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L’ŒIL DU PHOTOGRAPHE
John Szarkowski

« Que les Américains s’en rendent compte ou non, sa façon de voir la photographie est

devenue la nôtre » (parlant de Szarkowski)

U.S. News & World Report

Quarante ans après sa première parution aux États-Unis, L’Œil du photographe de John

Szarkowski, oeuvre de référence dans l’histoire de la photographie, est pour la première fois

à la disposition du public français.

Cet ouvrage se propose d’enquêter sur la façon dont se présentent les photographies et

sur les raisons qui en font ce qu’elles sont. Il s’intéresse au style et à la tradition photogra-

phiques, aux possibilités qui s’offrent au photographe dans l’exercice de son travail. L’invention

de la photographie a permis un processus radicalement nouveau de production des images -

un processus fondé non plus sur la synthèse, mais sur la sélection. La différence est fonda-

mentale. Les tableaux sont faits - construits à partir d’un arsenal de schémas, de compétences

et de comportements traditionnels - alors que les photographies, comme on le dit cou-

ramment, sont prises. Cette différence a soulevé un problème créatif d’un genre nouveau :

comment faire pour que ce procédé mécanique et sans âme produise des images porteuses

de sens en termes humains - des images dotées de clarté et de cohérence et qui dénotent

un point de vue? L’Œil du photographe, fondé sur une exposition de 1964 et publié en 1966,

est une excellente introduction à l’art de la photographie. Il rassemble des oeuvres de

maîtres incontestés aux côtés de celles de photographes inconnus, permettant de cerner

avec exactitude le langage visuel de l’artiste photographe et révélant l’exceptionnel potentiel

de ce médium. Ces photographies sont classées en cinq sections, dont chacune concerne plus

particulièrement l’un des cinq choix décisifs qui s’imposent à l’artiste dont l’outil est un appa-

reil photo : la chose en elle-même, le détail, le cadrage, le temps, le point de vue.

John Szarkowski a été photographe et directeur émérite du département de la Photographie

au Museum of Modern Art de New York et l’un des principaux responsable de l’essor cul-

turel du médium au cours des quarante dernières années. Il fut auteur de plusieurs ouvrages

sur la photographie, dont Looking at Photographs et Photography Until Now.
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