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Unité des images

Le flot d'images produites en continue dans notre vie quotidienne n'est pas constitué d'images de même 
nature ni de même valeur. 
Par exemple beaucoup d'images n'ont d'intérêt que dans l'instant et seront vite oubliées. Ou n'auront de 
valeur qu'à l'intérieur d'un cercle étroit de spectateurs.
Tandis que d'autre deviennent des icônes révérées comme des objets de culte et convoité par des acheteurs 
fortunés. Ces images sous forme de peintures ou de photos parlent à tous et sont capables d'émouvoir un plus
large public.

Entre ces deux pôles extrêmes se placent les images ordinaires à prétention parfois esthétiques mais qui ne 
peuvent dépasser le rang de clichés car elles se contentent de reproduire le design ambiant du moment.
 Galvaudé et répété de toutes part ces images ne présentent plus un intérêt suffisant pour accrocher 
véritablement notre regard.

En créant nos images nous pouvons comprendre dans quel champ nous nous situons pour mieux orienter 
notre recherche.

Avec cette idée, on peut donc distinguer deux grands champs :
1. Les images utilitaires (dont les photos-souvenir).
2. Les images d'expression (de l'ordre de la recherche esthétique ou de la communication visuelle).

En choisissant de produire des images pour la seconde catégorie, le champ de l'expression, l'écueil majeur à 
éviter sera le cliché et la répétition de ce qui se fait déjà. Il s'agit donc de trouver une voix personnelle 
propre.

Comment s'y prendre ?

Le premier pas que nous pouvons faire dans ce sens, est d'éviter de nous focaliser sur le sujet. Ce n'est pas lui



qui fera l'intérêt de l'image mais la façon dont nous avons choisi de le représenter.

Alors pour découvrir et cultiver le mode de représentation qui deviendra le nôtre nous devons faire, comme  
un pas de côté, en nous intéressant essentiellement aux moyens qui sont à notre disposition pour composer 
les images : lignes, textures, cadre, lumière, etc.

Le deuxième décision que nous pourrions prendre, pour dépasser le cliché et les images évidentes qui vont 
inévitablement se présenter à notre esprit, c'est de revenir régulièrement sur un même sujet. 

Au début nous allons faire des images souvent galvaudées et déjà vues malgré notre enthousiasme et notre 
intérêt pour le sujet lui-même. 
Puis en continuant à suivre ce sujet, lors d'autres séances, sous des lumières différentes, dans des décors 
différents, à des heures différentes, etc, nous allons accéder à des situations visuelles qui ne nous auraient pas
été accessibles dès l'abord, parce que dans ce cheminement nous allons développer un sens de l'observation 
plus affiné, plus précis, plus sensible, qui nous permettra de dépasser les cliché qui s'imposent à notre esprit, 
que nous avons tous inévitablement en tête, qui masquent et rendent difficile l'invention dans un premier 
temps.
Une autre façon de dépasser les cliché visuels du moment est de nourrir son esprit d'autres images. Quel que 
soit le sujet. Cela pourra apporter des changements d'idées qui nous aiderons à sortir de l'ornière du design 
ambiant.

Ce que j'appelle l'unité entre les images passe d'abord par le sujet : vous choisissez un  sujet avec lequel vous
allez produire des images régulièrement. 
Puis grâce à notre observation et le désir de représentation singulière, nous allons chercher d'autres lumières 
et d'autres instants auxquels nous seront sensible en échappant à la reproduction de ce qui a déjà été fait. 

Paradoxalement en apparence c'est aussi grâce à l'imitation que nous allons trouver notre propre singularité. 
En apparence seulement car en imitant mais en y ajoutant ce à quoi nous sommes sensible nous allons, en y 
mettant notre cœur y mettre une part de nous même qui fera la différence.

Recherchant une organisation du cadre, observant les lignes et les formes, la lumière en rapport avec l'ombre,
les matières et les couleurs, les instants privilégiés, les rapports entre le net et le flou, nous allons peu à peu 
trouver un chemin expressif qui s'éloignera nécessairement des images que l'on voit partout !

Vous aurez ainsi quitté le survol dilettante de tous les sujets, qui ne permet pas d'approfondir, pour vous 
intéresser de façon plus complète à un sujet particulier qui vous attire. En créant de nombreuses occasions de
variétés de situations et en alimentant vos représentation intérieures de nouvelles idées visuelles. 

Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vues et je vous dis à lundi prochain.
Bernard MISSA
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