
Sarah Berthe Lecomte
La représentation du cosmos
en photographie



Cosmos : n.m. (grec kosmos, monde). L’Univers et  
ses lois, ou, plus généralement, tout univers, réel 
ou issu d’une conception scientifique ou fantastique.
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En 1957, L’URSS envoyait le satellite Spoutnik 
dans l’espace. Un mois plus tard, le premier 

être vivant, la chienne Laïka, prenait place à bord 
de Spoutnik 2, et douze ans plus tard encore, l’être 
humain posait pour la première fois son pied sur la 
Lune. Avant même d’avoir exploré la totalité de la 
Terre, nous avons d’emblée souhaité voir plus haut, 
plus grand, et nous nous sommes ainsi attelés à la 
conquête spatiale. 

Ce ciel étoilé nous a, par ailleurs, toujours fasciné, car 
« sans l’astronomie, [nous ignorons] la place [que 
nous occupons]1 ». Tantôt objet de crainte, tantôt 
objet de désir, il est cette immensité noire et profonde 
qui nous surplombe et nous enveloppe de ses secrets. 
Et c’est sans aucun doute son incommensurabilité 
et son impalpabilité qui nous captivent. Il est cette 
infinité presque irréelle, dénué de tout horizon et de 
perspective, qui nous inspire et nous fait rêver.

« La chose la plus belle qui soit est le mystère 
de l’Univers, berceau de l’art et de la science. » 
peut-on lire dans le catalogue d’exposition Rêver 
l’Univers, reprenant une citation d’Albert Einstein. Et 
comme cela est vrai. 

Puisque l’espace est une frontière que nous ne 
connaissons que très peu, nous ne pouvons de ce 
fait que l’imaginer, si ce n’est le représenter. Et c’est 
parce que l’on ne peut en faire l’expérience sensorielle 
complète — on ne peut en voir seulement qu’une 
infime parcelle — que l’on a tenté de s’en rapprocher 
davantage, en se servant de la photographie.

Dès ses débuts, la photographie s’est d’ailleurs 
avérée très utile aux scientifiques, notamment pour 
mettre en lumière ce que nous ne pouvions voir de 
manière précise. L’espace, telle une toile noire éraillée 
de lumière, posait cependant une difficulté technique : 
celle de dépeindre l’obscurité avec les moyens tech-
niques du 19e siècle. Les représentations, qui se sont 
alors démultipliées jusqu’à façonner le répertoire 
actuel de nos connaissances, paraissent ainsi bien 
abstraites. Nous parlons dès lors d’abstraction, c’est-
à-dire le fait de s’abstraire de la réalité, de prendre 
un certain recul, comme nous le faisons notamment 

pour observer les étoiles. Cette abstraction, en pho-
tographie, se traduit naturellement par des plans qui 
soustraient notre regard de tout contexte. Les savants 
ne sont cependant pas les seuls à s’être accaparé 
l’Univers, les artistes se sont aussi montrés bien 
souvent imaginatifs pour figurer l’espace. 

Mais comment représenter le cosmos en photogra-
phie ? Comment représenter ce firmament étoilé 
dont nous ne pouvons pleinement faire l’expérience 
sensorielle ? 

Tantôt réalistes, tantôt abstraites, les possibilités de 
représentation sont infinies, tout comme les limites 
des galaxies. Alors que les scientifiques font usage 
d’instruments très techniques pour réaliser des vues 
précises, de leur côté, les artistes se servent davan-
tage de leur environnement et de leur quotidien pour 
laisser place à l’abstraction : la photographie, asso-
ciée très longtemps à la reproduction de la réalité, en 
représente alors une autre, et ne présente plus de 
correspondance avec l’objet photographié lui-même. 
En sémiologie, on parle alors d’une perte de continuité 
entre le signifiant et le référent. 

En me questionnant sur le sujet, je me suis ainsi 
intéressée à l’étude de la représentation scientifique 
de l’espace mais également à celle du processus 
d’abstraction, qui confère alors à l’image une tout 
autre dimension, que j’explore tout autant dans ma 
pratique photographique. 

1 La vraie citation est « Sans l’astronomie, l’Homme ignore la 
place qu’il occupe » et a été écrite par Aristote.
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Le médium photographique au service de l’astronomie

Le 2 avril 1845, les physiciens français Hippolyte Fizeau et Jean Bernard Léon Foucault réalisent le premier 
témoignage en image sur la constitution du Soleil, n’ayant nécessité aucune intervention de la main humaine, 
et ce, en 1/60ème de seconde seulement. Mesurant douze centimètres de diamètre, l’épreuve photographique 
nous donne à voir deux groupes de taches et nous montre également la diminution de l’intensité lumineuse 
sur le bord du disque. 

La photographie est non seulement un outil d’enregistrement mais aussi un outil scientifique qui nous permet 
d’avoir de meilleures connaissances et de faire des découvertes. Son arrivée a notamment permis de fixer de 
manière permanente des phénomènes ponctuels sur des supports durables.

Photographie du Soleil prise par Hippolyte Fizeau et Léon Foucault, le 2 avril 1845 à 9h45, daguerréotype 

2 La photographie a été inventée par Nicéphore Niepce et Louis-Jacques Mandé Daguerre.

3 Thomas Ann, Photographie et science : une beauté à découvrir, 1997, chapitre 7, La saisie de la lumière. La photographie de l’Univers, 
p. 196.

4 Le télescope newtonien a été inventé par Isaac Newton lui-même. Sa particularité est qu’il possède deux miroirs pour faire réfléchir la 
lumière et ainsi permettre une meilleure observation du ciel. 

Il y a des réalités que nous ne pouvons appréhender 
qu’en photo, et le cosmos en fait partie. C’est d’ail-

leurs principalement pour cette raison que dès son 
avènement le 7 janvier 1839, date à laquelle l’exis-
tence de la photographie2 est officiellement proclamée 
par l’astronome, physicien et député François Arago 
à l’Académie des Sciences, cette nouvelle forme d’art 
se voit très vite sollicitée par l’astronomie. 

En effet, dès ses débuts, le médium photogra-
phique est employé pour ramener l’infiniment grand à 
l’échelle humaine. Pourtant, même si cette invention 
promet de mettre en lumière ce qui se joue dans 
l’obscurité, la photographie ne s’avère efficace 
dans ce domaine que très tardivement. Rappelons 
notamment qu’à cette époque, la technologie n’était 
pas celle d’aujourd’hui, et que par conséquent, les 
résultats obtenus se situent à des années-lumière de 
notre corpus actuel. Mais qu’est-ce que cela donne 
lorsque les scientifiques tentent de poser sur le papier, 
l’empreinte de ces objets célestes si mystérieux, au 
19e siècle ? 

Tout d’abord, les premières applications de la pho-
tographie à l’astronomie remontent au début des 
années 1840. À la demande d’Arago, qui souhaite 
« prouver la possibilité d’appliquer ce procédé à 
des travaux scientifiques3 », Louis-Jacques Mandé 
Daguerre tente de capter l’image de la Lune sur une 
plaque de cuivre. Mais étant donné que l’astre est 
loin et que le médium est peu sensible à la lumière 

— d’autant plus de nuit — cette première tentative 
est un échec ; l’image est floue à cause du temps de 
pose et dépourvue de détails. Dès ses années de 
balbutiements, la photographie française est alors 
perçue comme peu prometteuse dans le domaine 
astronomique et doit encore faire ses preuves. 

En Amérique, le professeur John William Draper 
réussit à obtenir une image acceptable de notre 
satellite en vingt minutes de pose, grâce à un téles-
cope newtonien4 de treize centimètres d’ouverture et 
de deux mètres cinquante de distance focale. Cette 
fois-ci, les détails de la surface lunaire sont visibles. 
Trois ans plus tard, le même scientifique obtient la 

première photographie du spectre solaire et présente 
ses daguerréotypes au Lycée d’Histoire naturelle de 
New York. Le médium photographique peut encore 
nous surprendre. 

En 1849-1850, George Philips Bond et le photographe 
John Adams Whipple réalisent plusieurs daguer-
réotypes de la Lune en ayant recours au télescope 
de l’Observatoire de Harvard College à Cambridge 
(États-Unis), doté d’une ouverture de presque qua-
rante centimètres. Grâce à la grande qualité de 
cette optique, les images font douze centimètres de 
diamètre et sont obtenues avec un temps de pose 
de seulement quarante secondes — une prouesse 
en comparaison des vingt minutes de pose au début 
des années 1840. 

Le daguerréotype atteint finalement son apogée : 
les membres de l’Académie des sciences s’émer-
veillent enfin devant les plaques proposées par les 
deux savants, qui relancent l’intérêt photographique 
de l’éclipse du 28 juillet de 1851 — les éclipses 
constituent d’ailleurs, en plus de faire l’objet d’une 
grande attraction, une occasion idéale pour observer 
la chromosphère* et la couronne du Soleil, sans que 
nos yeux soient complètement éblouis par sa lumière. 
La Lune n’a plus désormais la dimension d’une tête 
d’épingle, comme sur les premiers essais, et occupe 
davantage de place à l’intérieur du cadre. La photo-
graphie sert ainsi d’outil de reproduction au service de 
la science, et permet d’obtenir de véritables portraits 
des objets célestes.

Quelques années plus tard, en 1853 et 1854, J. 
Philipps, W. Crookes, Edwards, Reade et Bats réa-
lisent également en Angleterre des clichés de qualité. 
Reade parvient d’ailleurs à retranscrire l’aspect 
« moutonné » de la surface du Soleil — connu sous 
le nom de granulation, qui sera bien mieux étudié 
dans les années 1870.

*chromosphère : partie superficielle extérieure de la 
couronne solaire.

*daguerréotype : procédé photographique par lequel 
l’image est fixée sur une plaque métallique. 



En 1857, Bond entreprend de réaliser les premiers 
clichés stellaires qui s’avèrent être un succès : en 
deux secondes de pose, il parvient à obtenir les 
astres de première grandeur, c’est-à-dire les plus 
brillants, comme Véga, et les étoiles de deuxième 
grandeur — pour vous donner une idée, les astres 
de première grandeur sont cent fois plus brillants que 
ceux de magnitude 6. Plus une étoile présente une 
magnitude ou une grandeur négative, allant dans les 
ultraviolets, plus elle brille. Notre Soleil, par exemple, 
présente une magnitude de -27. 

Grâce à ses images, Bond a notamment pu mesurer 
la distance et l’écart angulaire des différentes étoiles 
de la Grande Ourse, et ce, avec une grande précision. 

À partir de 1857, jusqu’en 1860, Warren De la Rue 
réalise des images de la Lune considérées comme 
tout à fait remarquables, notamment dues à la pré-
cision du collodion humide et à son grand télescope 
newtonien sur monture équatoriale* de trente-deux 
centimètres d’ouverture et de trois mètres de distance 
focale. Il réalise dans un même temps des images 
stéréoscopiques de notre satellite qui suscitent 
davantage d’admiration. De la Rue souhaitait, selon 
ses termes, représenter les objets célestes comme 
des « corps solides » et non comme des « images 

plates5 ». Une photographie stéréoscopique se com-
pose de deux vues, une de gauche et une de droite, 
réalisées par deux optiques enregistrant une même 
scène à deux points de vue légèrement distants mais 
toujours à la même hauteur et à la même distance 
du sujet. Lorsque l’on regarde les deux vues dans un 
dispositif qui ressemble à des jumelles, cela donne 
une impression de relief, renforçant ainsi le réalisme 
des clichés. 

Parallèlement, De la Rue étudie quotidiennement 
l’évolution des taches et des facules* du Soleil avec 
son photohéliographe*, qui lui permet d’obtenir deux 
mille sept cent soixante-dix-huit images d’environ dix 
centimètres de diamètre entre 1862 et 1872. 

*facules : partie du disque solaire plus brillante  
que celles qui l’entourent.

*monture équatoriale : télescope, lunette capable  
de suivre le mouvement apparent de la voûte 

céleste grâce à un mécanisme d’horlogerie.

*photohéliographe : instrument inventé par Warren 
De la Rue, destiné à la reproduction régulière  

de l’image solaire.

