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THÈME  
La condition post-photographique 
 
Nous nous trouvons à un moment crucial de l'histoire des images. La prolifération des appareils 
photo et des caméras numériques de poche, leur incorporation aux téléphones cellulaires, le 
phénomène Internet, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies de surveillance, le 
développement des dispositifs de réalité virtuelle, etc. – tout cela configure une deuxième 
révolution numérique dans laquelle la photographie doit repenser son identité. Des plateformes 
comme Facebook, Twitter, Instagram, Google, Flickr, YouTube, Wikipedia, eBay, Blurb, entre 
autres, sont devenues des outils permettant de nouvelles expériences et de nouveaux processus 
de création. Comment pouvons-nous aujourd’hui définir la qualité photographique ? Est-il 
possible de constater le canon photographique qui naît de ces nouveaux espaces vernaculaires 
de l’image ? 
 
Pour Le Mois de la Photo à Montréal 2015, je propose de faire une prospective sur la condition 
post-photographique qui serait étayée par le scénario suivant : 
 

-‐ Émergence de l’homo photographicus. Tous, nous produisons des photos, il existe des 
photos de tout. L’image et l'événement se fondent ensemble. Vers une ontologie de la 
photographie numérique. Le document mis en question. 

-‐ Sursaturation d’images. Internet se convertit à la fois en archives et en fumier universel.  
La massification impose une écologie visuelle qui légitime de nouvelles pratiques 
d’appropriation et antiartistiques. L’art mis en question. 

-‐ Disponibilité immédiate et absolue d’images : vers une esthétique de l’accès. Les moteurs 
de recherche comme outils de création. La valeur de la circulation des images en 
opposition avec la valeur du contenu des images. Le canon mis en question. 

-‐ L’auteur comme prescripteur. L’assignation de sens à l’image prévaut sur la production de 
l’image. Écroulement des rôles traditionnels d’auteur, de commissaire d’exposition, de 
collectionneur, d’enseignant, de critique… Crise dans les espaces d’« habitation » de 
l’image : le musée, l’exposition, le livre, les pages Web… La condition d’auteur mise en 
question. 
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Notice biographique 
 
Depuis quelque quarante ans d’engagement prolifique envers la photographie, Joan 
Fontcuberta (né à Barcelone en 1955) se consacre à une pratique tant artistique que théorique 
portant sur les conflits entre nature, technologie et vérité. Son travail a fait l’objet d’expositions 
individuelles au Museum of Modern Art à New York et au Chicago Art Institute, entre autres, et 
ses œuvres font partie des collections d’institutions telles que le Metropolitan Museum of Art à 
New York, le Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa et le Centre Georges-Pompidou à 
Paris. Il a écrit une douzaine d’ouvrages portant sur différents aspects de l’histoire, de 
l’esthétique et de l’épistémologie de la photographie. Il a été commissaire d’expositions 
internationales, tant historiques que contemporaines. En 1982, il a cofondé la biennale de 
photographie Primavera Fotogràfica à Barcelone et il a été directeur artistique des Rencontres 
d’Arles en 1996. Depuis 2008, il est président de l’Association des artistes visuels de la 
Catalogne. Il a remporté le Prix international de la Fondation Hasselblad en 2013. 

 


