La Photographie
Et si, aujourd’hui, la photographie n’existait pas ?
Est-ce imaginable ? Pourquoi cette aventure ?
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Peut-on imaginer la vie moderne sans
la présence, la fabrication et la diffusion
journalières de milliards de documents
photographiques dans le monde ?
Comment peut-on imaginer qu’il n’y a
pas 190 ans il était impossible d’obtenir
une représentation absolument rigoureuse
d’un sujet, d’un objet, d’un paysage ou
d’un personnage ? Le dessin, la gravure, la
peinture aussi précis fussent-ils ne
pouvaient prétendre à une totale et entière
exactitude.
La photographie n’est pas « une »
invention, mais le résultat d’une grande
multitude de faits venant s’accumuler, faits
souvent d’une grande complexité, pour
devenir l’état présent et totalement
indispensable à notre vie.
Pourquoi Nicéphore NIEPCE s’est-il
acharné à vouloir posséder l’image du
paysage qu’il voyait de sa fenêtre ? Rien
ne fut simple dans la mise au point de ce
qui nous semble « ordinaire ».
C’est durant les 19e et 20e siècles que
va naître ce que sera la vie moderne
actuelle. La photographie fait parti de ces
« faits ».

Comment acheter sur « Internet » et
comment savoir ce que « voient » les
sondes « Voyager » qui se propulsent à
75.000 km/h. vers l’au-delà su système
solaire, et nous font parvenir des images ?
Le devenu banal téléphone portable
avec ses « images » pourrait-il exister ?
Il est impossible de prétendre vivre
sans l’existence de la photographie et de
tout ce qui en découle, notamment cinéma
et télévision.
Jadis dédaigné par le dessinateur, le
peintre, la photographie trouve maintenant
ses lettres de noblesse dans le domaine de
l’Art.
Pour la première fois, en Octobre
2007, l’Académie des Beaux-arts de
l’Institut de France, accueille un
photographe comme académicien : Lucien
Clergue.
Présentement l’image photographique
va vers d’autres solutions, jusqu’à ne plus
avoir besoin de « support » tel que le
papier, le film, l’écran. L’on se dirige vers
« l’Holographie ».
Une Aventure qui est loin d’être
terminée…