Warren De la Rue, La Lune, vers 1860, deux épreuves sur papier albuminé

5 Thomas Ann, Photographie et science : une beauté à découvrir, 1997.
À droite : John Adams Whipple et George Philips Bond, La Lune, 26 février 1852, daguerréotype, Cambridge, observatoire du collège d’Harvard



Lewis Rutherfurd, La Lune, 1865, épreuve sur papier albumine à partir d’un négatif verre au collodion

Mais pour revenir sur la Lune, c’est en Amérique 
qu’ont été produites les plus belles photographies 
de l’époque, grâce à Lewis Rutherfurd. Agrandies 
à cinquante et soixante centimètres de diamètre 

— soit quatre fois plus que les photos précédentes 
— ses images ont été largement diffusées par les 
éditeurs américains et ont grandement retenues 
l’attention du public jusqu’à, pour la majeure partie, 
en résumer toute la photographie astronomique.  
Selon Hervé Faye, 

« Il suffit d’un coup d’œil sur ces magnifiques épreuves pour faire appré-
cier les services qu’elles pourraient rendre à l’étude de la géologie 
lunaire. Les grandes lignes lumineuses se croisent suivant des angles 
qu’il est possible de mesurer avec une certaine exactitude. [...] Ces 
belles photographies, ne dispensent naturellement ni du secours d’une 
carte bien faite, comme celle que nous devons à MM. Beer et Mädler, 
ni l’étude directe de la Lune elle-même au moyen de télescopes plus 
ou moins puissants ; mais, en fixant une image parfaite et complète de 
notre satellite sur la table de travail, elles permettent des recherches 
suivies, à tête reposée, qui ne peuvent être utilement faites désormais 
par de simples astronomes6 »
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017Étienne-Jules Marey et Otto Lund, Fusil photographique, 1882

Pierre-César Jules Janssen, Transit de Vénus, 1874, daguerréotype, plaque entière

À cette époque, les photographies de Rutherfurd 
relancent certes l’intérêt des astronomes et du public, 
mais elles ne sont pas les seules, puisqu’en 1874, le 
passage de Vénus est un évènement très attendu. 

Pour cette occasion, Jules Janssen, directeur de 
l’observatoire de Meudon et astronome, invente son 
« Revolver photographique ». Alors qu’il n’avait jamais 
eu recours au médium auparavant, Janssen déclare 
que « c’est l’observation du passage de Vénus qui 
a attiré plus spécialement [son] attention sur cette 
branche si féconde et si délaissée chez nous7 ».

Ce phénomène, très rare, a par ailleurs été préparé 
dès la fin des années 1860, puisque « la conjonction 
de Vénus et du Soleil n’a lieu que deux fois tous les 
cent treize ans, à huit ans d’intervalle8 ». Le moment 
venu, plusieurs expéditions dans différents pays 
sont organisées afin d’obtenir les meilleurs résultats 
possibles. L’une se tient en Égypte jusqu’au Japon, 
en passant par la Perse, la Sibérie et la Chine, tandis 
que l’autre prend place dans l’hémisphère austral, en 
partant du cap de Bonne-Espérance jusqu’aux îles 
de l’extrême Sud-Ouest de l’Australie et des îles de 
l’Océan Pacifique. 

L’objectif de cette opération n’est pas simplement 
de documenter le passage de Vénus, mais aussi 
d’évaluer précisément la distance entre la Terre et le 
Soleil. Certaines équipes, notamment les Américains, 
sont ainsi munis de grands télescopes, de manière 
à pouvoir obtenir une image du Soleil mesurant dix 
centimètres de diamètre, soit suffisamment grande 
pour pouvoir observer Vénus, alors pas plus grande 
qu’un petit pois. Pour le reste, toutes possèdent 
des appareils précis, des instruments méridiens* et 
des équatoriaux. Au total, ce ne sont pas moins de 
cinquante personnes qui entreprennent ce voyage 
long de plusieurs mois. 

Pour les Français, cette compétition internationale est 
d’autant plus importante, car ils doivent rehausser le 
niveau, notamment par rapport aux Anglais, dont les 
clichés sont considérés comme étant les plus beaux 
de l’époque. En 1873, Hippolyte Fizeau préconise 
l’emploi du daguerréotype, avec une définition plus 

fine que celle du collodion*. Les dimensions sont 
également précisées : cent trente-cinq centimètres 
de diamètre pour les objectifs, deux mètres deux 
pour les distances focales, et vingt centimètres pour 
le diamètre de l’image. 

Parallèlement, l’astronome Hervé Faye pense qu’il 
faut monter la chambre noire sur une lunette orien-
tée vers un héliostat, c’est-à-dire un miroir qui suit 
le déplacement du Soleil, pour éviter de mettre en 
mouvement toute la chambre, ce qui engendrerait 
des vibrations. 

Toutes ces recommandations ont été prises en compte 
par Janssen dans son projet du Revolver, dont le 
premier prototype est fabriqué l’année précédant le 
grand évènement. Doté d’un obturateur à mouvement 
alternatif, ce prototype présente néanmoins le défaut 
d’entraîner des tremblements du dispositif. 

Un second modèle est cette fois-ci doté d’une plaque 
daguerrienne de dix-huit centimètres cinq de diamètre, 
pouvant réaliser un tour complet en soixante-douze 
secondes grâce à un mécanisme d’horlogerie. Devant 
la plaque, un obturateur percé de douze trous est 
capable d’effectuer un tour en dix-huit secondes 
seulement, avec un temps de pose d’environ un tiers 
de seconde par image. 

Grâce à cela, l’astronome obtient ainsi quarante-huit 
photos d’un centimètre de large sur un centimètre cinq 
de haut. Arrivé le 8 décembre, deux appareils pho-
tographiques de l’observatoire enregistrent plusieurs 
dizaines de prises de vues, tandis qu’une seule série 
est réalisée avec l’invention de Janssen. Seulement, 
en raison des contraintes météorologiques, la mission 
des îles Campbell est un échec, tout comme celle 
du 17e siècle.

*collodion humide : procédé photographique  
par lequel l’image est fixée sur une plaque de verre.

*méridien : en astronomie, relatif au plan méridien, 
plan déterminé par la verticale d’un lieu et par l’axe 

de rotation de la Terre.
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Au total, huit cents daguerréotypes ont été réalisés, 
puis étudiés pour les mesures mais les résultats sont 
très différents d’une plaque à une autre. Une décen-
nie plus tard, les documents sont encore examinés 
mais aucune publication ne mentionne les résultats 
obtenus par Jules Janssen. Le Revolver, s’il n’a pas 
pu faire ses preuves le jour de l’éclipse, aura en 
revanche assuré la renommée de l’astronome dans 
le monde de la photographie et inspiré le « Fusil 
photographique » d’Étienne-Jules Marey dans ses 
recherches sur la chronophotographie. Une plaque 
entière est notamment aujourd’hui conservée à la 
Société française de photographie, à Paris, dont 
Janssen a d’ailleurs occupé la place de président 
d’honneur entre 1891 et 1893. Finalement, grâce à 
cet évènement, bon nombre de savants reconnaî-
tront par la suite que la photographie permet de voir 
au-delà de la simple observation visuelle : elle est 
désormais la « rétine du savant9 ». 

À la fin des années 1870, lorsque la gélatine finit par 
remplacer le collodion, la photographie d’astronomie 
connaît enfin une grande période d’essor, où les ré-
sultats obtenus sont pleinement en adéquation avec 
les attentes. Grâce à la construction d’appareils, les 
progrès sont de plus en plus rapides et nombreux. 

En 1882, David Gill, directeur de l’Observatoire royal 
du cap de Bonne-Espérance, obtient notamment une 
image de grande qualité de la comète Finlay ainsi que 
des étoiles environnantes à l’aide d’un petit appareil. 
En raison de la netteté des étoiles, l’épreuve de la 
comète donne l’idée à Andrew A. Common d’utiliser 
la photographie pour construire une carte du Ciel.  
Deux ans plus tard, Paul et Prosper Henry obtiennent 
« un cliché absolument parfait d’une région de la 
Voie lactée 10» à l’Observatoire de Paris. L’année sui-
vante, le directeur de l’Observatoire, Ernest Mouchez, 
fait construire un appareil spécial, de trente-trois cen-
timètres d’ouverture et de trois mètres quarante-trois 
de distance focale, avec lequel les frères Henry par-
viennent à photographier toutes les étoiles jusqu’à 
la 16ème magnitude — c’est-à-dire très peu brillantes 

— de manière nette et sans déformation. Les résultats 
ont ainsi donné lieu à l’aboutissement du projet de 

la Carte photographique du Ciel, qui répertorie les 
étoiles jusqu’à la 14ème magnitude et les coordonnées 
précises de presque trois millions d’étoiles jusqu’à la 
11ème magnitude. 

En 1886, les mêmes frères réalisent des images 
de Jupiter et de Saturne, montrant des détails qui 
n’avaient jusqu’alors jamais été photographiés. La 
tache rouge de Jupiter est plus visible qu’à l’œil nu 
et la séparation des anneaux de Saturne est bien 
marquée. 

Le 7 juillet 1889, William H. Pickering se sert de l’équa-
torial de trente-cinq centimètres de Harvard College 
pour prendre en photo la planète Saturne avec un 
temps de pose de six minutes 
et seize secondes. Le résultat 
montre d’ailleurs distincte- 
ment l’anneau sombre, la divi-
sion de Cassini et les bandes 
nuageuses de la planète. Le 
12 juillet de la même année,  
il effectue une exposition 
avec un temps de pose de 
quatre-vingt-sept secondes 
pour montrer les détails 
des bandes équatoriales de 
Jupiter. L’année suivante, le 
même astronome obtient des 
clichés de Mars mettant en lu-
mière une partie de la planète 
recouverte de neige. 

En 1892, de nouvelles photos permettent d’obser-
ver les protubérances et la chromosphère du Soleil 
grâce aux astronomes Henri Deslandres et George 
Hale qui utilisent un dispositif composé de deux 
fentes pour isoler des radiations dans le spectre.

9 L’expression a été utilisée pour la première fois  

par Jules Janssen en 1878.

10 Flammarion Camille et Quenisset Ferdinand, « Le Centenaire 

de la Photographie Astronomique en France », L’Astronomie, 

1945, vol. 59, p. 75.
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L’une des fentes, ou les deux en même temps, est 
ainsi rendue mobile pour permettre d’étudier la sur-
face du disque solaire ; les résultats obtenus par les 
deux savants marquent à cette époque un véritable 
progrès dans l’étude du Soleil. 

À l’approche du 20e siècle, les techniques ne cessent 
d’évoluer, si bien qu’en 1924, les premières plaques 
sensibles à une gamme limitée de couleurs sont 
utilisées par W. H. Wright et Robert J. Trumpler pour 
photographier la surface de Mars. Plus tard encore, 
des sondes sont envoyées pour réaliser des clichés 
de la planète, prouvant définitivement que Mars n’est 
pas habitée et est inhabitable. Les représentations de 
corps célestes situés bien au-delà de notre galaxie 
deviennent également courantes, au point de nous 
faire prendre conscience des limites de notre concep-
tion du Temps, dont les principes ne s’appliquent plus 
dès lors où l’on dépasse nos frontières terrestres. Mais 
le réel progrès de l’époque semble être l’émergence 
de la spectroscopie, permettant d’étendre le spectre 
visible à l’ultraviolet et à l’infrarouge, soit au-delà 
des limites de notre vision. Grâce à ce principe, il est 
désormais possible de matérialiser ce que notre œil 
ne peut pas voir à travers un télescope, notamment 
le déplacement des objets célestes. 

C’est donc dès la fin des années 1870, avec l’émer-
gence de nouvelles techniques et de plaques de plus 
en plus sensibles à la lumière, que les astronomes 
n’ont cessé de partir à la conquête de l’Univers, et ce, 
grâce au médium photographique. Entre la décou-
verte de planètes et l’étude des étoiles, la photogra-
phie n’a cessé de faire ses preuves dans le domaine 
scientifique, en montrant toujours plus de détails et 
d’objets éloignés. Il aura fallu cependant attendre 
un siècle avant que la photographie soit pleinement 
reconnue comme étant indispensable à l’astronomie. 

« On est émerveillé du chemin parcouru par la 
photographie astronomique depuis un siècle et il 
est difficile d’imaginer ce que l’avenir réserve à ce 
splendide moyen d’investigation de l’Univers11 ». 

- Camille Flammarion 

11
 Ib

id
. p

. 8
0

James Nasmyth, The Moon considered as a Planet, a World and a Satellite, Londres, John Murray, 1874
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La fausse représentation de la vraie science12 : fabriquer la réalité
12
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David Malin, Antarès et le nuage sombre de Rhô d’Ophiucus, 1979, épreuve à développement chromogène, Royal Observatory, Édimbourg/
Anglo-Australian Observatory

James Nasmyth, The Moon considered as a Planet, a World and a Satellite, Londres, John Murray, 1874

Aujourd’hui, lorsque nous pensons à l’espace, 
nous avons tous une idée bien précise en tête. 

