurs. 
Tout participant concourt sous son nom dans le cadre de sa classe, club ou atelier et 
celui de son établissement, sous la responsabilité d’un adulte de l’établissement. 
Les candidatures individuelles ne seront pas retenues. 

 

 Le jury, composé de professionnels, de représentants des partenaires et de 
personnels de l’académie, se réunira le mardi 4 mai 2021. Les résultats seront 
communiqués par mail aux participants dans un délai bref. 
 

Troisième étape : Réception des lauréats le mercredi 07 juin 2023 

 

14 h – Un des lieux culturels partenaires 
 

 Public prioritaire : les classes lauréates. 
 Les professeurs prépareront leurs élèves à une présentation réfléchie de leur 

travail et à la possibilité de répondre à des questions le jour de la restitution. 
 L’ensemble des travaux sera mis en ligne par un lien sur le site de la DAAC de 

Créteil.  
 Les photographies ne feront pas l’objet d’une exposition chez l’un des partenaires. 
 Remarque : Les prix se composent généralement de catalogues, de livres, 

d’affiches, à destination des CDI des établissements lauréats. 
 

Renseignements complémentaires 

DAAC de Créteil — Sylvain BORY, conseiller arts visuels, photographie, architecture, 
design : 01 57 02 66 68 / sylvain.bory@ac-creteil.fr  
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