Et bien souvent, la majorité d’entre nous se figure 
des images colorées, figurant des sortes de nuages 
vaporeux, allant des teintes rouges aux teintes vio-
lettes. Mais ces représentations que nous voyons, 
sont-elles réelles ou réalistes ? Les photographies 
scientifiques qui nous sont livrées à l’heure actuelle 
grâce à l’avancée technologique, montrent-elles 
vraiment le cosmos tel qu’il est ? 

Il serait plutôt légitime de répondre que oui, ces 
clichés sont réels, car ce sont le fruit de recherches 
scientifiques. Mais il semblerait que nous soyons 
contraints de croire en la véracité de ces images, 
puisque nous sommes dans l’incapacité de vérifier 
par nous-mêmes à quoi ressemble véritablement 
l’espace. Ce seraient donc, si l’on peut dire, des 
vues scientifiques censées être véristes mais qui 
paraîtraient toutefois purement abstraites puisque 
nous n’avons pas de référence objective. 

Une question se pose alors : comment l’astronomie 
s’y est-elle prise pour rendre visible toutes ces choses 
que nous ne pouvons voir, et nous permettre ainsi 
d’aborder l’Univers ? 

Au 19e siècle, s’il était possible d’obtenir des vues 
générales de la Lune plus ou moins précises, il était 
cependant bien plus difficile d’obtenir des détails nets 
de notre satellite terrestre. Les photographes ont ainsi 
dû faire preuve d’une grande ingéniosité pour pouvoir 
contourner les difficultés techniques de l’époque. 

James Nasmyth, fils de peintre paysagiste, a d’ailleurs 
parfaitement su tromper les spectateurs en photogra-
phiant des vues de détails d’une maquette en plâtre 
réalisée par ses propres soins : 

« Afin de rendre ces illustrations les plus 
proches possibles des objets originaux, l’idée 
nous est venue qu’en transformant les dessins 
exécutés en maquette qui, éclairée judicieu-
sement, reproduirait fidèlement les effets 
lunaires d’ombre et de lumière, et en photogra-
phiant ensuite la maquette, nous obtiendrions 

des représentations particulièrement fidèles 
de nos objets13 ». 

Grâce à ce système, l’auteur a ainsi pu varier les 
angles de vue et alterner entre un point de vue scien-
tifique, en prenant des photos de manière frontale, 
et un point de vue artistique, avec des images plus 
narratives. Nasmyth disait par ailleurs lui-même qu’il 
s’intéressait aux « effets que ces merveilleuses 
élévations et dépressions pouvaient avoir en ce 
qui concerne le paysage ». Et finalement, même si 
ses photographies n’étaient en réalité qu’un trompe-
l’œil, elles ont cependant été considérées comme 
étant les « meilleurs exemples jamais produits à 
ce jour de la surface lunaire ». De quoi rendre jaloux 
ses rivaux de l’époque… 

Avec cette astuce pour pallier une difficulté technique, 
Nasmyth a su nous démontrer de manière admirable 
le pouvoir de l’image photographique. Et si cela 
fonctionnait déjà au 19e siècle, cela fonctionne d’au-
tant plus aujourd’hui. Mais rendre visible l’invisible 
au 21e siècle ne consiste pas à photographier des 
maquettes en plâtre mais plutôt à utiliser des logiciels 
informatiques. Avant d’étudier des exemples plus 
contemporains, il paraît nécessaire d’avoir à l’esprit 
que toutes les photographies de l’espace prises par 
les télescopes sont en réalité en noir et blanc14. Il 
semblerait donc dans un premier temps que rendre 
visible ce qui n’est pas perceptible par l’œil humain 
consiste avant toute chose à mettre de la couleur sur 
des images monochromes. 

En effet, lors de la seconde moitié du 20e siècle, le 
photographe et astronome David Malin, fut l’un des 
premiers à coloriser ses clichés de l’espace. En 1979, 
il publie ainsi une épreuve à développement chro-
mogène* visant à mettre en lumière ce que nous ne 
pouvons pas voir par le simple biais d’un télescope. 
Au cours du siècle, cette pratique a largement été 
utilisée par le télescope Hubble, en orbite autour de 
la Terre depuis les années 1990. 

*développement chromogène : film en noir et blanc 
développé dans une chimie couleur.
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C’est notamment grâce à cela que les scientifiques ont 
pu construire cet immense répertoire photographique 
qui a façonné notre mémoire collective à l’heure d’au-
jourd’hui. Mais quelle est véritablement la technique 
employée par Hubble pour nous faire parvenir des 
images d’une si grande qualité ? 

Le télescope spatial utilise en réalité une technique 
déjà développée et reprise par le photographe Sergei 
Prokudin-Gorski à partir de 1902. Ce procédé, qui 
n’est autre que la colorisation, repose avant tout sur 
un principe simple de notre vision : la trichromie. 

Il faut savoir que la plupart des fréquences lumi-
neuses, comme les ultraviolets et les infrarouges, 
sont en réalité invisibles pour l’homme, et sont donc 
rendues visibles grâce au télescope Hubble. À ses 
plus basses fréquences, la lumière que nous pouvons 
voir apparaît en violet, tandis qu’à ses plus hautes 
fréquences, celle-ci apparaît en rouge. 

C’est ce que l’on appelle le « spectre visible », que 
nous pouvons voir grâce aux cellules de nos yeux, 
les cônes15, sensibles chacun à des radiations de 
longueur d’onde différente. Le rouge correspond à 
la plus grande longueur d’onde, le vert à la moyenne, 
et le bleu à l’une des plus courtes du spectre visible. 

Ces trois couleurs, appelées « couleurs primaires », 
permettent de recréer toutes les nuances du spectre 
grâce au principe de la synthèse additive. Chaque 
teinte est ainsi une combinaison des trois. Et c’est 
cette combinaison qui constitue le principe de la 
colorisation d’images en noir et blanc. L’un des pre-
miers exemples de photographies ayant bénéficié de 
cette technique est un portrait réalisé en 1911 par le 
chimiste russe Sergei Prokudin-Gorski. 

Alors que l’on croit voir une image en couleurs, il 
s’agit en réalité de trois négatifs différents, chacun 
pris avec un filtre laissant passer sa couleur. L’un 
des filtres laisse ainsi passer la lumière rouge, tandis 
qu’un autre la lumière verte, et le dernier, la lumière 
bleue. Grâce à la synthèse additive, l’ensemble 
combiné donne de cette manière une image colori-
sée. Hubble reprend exactement le même concept. 
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Sergei Prokudin-Gorski, Portrait d’Alim Khan, 1911
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Sa principale fonction est d’ailleurs de mesurer 
l’intensité de la lumière, davantage visible en noir et 
blanc, se réfléchissant sur les objets présents dans 
l’espace. Et comme la plupart des fréquences de la 
lumière ne sont pas perceptibles par notre œil, Hubble 
se charge d’interpréter les données mathématiques 
obtenues pour pouvoir coloriser les photographies. 

À l’heure actuelle, cette méthode de colorisation ne 
s’opère plus de manière traditionnelle, avec la super-
position de filtres, mais s’effectue sur des logiciels 
informatiques comme Photoshop. 

Pour que cela soit plus concret, prenons l’exemple 
d’une photographie de la Bubble Nebula. Le télescope 
réalise trois clichés en noir et blanc. Chaque cliché 
est pris avec un filtre vert, rouge ou bleu. Ainsi, si 
l’on observe une zone claire sur une photo prise 
avec un filtre rouge, alors cela indiquera la présence 
de cette couleur au sein de l’image. À partir de ce 
constat, les images se voient attribuées une couleur, 
soit du rouge, du vert, ou du bleu. Une fois que 

chaque image monochrome a sa couleur corres-
pondante, l’ensemble est finalement combiné dans 
un logiciel. Le résultat obtenu donne de cette façon 
une représentation en « vraies couleurs » montrant 
à quoi ressemblerait l’objet si nos yeux étaient aussi 
puissants que Hubble. 

Au-delà du fait que les scientifiques utilisent la couleur 
pour représenter un objet tel qu’il apparaîtrait s’il était 
visible, la colorisation est également employée pour 
cartographier la manière dont les différents gaz inte-
ragissent dans l’Univers pour former des nébuleuses 
ou des galaxies. 

Hubble enregistre des bandes de lumière très étroites 
provenant d’éléments comme l’oxygène, le carbone, 
ou encore l’hydrogène. La couleur est ainsi utilisée 
pour suivre la présence de ces gaz dans une image. 
Les scientifiques emploient également la technique 
du filtrage afin d’isoler les lumières de l’oxygène, du 
soufre et de l’hydrogène, qui constituent à eux trois 
les éléments essentiels des étoiles. 

Bubble Nebula (NGC 7635), NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA), 2016
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L’un des exemples les plus célèbres du télescope 
Hubble reprenant ce principe de colorisation, s’in-
titule Les Piliers de la création. Cette photographie 
représente d’immenses tours de gaz et de poussière 
formant de nouveaux systèmes stellaires. 

À la différence du cliché de la Bubble Nebula, qui 
restitue les « vraies couleurs », celui-ci pourrait davan-
tage être perçu comme une « grille de lecture » qui 
permettrait d’observer les différents éléments. 

En effet, si nous réalisions un cliché en superposant 
simplement des filtres de couleur attribués à chaque 
longueur d’onde, cette photographie posséderait deux 
filtres rouges et un filtre cyan, soit une importante 
dominante de rouge. 

Pour pallier ce problème, qui empêcherait la bonne 
observation des détails, chaque élément devrait 
apparaître d’une couleur distincte. L’hydrogène et le 
soufre, qui apparaissent naturellement en lumière 
rouge, se voient ainsi chacun attribuer une longueur 
d’onde distincte, entre le rouge, le vert et le bleu. 

Comme l’hydrogène est rouge mais possède une 
fréquence plus élevée que le soufre, on lui attribue 
alors la longueur d’onde des verts. L’oxygène, qui 
paraissait cyan, se voit ré-attribuer le bleu tandis que 
le soufre garde sa couleur. 

Si les fréquences d’origine sont modifiées, nous nous 
apercevons dès lors que les couleurs attribuées aux 
différentes représentations d’objets célestes ne sont 
pas réelles. Elles représentent certes, des données 
réelles, mais servent surtout à montrer ce que nos 
yeux ne peuvent pas percevoir. 

Ces images seraient donc davantage des illustrations 
de la façon dont les étoiles et les galaxies se forment 
au fil du temps que des représentations fidèles de 
la réalité. 

À droite : Les piliers de la création, NASA, ESA, and the Hubble 
Heritage Team (STScI/AURA), 2014
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Si cette colorisation de l’image est employée pour des 
objets que nous pouvons percevoir au télescope, les 
scientifiques utilisent cependant d’autres méthodes 
pour des objets bien plus éloignés. Pour ce qui est 
des planètes lointaines, comme les exoplanètes, 
les scientifiques n’ont en effet jamais vu à quoi elles 
ressemblaient. 

Les seules données qu’ils possèdent sont uniquement 
constituées de chiffres, donnant alors une idée du 
diamètre de chaque planète, sa masse, ainsi que 
sa distance par rapport à son étoile, pour déterminer 
la quantité de lumière que chaque planète recevrait. 

La NASA fait ainsi appel à des artistes afin de pouvoir 
représenter ces données purement mathématiques. 
Nous parlons dès lors de « vues d’artiste ». Tim 
Pyle, l’un des graphistes qui travaillent pour cette 
organisation gouvernementale, explique par ailleurs 
sa démarche :

« Lorsque nous réalisons ces concepts d’ar-
tistes, nous ne disons jamais : « Voilà à quoi 
ressemblent réellement ces planètes ». Nous 
faisons des illustrations plausibles de ce à quoi 
elles pourraient ressembler, en nous basant 
sur ce que nous savons jusqu’à présent ».

Cela peut nécessiter de ce fait plusieurs mois pour 
obtenir une illustration définitive de la planète, car elle 
doit avant tout être validée par la NASA. Les couleurs 
jouent, en ce sens, un rôle primordial. 

Si une exoplanète présente de la roche ou de la 
poussière, elle sera alors représentée dans des 
tons bruns et gris. S’il y a de l’eau, le bleu devra 
nécessairement tirer vers le brun afin d’éviter toute 
ressemblance avec la Terre, qui indiquerait qu’il 
s’agisse d’une planète jumelle. 

Enfin, le vert est, selon Tim Pyle, une couleur très 
dangereuse à utiliser, car cela impliquerait qu’il y ait 
de la vie abritée par cette exoplanète. Les libertés 
artistiques sont par conséquent très réduites. 

En impliquant des vues d’artistes dans l’observation 
scientifique de l’espace, cela permet également de 

solliciter une part intime de celui qui observe, en 
faisant notamment appel à son imagination et à sa 
sensibilité. La frontière entre art et science n’a dès 
lors jamais paru aussi minime. 

Bien qu’il y ait plusieurs manières de dépeindre 
l’espace, il semble ainsi qu’une photographie, au 
vu des différents exemples, ne représentera jamais 
le cosmos tel qu’il est, et ce pour plusieurs raisons. 

Sans rappeler les motifs déjà évoqués précédemment, 
l’une des causes principales est que le temps photo-
graphique ne correspond pas au temps astronomique 

— si nous appuyons sur le déclencheur, nous obtenons 
le résultat d’une réalité qui n’est déjà plus. 

Cela écarte donc d’emblée une certaine objectivité. 
Le support joue également un rôle quant à la sub-
jectivité de la représentation du sujet : regarder une 
photographie du cosmos sur un écran d’ordinateur ou 
sur un tirage papier ou une plaque de cuivre revient 
obligatoirement à le ramener à l’échelle humaine, soit 
à l’exacte opposé de son essence-même. 

Partant de ce constat, il semble par conséquent assez 
maladroit de parler de représentations « réalistes » du 
cosmos, puisque par définition, le réalisme est une 
reproduction exacte de la réalité. Les scientifiques ne 
peuvent, de ce fait, que fabriquer la réalité, en faisant 
de fausses représentations de la vraie science. Et 
c’est justement sur tout cet imaginaire lié à la science 
que se fonde notre système de croyance. 

Tim Pyle, Kepler-186f, concept d’artiste, NASA/Ames/SETI Institute/JPL-Caltech
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Philip K. Dick, auteur de science-fiction dont l’œuvre 
est toujours en lien avec la manipulation parfois 
politique du réel dans le contexte de la guerre froide 
et du scandale du Watergate, rappelle par ailleurs 
dans son essai How to Build a Universe That Doesn’t 
Fall Apart Two Days Later (1978), que le réel est un 
enjeu de pouvoir : 

« Nous vivons dans une société dans laquelle 
de fausses réalités sont fabriquées par les 
médias, les gouvernements, les grandes entre-
prises, les groupes religieux et politiques. 
Dans mes écrits, je demande « Qu’est-ce que 
le réel ? » parce que nous sommes progres-
sivement bombardés par de pseudo-réalités 
produites par des mécanismes électroniques 
très sophistiqués. Je ne me méfie pas de leurs 
motivations. Je me méfie de leur pouvoir. C’est 
un pouvoir étonnant : celui de créer des univers 
entiers, des univers de l’esprit. J’ai le droit de 
savoir. Je fais la même chose ».

À droite : Tim Pyle, Surface de TRAPPIST-1f, concept 
d’artiste, NASA/JPL-Caltech
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Entre réalité et abstraction

Il serait dès lors plus approprié de parler de représen-
tations à mi-chemin entre la réalité et l’abstraction, 

ce qui paraît pourtant inimaginable à l’époque du 19e 
siècle. Et pourtant, même si nous sommes en mesure 
de parler de vues scientifiques, du fait qu’il s’agisse de 
véritables photographies et non de simulations, nous 
ne pouvons pas non plus parler d’images réalistes. 

Puisque si l’on regarde le travail de Fizeau et de 
Foucault ou de Warren De La Rue, le rendu est 
assez schématique — nous associons naturellement 
la figure du cercle à la rotondité d’une planète, et le 
cadrage serré ne nous permet pas d’identifier immé-
diatement le Soleil. 

Réalisée au daguerréotype le 2 avril 1845, l’œuvre de 
Fizeau et de Foucault dépeint un disque blanc sur un 
fond noir, censé représenter le Soleil. À cette époque, 
capturer l’image du Soleil relève par ailleurs d’un tour 
de force puisque sa lumière est tellement forte qu’il 
paraît quasiment impossible d’en percevoir les détails. 
Même si quelques-uns figurent sur les contours, rien 
ne semble coïncider avec la réalité en tant que telle. 

En 1893, August Strindberg, dramaturge, écrivain et 
peintre suédois, tente de représenter la voûte céleste 
non pas avec un appareil photo, mais en exposant 
directement une plaque sensible à la lumière des 
étoiles, qu’il nomme par la suite « célestographies » 

— soit littéralement « écritures du ciel ». 

À première vue, ses images représentent un fond 
sombre éraillé de lumière bleue et constellé de petites 
taches brunes, paraissant empreintes de magie. 
Les galaxies semblent prendre vie et des nuages 
se dessinent. 

À ce moment-là, Strindberg est si enthousiaste du 
résultat, pensant qu’il avait réussi à enregistrer l’es-
sence du cosmos d’une toute nouvelle façon, qu’il 
envoie ses plaques à l’astronome Camille Flammarion, 
connue pour son investissement dans les société 
savantes et ses efforts pour la vulgarisation scien-
tifique. Mais ce dernier les rejette et ne daignera 
jamais lui répondre. Ce que Strindberg croyait être 
de véritables célestographies, n’est autre que des 

chimigrammes, empreints d’émulsions, de produits 
chimiques et de poussière. 

La magie retombe alors bien vite, mais l’idée reste tout 
de même poétique. Le peintre avait-il raison de croire 
qu’il s’agissait assurément de traces cosmiques ? 

Quoiqu’il en soit, si ces plaques dépeignent bel et 
bien la voûte céleste, il semblerait qu’elles consti-
tuent l’exemple le plus abstrait de représentation de 
l’espace. L’artiste aimait par ailleurs cette idée de 
« hasard dans la création artistique », qu’il exprime 
dans son essai de 1894. Sa description sur la peinture 
moderniste pourrait d’ailleurs très bien s’appliquer à 
ses célestographies : 

« Au début, vous ne voyez rien d’autre qu’un 
chaos de couleurs ; puis cela commence à 
ressembler à quelque chose, cela ressemble 

— non, cela ne ressemble à rien. Tout à coup, 
un point se détache ; comme le noyau d’une 
cellule, il grandit, les couleurs se regroupent 
autour de lui, s’entassent ; des rayons se 
développent, faisant jaillir des branches et des 
brindilles comme des cristaux de glace sur les 
vitres... et le tableau se révèle au spectateur, 
qui a assisté à la naissance du tableau16 ». 

Photographie et peinture semblent n’avoir jamais été 
aussi proches. 

16 August Strindberg, Du hasard dans la création artistique, 1894.

À gauche : August Strindberg, Célestographie, 1893-1894
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Le tournant des années 2000 fournit, bien plus tard, 
de nouvelles images que nous pourrions qualifier 
« d’abstraites17 » à proprement parler. Le 15 octobre 
1997, la sonde Cassini, du même nom que le car-
tographe et astronome français du 18e siècle, est 
envoyée aux abords de la planète Saturne afin d’en 
documenter les anneaux. Sept ans plus tard, Cassini 
arrive à destination et nous livre ses premières 
photographies. 

Certaines d’entre elles, figurant notamment des 
détails des anneaux, paraissent tout à fait graphiques, 
tant les ellipses ont l’air parfaites. Cette illusion 
de perfection est notamment due à la distance à 
laquelle la sonde a réalisé ses photos, car si l’on se 
rapprochait d’encore plus près des anneaux, des 
irrégularités causées par les Lunes situées entre 
chaque seraient visibles. 

Mais ce qui paraît assez paradoxal, c’est le fait que 
même si ces images témoignent d’une retranscription 
plutôt abstraite de la planète, elles ont néanmoins per-
mis aux scientifiques d’avoir une meilleure compré-
hension de sa constitution. Alors, si nous regardions 
cette image d’un œil neuf, sans aucune connaissance 
astronomique, pourrions-nous deviner qu’il s’agit des 
anneaux de Saturne ? 

Si je vous parlais maintenant d’un trou noir, nous 
aurions tous plus ou moins cette idée d’un gouffre 
sans fin, tellement dense et tellement noir, qu’il aspi-
rerait absolument tout sur son passage. 

Un trou noir est en effet par définition un astre dont le 
champ de gravitation est si intense, qu’aucun rayon-
nement ne peut s’en échapper. Si aucune lumière 
ne peut en sortir, il est donc en principe impossible 
à prendre en photo. 

En proposant l’image d’une équation mathématique, 
qui tentait d’expliquer le phénomène, effacée sur un 
tableau noir, Nicolas Baier représente de manière 
métaphorique l’impossibilité de photographier un 
tel objet. 
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Les anneaux de Saturne enregistrés par la sonde Cassini, NASA /JPL-Caltech/Space Science Institute, 2004 Nicolas Baier, Trou noir, 2005, épreuve au jet d’encre, acrylique, acier, 109 x 145 cm, Galerie Blouin Division, Montreal, Toronto & New York
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Photographie du trou noir M87, Event Horizon Telescope collaboration et al, 2019

Photographie polarisée du trou noir M87, Event Horizon Telescope collaboration et al, 2021

Le 10 avril 2019, des scientifiques ont cependant 
réussi l’exploit de réaliser la première « vraie » photo 
du trou noir supermassif au centre de Messier 87 
(M87). Mais que nous donne à voir véritablement cette 
image ? Si nous observons cette photographie sans 
aucun contexte ni aucune légende, nous pourrions 
dès lors croire à un objet en mouvement pris en pose 
longue. Une lumière orangée traçant un cercle aux 
contours flous sur un fond noir. S’agit-il d’une lampe 
ou d’une bougie accompagnée d’un flou de bougé ? 
Ou bien de l’œil de Sauron dans la célèbre saga du 
Seigneur des Anneaux ? 

Quoi qu’il en soit, nous croyons a priori observer 
une image abstraite, réalisée par un photographe 
plasticien. Or, il n’en est rien. 

Pour réaliser cette image, les scientifiques ont dû 
utiliser simultanément huit télescopes placés aux 
quatre coins de la Terre, afin de simuler un unique 
télescope qui recouvrirait la surface de notre planète. 
Mais comme aucune lumière ne peut s’échapper du 
trou noir, il a donc fallu photographier le disque d’ac-
crétion, c’est-à-dire la lumière qui l’entoure. 

Pour vous donner une idée, ce trou noir présente une 
masse de 6,5 milliards de fois celle de notre Soleil. 
Le résultat nous donne cependant à voir l’ombre du 
trou noir et non l’objet en tant que tel. 

Paul Hertz, le directeur de la division d’astrophysique 
au siège de la NASA à Washington déclare notam-
ment que « c’est une réalisation extraordinaire de 
l’équipe de l’Event Horizon Telescope. Il y a des 
années, nous pensions qu’il faudrait construire un 
très grand télescope spatial pour imager un trou 
noir. En faisant en sorte que les radiotélescopes 
du monde entier fonctionnent de concert comme 
un seul instrument, l’équipe de l’EHT y est parve-
nue, avec des décennies d’avance ».

Les scientifiques soulignent également que le fait de 
faire en sorte qu’autant de télescopes différents au sol 
et dans l’espace regardent tous le même corps céleste 
au même moment est une opération énorme en soi.

Le 24 Mars 2021, une nouvelle version de cette 
image a été mise en ligne sur le site de l’EHT, révélant 
cette fois-ci une approche plus « concrète » grâce 
à la mise en évidence de la lumière sous l’effet du 
champ magnétique. 

Les scientifiques à l’origine de cette photographie 
expliquent par ailleurs que cette actualisation est 
essentielle pour comprendre le comportement des 
champs magnétiques autour des trous noirs, mais 
aussi pour expliquer comment la galaxie M87 est 
capable d’envoyer des jets énergétiques depuis son 
noyau. 

Le coordinateur du groupe de travail sur la polarimé-
trie de l’EHT, Ivan Marti-Vidal, déclare notamment 
que « ce travail est une étape importante : la pola-
risation de la lumière est porteuse d’informations 
qui nous permettent de mieux comprendre la 
physique derrière l’image que nous avons vue en 
avril 2019, ce qui n’était pas possible auparavant. 
Dévoiler cette nouvelle image en lumière polarisée 
a nécessité des années de travail en raison des 
techniques complexes utilisées pour obtenir et 
analyser les données ».

On parle de polarisation lorsque la lumière passe à 
travers certains filtres qui orientent sa direction sur 
un plan, ou lorsqu’elle est émise dans des régions 
chaudes du cosmos qui sont magnétisées. Grâce à 
celle-ci, les astronomes peuvent cartographier les 
lignes de champs magnétiques présentes au bord 
interne du trou noir à l’aide d’une réduction des reflets 
et de l’éblouissement des surfaces brillantes. 

Cinq cents kilogrammes de disques durs ont par 
ailleurs été nécessaires pour créer cet unique cliché 
qui semble pourtant avoir été réalisé sur Photoshop. 
Cela démontre bien que dans le domaine de la pho-
tographie astronomique, la frontière entre science et 
art mais aussi entre réalité et abstraction est infime. 

Nous avons par ailleurs mentionné à plusieurs 
reprises le terme d’abstraction, mais qu’est-ce que 
cela convoque exactement ?
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Qu’est-ce-que le processus d’abstraction ?

William Bell, Looking South into the Grand Cañon, Colorado River, Sheavwitz Crossing, 1872, épreuve sur papier albumine
Paul-Pierre et Prosper-Mathieu Henry, Photographie d’une portion du Cygne, 1885, épreuve sur papier albumine

Alors que la nature technique de l’appareil photo 
pourrait prétendre à l’objectivité, enregistrant 

la réalité de manière automatique, la photographie 
peut cependant, notamment grâce à la subjectivité de 
l’opérateur, tendre vers l’abstraction — concept très 
généralement opposé à celui de la réalité. 

En art, le concept d’abstraction est intimement lié avec 
la notion « d’abstrait », bien souvent mise en contraste 
avec le terme « figuratif ». L’abstrait désigne donc à 
proprement parler quelque chose de non-représenta-
tif. Il faut cependant garder à l’esprit que l’abstraction 
n’est pas l’absence de représentation, comme on 
pourrait le croire, mais plutôt une forme réduite, limitée, 
de celle-ci. Une image est ainsi considérée comme 
étant abstraite dès lors que nous ne sommes plus en 
mesure de reconnaître des objets tridimensionnels, 
même s’il est néanmoins toujours possible d’avoir 
une sensation de profondeur. 

Selon le critique d’art américain Clement Greenberg, 
s’il peut y avoir un effet de profondeur, il ne peut 
cependant y avoir d’effet de trompe-l’œil18, sous peine 
de pencher à nouveau du côté de la figuration et de 
devenir incompatible avec la notion d’abstraction. 
L’historien de l’art Wilhelm Worringer parle égale-
ment d’une « attitude de l’artiste qui consiste à tenir 
la nature à distance19 ». 

Au 19e siècle, une première forme d’abstraction est 
présente en ce sens dans la photographie de pay-
sage. Celle-ci puise sa source principalement dans 
la nature, en interprétant un motif visible ou non par 
l’œil humain, ou un objet fabriqué par l’homme. Peu 
à peu, les visions réalistes ou idéalisées laissent ainsi 
leur place à des perceptions plus schématiques qui 
ne semblent pas avoir d’équivalent en peinture. Cela 
se traduit notamment par des cadrages serrés et des 
points de vue inhabituels, où les plans paraissent se 
confondre et où la primauté est accordée à la forme et 
aux lignes, visible entre autres dans l’image du Grand 
Cañon réalisée par William Bell en 1872. 

Au même moment, une autre forme d’abstraction 
trouve son origine dans la photographie d’architec-
ture. Dans ce cas, elle renvoie avant tout à l’idée de 

schématisation et de géométrisation. En photographie, 
cela se traduit naturellement par des cadrages serrés, 
formant ainsi de vraies compositions graphiques alter-
nant lignes droites et formes géométriques. Dans les 
années 1850, cet engouement pour ce type de motifs 
a contribué à l’apparition d’une nouvelle tendance, 
appelée géométrisation, qui évoluera plus tard vers 
l’abstraction à proprement dite. 

À partir de 1915, parallèlement à l’abstraction picturale 
impulsée par Vassily Kandinsky, ce sont principale-
ment Paul Strand puis les photographes du Bauhaus, 
comme Moholy-Nagy, qui font progresser cette ten-
dance : l’objectif n’est alors plus de faire des photos 
servant une intention architecturale, c’est-à-dire 
descriptive, mais de réaliser des images considérées 
comme des créations à part entière, pouvant être 
interprétées librement. Tout au long du 20e siècle, 
l’architecture et l’urbanisme constituent alors une 
grande source d’inspiration pour les photographes 
souhaitant expérimenter cette nouvelle forme d’art. 

Mais quid de la photographie scientifique ?

Il semblerait que la photographie scientifique ait été 
la première à être à l’origine de véritables images 
abstraites, notamment grâce à l’invention du micros-
cope mais aussi à celle du télescope, qui ont permis 
d’ouvrir la voie vers l’infiniment petit et l’infiniment 
grand. La photographie d’astronomie paraît d’ailleurs 
d’emblée poser un curieux paradoxe : bien qu’elle 
semble abstraite, de par ses aplats sombres et ses 
points lumineux perçus comme étant non-figuratifs, 
elle représente néanmoins quelque chose de figu-
ratif, puisque nous sommes en mesure d’identifier 
des étoiles. 

La Constellation du Cygne par les frères Henry par 
exemple, nous étonne par son aspect synthétique, 
se résumant à des points blancs sur un fond noir, 
et pourtant, il s’agit d’une image scientifique. Nous 
avons vu par ailleurs dans le premier chapitre que 
les représentations du cosmos paraissaient naturelle-
ment abstraites, bien que l’abstraction dans la culture 
visuelle n’existe pas encore à cette période, mais 
est-ce toujours le cas à ce stade de notre réflexion ?
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19 Voir Wilhelm Worringer, Abstraktion und Einfühlung: ein Beitrag zur Stilpsychologie (thèse doctorale, 1907), essai, 
Munich, R. Piper Verlag, 1908. 
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Nous ne pourrions démêler le vrai du faux, et nous 
ne pouvons que par conséquent faire simplement 
le constat suivant : la photographie d’astronomie 
semble abstraite car le sujet lui-même est abstrait, 
étant donné que nous ne pouvons le représenter de 
manière pleinement objective en raison de sa distance 
et de nos moyens limités. L’abstraction serait ainsi 
présente dans la photographie d’astronomie dès les 
premières années du médium photographique. Mais 
de quoi s’agit-il finalement ? 

D’un point de vue plus général, selon le Centre 
National de Ressources Textuelles et Lexicales 
(CNRTL), ce concept englobe plusieurs définitions.  
Il s’agit dans un premier temps d’une « opération 
intellectuelle spontanée ou systématique qui consiste 
à abstraire », c’est-à-dire à isoler une qualité ou un 
élément indépendamment de son contexte. On parle 
alors de « processus d’abstraction ». 

En photographie, cela se traduit notamment par des 
recadrages ou des gros plans qui troublent progres-
sivement la reconnaissance du sujet pour tendre vers 
l’abstraction, comme dans certaines photographies 
du Soleil réalisées par le National Solar Observatory. 
Sans légende, il paraît parfaitement impossible de 
reconnaître le Soleil, puisque nous ne pouvons en 
faire pleinement l’expérience sensible dans la vie de 
tous les jours. Cette image, censée d’ailleurs repré-
senter l’infiniment grand, rejoint étonnamment l’infi-
niment petit, tant les détails représentés ressemblent 
à des cellules observées au microscope. 

Dans un second temps, l’abstraction est également 
définie comme une « simplification en présence 
de l’objet infiniment complexe et perpétuellement 
changeant, simplification qui nous est imposée, soit 
par les nécessités de l’action, soit par les exigences 
de l’entendement, et qui consiste à considérer un 
élément de l’objet comme isolé alors que rien n’est 
isolable et comme constant alors que rien n’est au 
repos ». En d’autres termes, il s’agit d’une réduction 
de détails, pour se concentrer uniquement sur l’idée 
principale, rappelant en ce sens fortement la théorie 
de la Gestalt. 

Photographie du Soleil réalisée avec le Daniel K. Inouye Solar Telescope, NSO/AURA/NSF
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Loi de clôture

Lorsque des informations sont manquantes, notre cerveau complète ce manque  
pour former un tout cohérent. Ici, les indices sont suffisants pour deviner un cercle. 

Loi de proximité

Les éléments les plus proches sont automatiquement réunis pour créer un groupe 
unique, comme pour les constellations.

Loi de continuité

La loi de continuité incite notre regard à suivre des chemins prédéfinis crées  
par des lignes perçues par notre cerveau.

Loi de symétrie

Les éléments symétriques sont associés dans un ensemble cohérent et signifiant. 

Loi de similarité

Dans ce cas, notre cerveau regroupe spontanément les objets de même couleur  
ou de même forme, etc.

Loi de destin commun

Les éléments allant dans une même direction sont spontanément regroupés  
par notre cerveau. 

Loi de Prägnanz

Les formes simples sont plus rapidement et facilement comprises  
que les formes complexes.

Loi de séparation fond/forme

Ici, nous pouvons percevoir soit deux visages de profil, soit un vase blanc,  
grâce à la capacité de notre cerveau qui sépare les formes sur leur fond.

Les lois de la Gestalt

La théorie de la Gestalt ou théorie de la forme, issue 
de l’allemand gestalten qui signifie « mettre en forme », 
est une conception inventée aux alentours des années 
1890 par le philosophe Christian von Ehrenfels. 

Cette théorie part du principe que notre cerveau, en 
raison de la complexité visuelle de notre environne-
ment, se retrouve obligé de le simplifier afin de pouvoir 
lui donner une structure signifiante. De ce fait, nous 
percevons d’emblée non pas des détails, mais plutôt 
des formes globales. 

Autrement dit, cela signifie que notre cerveau effec-
tue une synthèse des différents éléments qu’il saisit, 
afin de rendre l’ensemble plus compréhensible 
rapidement. 

Pour donner un exemple qui collerait parfaitement 
avec notre sujet, c’est grâce à ce phénomène que 
nous sommes en mesure de regarder les étoiles non 
pas dans leur singularité, mais dans leur globalité. 
Les étoiles regroupées sont ainsi perçues comme 
des formes et deviennent des constellations. 

De cette manière, les objets sont bien plus rapide-
ment reconnaissables : c’est en voyant la forme d’une 

casserole, que nous sommes capables d’identifier la 
Grande Ourse. 

Un autre phénomène de notre perception consiste 
également à voir des objets issus du monde vivant 
dans ce qui ne présente rien de figuratif. 

Lorsque nous regardons les nuages dans le ciel, 
par exemple, nous observons a priori des formes 
abstraites n’ayant aucun lien avec notre expérience 
sensible. Seulement, peu à peu ces formes prennent 
des apparences familières, alors qu’elles sont en 
réalité toujours abstraites. Là où une personne verra 
quelque chose de familier, une autre personne ne 
verra sans doute rien. Ce qui est abstrait pour l’une 
ne l’est donc pas nécessairement pour l’autre. Et cela 
fonctionne aussi avec les nébuleuses. 

Horsehead Nebula illustre par ailleurs très bien 
cette idée. Nous observons une nébuleuse, qui 
rappelons-le est constituée de gaz et de poussière, 
mais dans laquelle nous voyons pourtant une tête 
de cheval, bien éloignée de la nature scientifique de 
l’image : c’est ce que l’on appelle la paréidolie. Et 
ce phénomène n’est d’ailleurs pas sans lien avec la 
théorie de la Gestalt. 

Adam Block, Mt. Lemmon SkyCenter, U. Arizona, The Horsehead Nebula in Orion, 2008
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À l’heure actuelle, l’abstraction, et plus principalement 
en photographie, reste cependant peu étudiée en 
profondeur, la plupart des philosophes n’y consacrant 
qu’une ou deux pages dans leurs ouvrages. 

Et c’est à partir de ce constat que le philosophe 
Diarmuid Costello s’est attardé sur le sujet en rédi-
geant l’article « What is Abstraction in Photography? », 
dans lequel il fait état des différents types d’abstrac-
tions qui peuvent exister. Certaines photographies 
sont par ailleurs considérées comme étant abstraites 
alors que ce n’est pas le cas, et inversement. 

Pour clarifier cette confusion, Diarmuid Costello 
distingue sept catégories, qui nous seront très utiles 
pour analyser des images : la proto-abstraction, la 
fausse abstraction, la fausse abstraction construite, 
l’abstraction faible, l’abstraction forte, l’abstraction 
construite et l’abstraction concrète. 

La proto-abstraction, que l’on pourrait considérer 
comme une genèse de l’abstraction, représente géné-
ralement des objets identifiables mais photographiés 
d’une telle façon que notre attention est concentrée 
sur le motif visuel de l’image. 

L’opérateur procède donc à des points de vue inha-
bituels, des gros plans ainsi qu’à des éclairages puis-
sants, afin de troubler notre perception. Cependant, 

même si notre œil se concentre sur le motif plutôt que 
sur l’objet, ce dernier reste malgré tout identifiable, et 
l’image ne peut donc pas être qualifiée comme étant 
abstraite à proprement parler. 

La fausse abstraction, très proche de la proto-abs-
traction, consiste à isoler les objets de leur environne-
ment en les éloignant de manière à les défamiliariser 
et à retarder leur reconnaissance. 

À la différence de la proto-abstraction, qui s’attache 
davantage au caractère formel, l’accent est ici mis sur 
l’aspect étrange, voire surréaliste : nous savons que 
nous observons quelque chose mais nous n’avons 
pas la certitude de ce dont il s’agit réellement. Nous 
pourrions citer par exemple, les photographies issues 
de la série Alternative Moons réalisée par Robert 
Pufleb et Nadine Schlieper, qui nous font croire à 
des images de la Lune alors qu’il s’agit de pancakes. 

On parle de fausse abstraction car nous sommes 
plutôt dans le registre du trompe-l’œil. Et si nous 
recadrions l’une d’entre elles, en se concentrant 
uniquement sur le motif, alors peut-être bascule-
rions-nous vers la proto-abstraction. 

La fausse abstraction construite, variante de la 
précédente, est comme son nom l’indique, construite 
par le photographe, c’est-à-dire que chaque élément 

Robert Pufleb et Nadine Schlieper, Images issues de la série Alternative Moons, 2017

est minutieusement disposé de manière à nous faire 
croire à quelque chose d’abstrait. Les artistes uti-
lisent généralement du papier ou d’autres matériaux 
malléables, comme de l’aluminium. Les objets sont 
toujours identifiables mais continuent cependant de 
nous induire en erreur. 

L’abstraction faible rend quant à elle difficile la com-
préhension des formes volumétriques ou du contenu 
figuratif : elle représente des scènes d’un point de 
vue large mais de manière à ce que les différents 
éléments paraissent plats. Le cadrage joue donc un 
rôle très important. 

En ce sens, cela la rapproche fortement de la pro-
to-abstraction, mais ce qui l’en différencie est princi-
palement le fait qu’il reste possible de reconnaître un 
objet même en l’absence de sa forme volumétrique. 

Que nous puissions reconnaître un objet issu du 
monde réel plutôt que des lignes, des formes ou 
simplement des plans de couleur est en l’occurrence 
ce qui rend l’image faiblement abstraite. 

En opposition, l’abstraction forte rend presque 
impossible la reconnaissance d’éléments réels, même 
si cela implique toutefois un enregistrement direct du 
monde. Il semblerait que cela dépende grandement 

du cadrage que l’on effectue : en recadrant une image 
faiblement abstraite, il est ainsi possible de la rendre 
fortement abstraite. 

Si la plupart des types présentés jusque-là nécessite 
obligatoirement un enregistrement direct du monde, 
procédant à une élimination progressive d’éléments, 
l’abstraction construite quant à elle façonne com-
plètement l’image à partir de zéro, autour du médium 
photographique lui-même. 

En d’autres termes, cela signifie qu’il s’agit d’un 
véritable travail sur la lumière, mais aussi sur les 
manipulations chimiques. 

Le photographe Gottfried Jäger emploie, lui, le terme 
d’abstraction concrète. Alors que l’abstraction dans 
l’art procède généralement à une élimination ou à une 
réduction d’objets jugés non essentiels, l’abstraction 
concrète, ou construite pour Diarmuid Costello, pro-
cède plutôt à une « addition » d’éléments. 

Finalement, la frontière entre toutes ces formes d’abs-
traction semble bien abstraite, tant les différences 
peuvent-être minimes d’une variante à l’autre. Mais 
cela nous permettra toutefois d’avoir une meilleure 
compréhension des images que nous étudierons 
par la suite. 

Jan Erik Waider, Image issue de la série Mars 2139, 2020 — Sandrine Elberg, Exoplanet #4, photogramme/chimigramme, 2020
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De la perte de repère...

Christopher Jonassen, Images issues de la série Devour, 2012

Jusqu’ici nous avons principalement vu des images 
scientifiques du cosmos, mais qu’en est-il des 

représentations artistiques ? 

Étant donné que les artistes ne peuvent se rendre 
dans l’espace, ces derniers doivent faire preuve d’une 
grande imagination pour le représenter. L’une de 
leurs possibilités consiste à détourner des éléments 
du quotidien afin de nous faire croire qu’il s’agit 
d’astrophotographies. 

Et l’un des maîtres en la matière est sans aucun doute 
Christopher Jonassen, avec son projet Devour. Par 
un jeu de lumière tout à fait remarquable, l’artiste 
est parvenu à transformer des fonds de poêle en de 
véritables planètes. L’illusion est parfaite. 

Si l’on se souvient de la typologie énoncée par 
Diarmuid Costello, cette série qui isole complètement 
l’objet de son environnement peut nous faire penser 
à première vue à de la fausse abstraction, puisque 
le cadrage est plutôt large et que l’artiste joue sur 
l’aspect surréaliste de la démarche. La reconnais-
sance de l’objet est également retardée puisque 
nous avons l’impression de voir des planètes alors 
qu’il n’en est rien. Et si l’on s’accorde aux propos de 
Clement Greenberg, le trompe-l’œil ne peut être de 
l’abstraction à proprement dite. 

Par conséquent, l’œuvre de Jonassen relève d’une 
véritable manipulation visuelle. Avec cette série, 
l’artiste voulait illustrer la répétitivité et la banalité 
de nos actions journalières mais aussi nous montrer 
que la beauté se situe partout autour de nous, à qui 
veut bien la voir. 

Derrière cela, se cache un message bien plus fort 
encore, puisqu’en additionnant les petites rayures du 
quotidien au fil du temps, celles-ci finissent par avoir 
un grand impact, exactement comme nos actions qui, 
au fur et à mesure, dégradent notre Terre à petit feu. 

Il est par ailleurs intéressant de mettre en lien ce type 
d’images avec de vraies photos de planètes. Puisque 
si l’on met en regard cet exemple avec un cliché res-
serré de Jupiter, nous pouvons faire l’étonnant constat 
suivant : une photographie d’un objet détourné peut 
nous paraître davantage représentative du cosmos 
qu’une photographie d’un objet céleste lui-même. 

Recadré de cette manière, Jupiter ressemble en effet 
plutôt à un gros plan de peinture, dont les volutes rap-
pellent par ailleurs les tableaux de Van Gogh. Et ceci 
fonctionne également avec les anneaux de Saturne 
enregistrés par la sonde Cassini, dont nous avons 
parlé un peu plus tôt. Ceci est bien la preuve que tout 
est une question de perception et de point de vue. 

Détail de Jupiter, NASA/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt/Seán Doran [CC BY-NC-ND 2.0] © CC NC SA
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Capture d’écran de la vidéo As Above réalisée par Roman Hill, 2020

Image issue de la vidéo Verse réalisée par Thomas Vanz pour l’atelier des Lumières, 2020
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Marina Gadonneix, Sans titre (Collision de trous noirs ou Ondes gravitationnelles), issu de la série Phénomènes, 2016

Vija Celmins, Moon Surface (Lune 9), 1969



De la même manière qu’une photographie peut 
étonner par ses capacités picturales, une peinture 
peut s’avérer tout autant surprenante par son aspect 
hyperréaliste. C’est le cas notamment de l’œuvre 
Moon Surface (Luna 9) réalisée par Vija Celmins. 
L’artiste a dépeint la surface lunaire de manière si 
réaliste que nous avons l’impression d’être en face 
d’une photographie. Il ne s’agit dès lors plus d’une 
perte de repères concernant la reconnaissance 
d’objets, mais plutôt celle qui s’opère face à notre 
identification du médium en lui-même. 

Dans un style différent de celui de Jonassen, le tra-
vail en noir et blanc de Sandrine Elberg, inspiré de 
la chambre noire, convoque également la notion de 
trompe-l’œil, tout en questionnant la réalité scienti-
fique du cosmos. Sa série Exoplanets, constituée 
de chimigrammes et de photogrammes résultant de 
tests et d’accidents, sollicite notre faculté d’imagina-
tion pour nous emmener vers un ailleurs situé bien 
au-delà de nos frontières terrestres. 

En mettant ainsi en place tout un univers dans son 
laboratoire, Sandrine Elberg incarne en quelque 
sorte un rôle démiurgique. Sur ses images, l’usage 
de sels d’argent fait ressembler l’infiniment petit à 
l’infiniment grand, renforcé par l’absence d’horizon 
et de perspective. Nous avons de ce fait la sensation 
de regarder ce qui ressemble à une Lune, ou à des 
planètes. 

Ce jeu d’échelle entre les dimensions, est également 
notable dans le travail de Marina Gadonneix. Avec 
sa série Phénomènes, l’artiste s’interroge sur la 
recréation de phénomènes naturels en laboratoire, 
notamment des ouragans, des éruptions volcaniques 
et des aurores boréales, mais aussi des collisions de 
trous noirs et des impacts de météorites. À mi-chemin 
entre la réalité et la fiction, Marina Gadonneix réalise 
ainsi des images qui déjouent le style documentaire, 
en se réappropriant l’envers des décors scientifiques 
qu’elle a pu visiter grâce à l’obtention d’une résidence 
au Centre national d’études spatiales (CNES). Dans 
un entretien avec le magazine Fisheye, elle explique 
qu’elle s’est rendue dans beaucoup de laboratoires 

américains, ce qui lui a permis de s’intéresser à la 
représentation du réel. On suppose que pour photo-
graphier Sans titre (Collision de trous noirs ou Ondes 
gravitationnelles), l’artiste a capturé des essais de 
chercheurs afin de recréer de vraies collisions de trous 
noirs à petite échelle. Cette image est intéressante 
dans le sens où elle perturbe énormément notre per-
ception. Le contexte nous aide alors à comprendre sa 
démarche. Et ce qui est d’autant plus surprenant, et 
paradoxal, est que cette image ressemble fortement 
à celle d’une bulle de gaz réalisée par Hubble (SNR 
B0509-67.5). Peut-on dès lors parler d’une représen-
tation de collision de trous noirs ? 

On remarque alors qu’en étant au plus proche de la 
matière, les images résistent à notre compréhension 
en même temps qu’elles nous fascinent. Et para-
doxalement, plus les images se concentrent sur la 
matière, plus les formes abstraites renvoient à la 
notion de paysage. 

Dans un autre registre, Roman Hill, artiste fran-
co-américain, travaille lui aussi sur le jeu d’échelles. 
Il explore notamment le monde microscopique pour 
représenter l’univers dans son immensité. Dans 
ses œuvres, qui sont principalement des vidéos, les 
réactions chimiques nous font penser à des étoiles 
mouvantes, en proie à l’explosion, interrogeant ainsi 
la création du cosmos et son expansion. 

Thomas Vanz, qui a réalisé la musique du court-mé-
trage As Above, travaille lui aussi sur cette thématique, 
en filmant de la chimie en mouvement. Et le fait qu’il 
s’agisse de réalisations plutôt cinématographiques 
intensifie cet aspect onirique, fantasmé mais aussi 
énigmatique de l’univers, à propos duquel nous 
savons si peu de choses… Car comme le disait si 
bien Isaac Newton : « Ce que nous connaissons 
est une goutte d’eau, ce que nous ignorons est 
un océan ». Et la raison pour laquelle il est si facile 
de percevoir le cosmos dans des réalisations qui ne 
figurent absolument pas l’espace, est que nous ne 
pouvons savoir réellement à quoi il ressemble. Cela 
inclut donc de nouveau cet imaginaire lié à la science 
mettant en place tout un système de croyances. 

Les artistes Simon Brodbeck et Lucie de Barbuat 
s’inspirent également de ce qui se trouve dans leur 
environnement. Images of Light and dancing Spirits 
résulte en ce sens d’une collecte de divers éléments 
issus d’une forêt en Équateur, dans laquelle ils s’y 
étaient rendus afin de rencontrer la communauté 
amazonienne des Achuar. 

Cendres, terre, eau, pierres, sables, fragments de 
sol, feuilles, écorces d’arbres, plumes, tissus et 
nourritures ont ainsi été disposés sur des plaques 
de verre pour retranscrire une vision poétique du 
quotidien, tourné vers le spirituel. 

Pour le peuple des Achuar, tout ce qui est issu du 
monde vivant mais aussi du non-vivant, partagent la 
même intériorité que nous — dans le sens où chaque 
chose possède une âme, connectée d’une certaine 
façon aux étoiles. 

Et c’est cette présence d’esprit qu’ont voulu retrans-
crire les deux artistes dans leur série.

Simon Brodbeck et Lucie de Barbuat, Images issues de la série 
Images of Light and dancing Spirits, 2016-2019
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Toujours dans un rapport entre notre environnement et 
le cosmos, Thomas Brummett crée un nouvel univers 
en combinant cette fois-ci des images d’éléments 
de son environnement avec d’autres, réalisées par 
Hubble. 

Dans Infinities, grains de poussière et fleurs de 
magnolia, flocons de neige et moisissures se 
retrouvent ainsi réunis pour s’associer au corpus 
scientifique. L’infiniment petit rejoint alors l’infiniment 
grand, tout comme les galaxies se contiennent entre 
elles comme des poupées russes. Les frontières sont 
sans limite, à l’égal de celles de notre imagination. 

Thomas Brummett, Images issues de la série Infinities, 2013
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Si nous progressons maintenant un peu plus vers 
l’abstraction forte, en nous éloignant des détourne-
ments d’objets du quotidien, il semble que la série 
Mars 2139 de Jan Erik Waider illustre parfaitement 
le concept énoncé par Diarmuid Costello. 

Si nous observons ces images, représentant une 
interprétation personnelle de la planète rouge, que 
voyons-nous ? Difficile à dire. La première image nous 
donne cependant un indice : les oiseaux présents 
dans la composition nous permettent de dire qu’il 
s’agit de vues aériennes, mais sans cette photogra-
phie, serions-nous réellement en mesure d’identifier 
les éléments ? 

Ces derniers sont si peu reconnaissables qu’il est bien 
ardu de croire que nous sommes au-dessus du sol. Et 
c’est principalement ce point de vue inhabituel, que 
nous avons peu souvent l’occasion d’expérimenter, 
associé à la couleur rouge, qui fait que nos sens se 
retrouvent confus à la lecture de ces images. Cela est 
également renforcé par la légende qui nous oriente 
dans une direction totalement différente. 

Blue Cosmos, au contraire, semble moins perturber 
notre perception, bien que l’artiste ait pourtant repris 
le même cadrage. Pour cause, la couleur bleue nous 
ramène à une expérience plus familière, à celle de 
l’eau, et nous ramène notamment en Islande, pays 
d’origine de Jan Erik Waider, avec ses blocs de 
glace flottants. Le point de vue et le traitement de 
la couleur continuent toutefois de laisser aller notre 
imagination, même si ici, nous sommes plutôt face 
à de l’abstraction faible qu’à de l’abstraction forte. 

Jan Erik Waider, Images issues de la série Mars 2139, 2020

Jan Erik Waider, Images issues de la série Blue Cosmos, 2020
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... à l’abstraction totale

Zoe Leonard, January 27, frame 9, 2012 Zoe Leonard, August 4, frame 9, 2012

Zoe Leonard, January 19, frame 11, 2012

Si certains artistes parviennent à troubler nos 
repères, par la réappropriation et la réinterpréta-

tion d’éléments issus du réel, d’autres, en revanche, 
aboutissent à une abstraction totale, dépourvue de 
toute représentation figurative — ou presque. 

Dans le milieu de la photographie contemporaine, 
l’abstraction semble être particulièrement liée à 
deux tendances : d’une part l’usage de l’analogique 

— autour d’un travail sur le médium lui-même — et 
d’autre part l’usage d’anciens procédés alternatifs, 
comme la gomme bichromatée ou le cyanotype.

En Septembre 2020, trois établissements — le 
Frac Normandie Rouen, Le Centre Photographique 
d’Île-de-France et le Centre d’art de l’Onde — se 
sont notamment concentrés sur La Photographie à 
l’épreuve de l’abstraction, mettant ainsi en lumière 
trois axes différents : l’apparition d’une sorte d’archéo-
logie de l’image, avec l’emploi d’anciens procédés, 
une approche davantage liée aux procédés techno-
logiques ainsi qu’une démarche plus expérimentale 
et matériologique de la photographie. À l’occasion 
de cette exposition, plusieurs clichés représentant 
le Soleil ont été présentés. 

La série Sun Photographs de Zoe Leonard, joue 
entre autres sur la limite entre figuration et abstrac-
tion, en ne photographiant non plus le Soleil comme 
sujet, mais la lumière comme essence-même de la 
photographie, en tournant l’objectif vers la source-
même du médium. 

En enfreignant ainsi la règle « Ne pas prendre de 
photos en direction du Soleil », Zoe Leonard expé-
rimente la façon de représenter quelque chose que 
nous ne pouvons pas regarder dans les yeux, et que 
nous ne pouvons, par conséquent, pas observer.  
 
À l’origine, les premières images du projet présen-
taient des toits et des cimes d’arbres, jusqu’à devenir 
au fur et à mesure inintéressantes aux yeux de l’artiste. 
Seuls les clichés dépourvus de tout élément recon-
naissable et concentrés uniquement sur l’émanation 
de lumière ont ainsi retenu son attention. Elle déclare 
notamment à ce propos qu’elle est « intéressée par 

les possibilités abstraites de la photographie. En 
choisissant un sujet impossible à représenter, 
[elle] explore une façon de dépeindre la vue, l’ex-
périence et le processus même de la perception20 ». 

Sur cette image, les rayons semblent si éblouissants 
qu’ils anéantissent tout contexte aux alentours, mon-
trant ainsi une atmosphère assez fantomatique. 

Il est d’ailleurs intéressant de constater que cette 
image est présentée comme étant abstraite, alors 
qu’elle paraît pourtant bien plus réaliste et concrète 
qu’un gros plan du Soleil proposé par le National 
Solar Observatory. 

Cela est notamment dû à la perception que nous 
avons de notre étoile, puisque lorsque nous regardons 
en direction de celle-ci, sa lumière est si forte que nous 
en sommes aveuglés, et que nous ne voyons qu’un 
disque blanc enveloppé de cercles concentriques 
de lumière plus diffuse, exactement comme dans 
January 27, frame 9. 

La distance, mais aussi notre perception, jouent par 
conséquent un rôle considérable. Alors, étant donné 
que le sujet est identifiable, peut-on encore parler 
d’abstraction ?

D’autres images, au contraire, sèment le doute quant 
à l’identification du sujet, notamment les clichés de 
Sébastien Reuzé et de Mustapha Azeroual. Étudiant 
les différentes pratiques du médium photographique, 
le travail de Sébastien Reuzé résulte de manipulations 
chimiques et de recherches sur la couleur. 

En 2017, Rising Sunset est par ailleurs exposée 
à la galerie Catherine Bastide à Marseille, rappro-
chant ainsi, en préambule, le travail de l’artiste à la 
définition du coucher de soleil énoncé par Susan 
Sontag dans son ouvrage : « un coucher de soleil 
est tellement photographié qu’il en devient, dans 
la conscience contemporaine, une photogra-
phie avant même d’être photographié ». Il serait 
également intéressant de mettre en parallèle cette 
définition avec le travail de Zoe Leonard, évoqué 
plus haut, qui correspondrait tout à fait à cette vision. 
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Soleil #06-14-F09, dont le titre est très suggestif, 
représente un Soleil plus idéaliste, aux teintes jaune 
vif, et de ce fait, plus abstrait puisqu’il n’est pas réel.

Cet aspect irréel est d’autant plus présent dans la 
série Monade, rappelant fortement le champ pictural 
par l’usage de la gomme bichromatée et de pigments 
fluorescents. En jouant avec les limites du médium, 
qui ressemble ici à une aquarelle, cette image illustre 
en ce sens parfaitement l’intitulé de l’exposition.
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Sébastien Reuzé, Soleil #05-04-F09, 2017

Mustapha Azeroual, Images issues de la série Monade, 2020
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Une autre manière de représenter le Soleil de façon 
très abstraite, même si des éléments figuratifs 
peuvent être présents sur l’image, consiste à jouer 
sur les propriétés dévastatrices de celui-ci. 

En 2003, l’artiste Chris McCaw avait veillé toute une 
nuit afin de capturer la lumière des étoiles. Mais sous 
l’effet de l’alcool, ce dernier n’avait pas réussi à fer-
mer l’obturateur de l’appareil avant le lever du Soleil, 
ayant pour conséquence la destruction de toutes les 
informations enregistrées par le capteur. 

La lumière était si intense et concentrée qu’elle 
avait également détérioré physiquement le film. 
Chris McCaw venait de se voir offrir une nouvelle 
façon de penser le médium photographique. Après 
plusieurs heures d’exposition, un effet de solari-
sation — une inversion des tons — était apparu 
sur le ciel, et le négatif s’était retrouvé littérale-
ment brûlé par la lumière, jusqu’à former un trou.  
À la suite de cet accident, Chris McCaw a commencé 

à faire des expériences, en brûlant ses pellicules :

« Après de nombreux essais et erreurs, j’ai 
choisi, fin 2006, d’utiliser du papier photo-
graphique noir et blanc à base de gélatine 
argentique vintage. En plaçant le papier dans 
mon passe-vues, à la place de la pellicule, je 
crée un négatif papier unique en son genre. 
Comme il s’agit de la première génération, 
les traces de la brûlure sont bien visibles et 
l’image solarisée devient un positif. La géla-
tine contenue dans le papier cuit et laisse de 
magnifiques couleurs oranges et rouges, avec 
des cendres qui vont d’un noir brillant à une 
surface métallique irisée ». 

En brûlant, trouant ou déchirant le négatif dans la 
série Sunburns Photographs, le sujet, donc le Soleil, 
devient ainsi un participant actif du processus de 
création : la photographie dépasse alors l’idée d’une 
simple représentation du réel et devient, pourrait-on 
dire, une « manifestation » de la réalité. 

À gauche : Chris McCaw, Sunburned GSP #552 (Mojave), 2012 — À droite : Sunburned GSP #541 (Galapagos), 2012
Sur la page de gauche : Chris McCaw, Sunburned GSP #835 (Mojave), 2015
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Dans un registre tout à fait différent, qui rappelle cette 
fois-ci le travail de Sandrine Elberg dans l’approche 
expérimentale du photogramme, l’œuvre de Meghann 
Riepenhoff s’articule autour de la relation entre l’infi-
niment petit et l’infiniment grand, tout comme nombre 
de photographies vus jusqu’à présent. 

À la différence de Christopher Jonassen, qui réalisait 
des clichés de fonds de poêle, l’artiste transforme des 
détritus afin de recréer des vues de l’espace. 

« Toutes les images sont des photogrammes 
chromogènes, des compositions réalisées en 
plaçant des objets sur du papier photosensible 
dans une chambre noire, en exposant le papier 
à la lumière et en le traitant selon la chimie 
photographique traditionnelle. La nature du 
processus m’oblige à composer l’image dans 
l’obscurité totale, ce qui donne lieu à des 
pièces uniques ». - Meghann Riepenhoff 

À l’heure du numérique, il est intéressant de voir à quel 
point la photographie analogique peut être utilisée de 
diverses façons, comme un motif à part entière de la 
création artistique. 

Ainsi, pour un seul et même sujet, une infinité de 
représentations est possible, repoussant alors défini-
tivement l’idée d’une photographie objective. D’autant 
plus lorsque cette photographie représente l’exact 
opposé de ce que l’on imagine, comme dans l’œuvre 
Cosmic latte : The Average Color of the Universe réa-
lisée par Marina Gadonneix, nous donnant à voir la 
couleur moyenne de l’espace après la combinaison 
de deux cent mille images de galaxies. Peut-on réel-
lement figurer le cosmos d’une couleur blanc crème ? 

Avec cette image, la photographie semble vraiment 
se transformer en données purement mathématiques. 

La thématique du cosmos semble dès lors constituer 
l’un des principaux terrains de jeu des photographes 
plasticiens, tous abordant ce sujet d’une manière très 
personnelle, plus ou moins abstraite, mais qui pourtant 
présente de nombreux points communs avec les autres  

— comme le rapport entre l’infiniment petit et l’infini-
ment grand, et la question de la représentation de 

l’invisible. Et ce qui fait que la plupart des artistes 
traitent de cette thématique est sans aucun doute 
parce que nous ne pouvons pas faire l’expérience 
de l’espace. Nous ne pouvons que le rêver et le 
fantasmer. 

Et c’est ce désir de savoir et de connaître ce que nous 
ne pouvons pas expérimenter qui motive toute pro-
duction artistique sur le sujet. Et c’est en partie pour 
la même raison que je m’en suis moi-même emparé 
pour la production d’une série d’images. 

Meghann Riepenhoff, Images issues de la série Instar, 2011 (?)
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Je me souviens de ce jour où j’avais commandé 
un télescope pour Noël. Je devais avoir huit ans. 

J’avais reçu un jouet alors que j’avais demandé un 
vrai télescope qui me permettrait de voir les cratères 
de la Lune, et les étoiles de plus près. J’avais, comme 
dit le dicton, la tête dans la Lune. 

En grandissant, mon rêve d’être astronome s’est 
estompé, car j’ai malheureusement compris que je 
n’y arriverais pas, à cause de mes mauvais résultats 
en mathématiques. 

À mes quatorze ans, j’ai commencé à photographier 
l’infiniment petit. Je m’intéressais aux insectes, aux 
gouttes d’eau. Cet art est très vite devenu ma nouvelle 
passion. Je criais à tout le monde que « plus tard, je 
serai photographe ! ». 

Puis à mes vingt-et-un ans, après ma licence d’his-
toire de l’art à la Sorbonne, j’ai commencé un Bachelor 
en Photographie et Images animées à l’École de 
Condé. À ce moment-là, je me souviens, je pensais 
me diriger vers la mode, avant de me rendre compte 
que cet univers ne collait vraiment pas avec ma 
personnalité. 

Les prémices de ce projet pourraient se situer le 15 
novembre 2019. 

Monsieur Pandikian, notre professeur de laboratoire 
argentique, nous avait demandé de réaliser une série 
de trente-trois images selon un ordre précis. L’une 
d’entre elles devait représenter une épave de voiture. 

Le 15 novembre de l’année 2019, je me suis donc 
rendue dans une casse automobile à Athis-Mons. Je 
déambulais entre les différentes rangées lorsque j’ai 
vu, sans le savoir, ce qui allait être l’objet de mon PFE. 
Je me suis retrouvée complètement émerveillée par 
les flaques d’essence qui jonchaient le sol ; j’étais 
absorbée par toutes ces couleurs et ces formes qui 
tourbillonnaient. 

Pour la majorité des gens, l’essence n’est rien d’autre 
qu’un facteur polluant, mais pour moi, ces flaques 
représentaient bien plus que cela. J’y voyais-là une 
représentation de galaxies et de nébuleuses. Depuis 

ce jour, j’ai su qu’il fallait que je fasse une série de 
photos abstraites qui représenterait le cosmos. Au fil 
de l’année, j’ai réfléchi au projet de fin d’études que je 
devrais présenter en troisième année, et il devenait 
de plus en plus évident que je travaillerai sur ces 
notions de réel et d’abstrait. Le projet a beaucoup 
évolué puisque j’étais partie dans un premier temps 
sur la réinterprétation du réel en photographie, ou 
comment réinventer la photographie de paysage vers 
une sorte d’abstraction. 

Je pensais alors recréer plusieurs paysages, à partir 
de vues macrophotographiques, mais sans réel parti 
pris. Par la suite, j’ai compris qu’il fallait que je fonc-
tionne par obsession ; que je détermine un champ 
d’utilisation et que je m’y attelle. 

Le cosmos m’est alors apparu comme une évidence : 
mon projet de fin d’étude porterait sur la représen-
tation de l’infiniment grand. Et finalement, mon rêve 
d’étudier l’espace se retrouvait peu à peu dans ma 
pratique photographique. 

Au fil de mes recherches et de mes lectures, le plan 
se dessinait clairement dans ma tête, mais il me fallait 
encore affiner ma problématique et trouver un titre 
à ma série. Puis un matin, juste avant de présenter 
l’avancée de mon travail, j’ai eu un déclic. « Du réel 
à l’abstraction : comment représenter le cosmos en 
photographie ? » était en définitive la problématique 
qui correspondait le mieux à mon sujet. 

Le titre de ma série s’est également révélé de manière 
claire. « Per aspera ad astra », que l’on pourrait tra-
duire par « des sentiers ardus jusqu’aux étoiles », allait 
devenir l’intitulé de mon projet. Cette locution latine 
résumait selon moi parfaitement le cheminement de 
pensées que j’avais eu pour mon mémoire, mais aussi, 
mon envie de me rapprocher des étoiles. 

La genèse de mon projet

074

J’ai toujours été passionnée par l’espace, au point 
de souvent le retrouver dans mon quotidien, que 

ce soit dans de la poussière qui repose sur une table 
noire, ou dans des flaques d’essence. 

C’est ce souci du détail et cet éloge du banal qui a 
fait que je pratique la photographie depuis plus de 
dix ans maintenant. Ma pratique photographique 
s’est développée avec la macrophotographie puis 
s’est tournée peu à peu vers une pratique plus expé-
rimentale et abstraite. 

À l’heure actuelle, je travaille essentiellement sur la 
représentation photographique du cosmos, dont le 
sujet me tient particulièrement à cœur, tant il relève 
du mystère et de l’inaccessible. Étant donné que je 
n’ai pas les moyens d’avoir un télescope, je trouve 
d’autres moyens de représenter ce que je ne peux 
pas voir. 

Cela se traduit notamment par le détournement d’élé-
ments de mon environnement pour créer une nouvelle 
vision de l’univers. Ainsi, ce que vous pouvez voir sur 
mes images est une illusion du cosmos réalisée à 
partir de flaques de pétrole. 

J’essaie, dans la mesure du possible, de réinventer 
mon quotidien mais aussi notre vision du monde, qui 
pourrait s’arrêter simplement à l’essence même du 
sujet sans essayer de voir autre chose. 

La clé de mon travail, de manière générale, est donc 
l’émerveillement, pour voir le monde autrement, et 
voir notamment la beauté dans les choses simples qui 
nous entourent. Mon projet de fin d’études se com-
pose actuellement de huit images, ayant été prises 
dans la casse-auto d’Athis Mons. Toutes représentent 
des formes abstraites que l’on peut trouver dans des 
flaques d’essence. 

Je les ai ensuite traitées sur Photoshop en travaillant 
sur le contraste et la densité mais aussi sur la couleur. 
J’ai choisi d’appliquer des touches de bleu car il s’agit 
de la teinte que j’associe naturellement à l’espace. 
Les petits points blancs, qui représentent les étoiles, 
sont des saletés présentes dans les flaques ; celles-ci 

ont été rehaussées afin de donner un aspect plus 
lumineux à mes photos. 

En dehors de mon PFE, j’aimerais porter ce projet 
plus loin, et c’est la raison pour laquelle j’ai notamment 
envoyé ma candidature au dearMoon project. 

Le 9 mars, l’un de mes chers camarades, Bertrand 
Bernager, m’a partagé le lien d’un projet porté par 
l’entreprise SpaceX, à l’initiative de l’artiste Yusaku 
Maezawa en collaboration avec Elon Musk. L’idée 
était de sélectionner huit artistes du monde entier 
pour leur offrir la chance de voyager dans l’espace 
pendant une semaine. 

Les pré-inscriptions se terminant le 14 mars, veille 
de mon anniversaire, je n’ai pas réfléchi une seule 
seconde pour participer. Je m’imaginais déjà admirer 
la Lune à travers le hublot et partager une mer-
veilleuse expérience avec les autres membres de 
l’équipe. 

Du 14 au 21 mars, une deuxième étape consistait 
à répondre à deux questions : la première, « Parlez-
nous d’un projet/activité qui vous passionne », et la 
seconde, « En participant au projet dearMoon, com-
ment votre projet/activité va-t-il évoluer et comment 
allez-vous pouvoir contribuer à la société ? ». 

Ma réponse à la première question, vous l’avez lu en 
première partie. Quant à celle de la seconde, la voici : 

« Si je représente le cosmos à partir d’éléments 
présents sur Terre, peut-être qu’alors je ferai 
l’inverse en voyageant dans l’espace, en pre-
nant des photos de l’espace qui ressemblerait 
à ce que l’on peut voir dans notre quotidien 
terrestre. Et c’est toute cette idée de subver-
sion et de remise en question présente dans 
mon travail qui fait que mon projet pourrait évo-
luer vers, je pense, quelque chose d’original. 
Même si dans le futur, l’espace nous promet 
de fabuleuses expériences, nous ne pouvons 
pour le moment que contempler les richesses 
de notre planète. L’idée serait alors de faire 
prendre conscience aux gens de la chance 
que nous avons d’être sur Terre, en montrant

Ma démarche photographique



qu’avec un peu d’imagination, il est possible 
d’obtenir de très belles choses qui ouvrent la 
voie vers de nouveaux horizons. 

Peut-être aussi que mon projet évoluera vers 
tout autre chose, comme une collaboration, 
qui serait le fruit de nombreux échanges par-
tagés avec les autres artistes et scientifiques 
présents à bord, car je suis convaincue qu’en 
unissant nos forces nous pourrons faire de 
grandes choses. J’ai par ailleurs souvent 
rêvé de m’impliquer dans des projets portant 
sur l’espace et dearMoon serait en ce sens 
une opportunité inestimable pour pouvoir me 
rendre utile en offrant mon aide et mon soutien 
aux membres de l’équipe.

J’aime cette idée de me dire qu’ensemble, 
nous pourrons vivre une aventure tout à fait 
extraordinaire qui bouleverserait nos vies au 
point de complètement changer notre vision du 
monde et de prendre pleinement conscience 
de la place que nous occupons dans l’univers. 
Alors, si je ne peux pas changer le monde 
avec mes connaissances scientifiques, je 
veux néanmoins pouvoir le changer avec ma 
vision artistique ».

[Mis à jour le 09/05/2020] Les résultats devaient être 
annoncés fin avril mais finalement, aucune annonce 
n’a été faite sur les réseaux sociaux. Et c’est tout 
à fait par hasard que j’ai découvert les vidéos de 
l’étape suivante publiées sur Youtube par les artistes 
pré-sélectionnés. Malheureusement, j’ai également 
appris que seules les personnes ayant plus de mille 
abonnés sur Instagram pouvaient être éligibles pour 
la suite, me sortant alors définitivement de la course. 
Mais je ne perds pas espoir et continue de penser 
que peut-être un jour, je réaliserais mon rêve d’aller 
dans l’espace. 
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Le jeudi 18 février 2021, Perseverance et Ingenuity 
se sont posés sur Mars en toute sérénité, et le 

rover martien a pu envoyer la première image couleur 
de notre planète rouge dès la première heure de son 
arrivée. Récemment, des scientifiques ont pu réaliser 
une image en haute définition du trou noir M87. Et en 
2023, des artistes seront envoyés dans l’espace pour 
vivre l’expérience la plus enrichissante et inoubliable 
de leur existence. 

Qu’elles soient réalistes, abstraites, réalisées par 
des amateurs ou des professionnels, qu’elles soient 
uniques ou composites, les représentations du cos-
mos sont multiples, et toutes sont à la fois vraies et 
fausses. Vraies car elles témoignent d’un enregistre-
ment de la réalité et constituent la preuve de ce qui 
s’est joué à un temps T. Fausses, car elles sont une 
manipulation plus ou moins accentuée de la réalité. 

Représenter l’invisible relève dès lors de la sensibilité 
de chacun, il n’y a donc pas de bonne ou de mau-
vaise représentation. Mais il est évident que mettre 
en image le cosmos ne traduira jamais l’immensité 
de celui-ci. D’abord car le médium papier relève 
de l’infiniment petit par rapport au sujet que nous 
souhaitons enregistrer. De plus, car nos instruments, 
nos appareils et nos yeux ne sont pas en mesure, à 
l’heure actuelle, de capturer et d’observer ce qui se 
joue réellement. 

Il serait cependant peut-être possible d’être objectif, 
mais cela reviendrait à observer une photographie 
noire, puisque les objets célestes se situent bien trop 
loin et émettent très peu de lumière — ou du moins 
peu perceptible par notre œil. Il semblerait alors que 
la meilleure façon de faire, entre guillemets, serait 
de figurer l’espace en fabriquant de vraies fausses 
réalités, comme le font si bien les scientifiques et 
les artistes. 

Mais peut-être qu’avec le projet dearMoon, des 
artistes pourront représenter le cosmos d’une toute 
nouvelle façon, et quoi de mieux que d’être sur place 
pour rendre cela possible ? Il est évident que dans 
plusieurs décennies, bien plus de choses seront 
réalisables. 

Conclusion

Première image couleur du rover Perseverance, NASA/JPL-Caltech
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