
Dans la quête d’images anonymes, il n’y a ni commencement ni fin. 
Il n’y a pas d’image rare, juste des projections incandescentes qui vous 
subjuguent et deviennent au même instant absolument indispensables. 
AAnonymes.org est une de ces nombreuses histoires de la photogra-
phie contemporaine. 

AAnonymes.org expose des photographies “délaissées”, antiquités d’un 
réel qui a cessé d’exister dans son état originel, des images qui ont 
concouru comme toutes les autres photographies du monde, à la créa-
tion d’une réalité photographiquement modifiée. Ces mêmes images 
dont Jean Baudrillard considérera plus tard qu’elles sont le grand 
instrument de la pénurie de la réalité, celles d’un monde contemporain 
où les images sont déjà des images et où tout est fiction depuis la 
première héliographie de Nicéphore Nièpce. 

Il y a exactement 170 ans, le 19 aôut 1839, était célébrée la naissance 
officielle de la photographie : le passage de l’ancien monde au nou-
veau monde était consommé. AAnonymes.org est un hommage. 
Le Kodak Brownie, à qui l’on attribue la démocratisation de la prise 
de vue, a donné naissance à la photographie moderne, celle dont la 
réception, en s’adressant aux masses, fut collective, immédiate et 
simultanée, transformant la mémoire individuelle en un objet que l’on 
peut posseder et l’imaginaire collectif en véritable grammaire visuelle.

Il est frappant de voir aujourd’hui l’héritage (ou la dette) légué des 
premiers daguerréotypes et des callotypes de William Henry Fox 
Talbot et des images anonymes populaires du début du XXème siècle 
à la photographie moderne et contemporaine. Un cadavre exquis où 
les grattages, les aspérités, les surimpressions et les montages 
construisirent en nous un imaginaire débridé où les images 
d’aujourd’hui étaient déjà en germe dans les images du passé.

AAnonymes ne souhaite pas raconter une histoire de la photographie 
mais de proposer des histoires, de s’ouvrir à une lecture expérimen-
tale dégagée de toute prétention historique au profit de celle du sens 
où coexisteraient toutes les approches.

“You press the button, we do the rest”  
       Kodak
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Abandonnées à l’anarchie d’une mythologie personnelle ou 
commerciale, souvent altérées, déchirées ou annotées, on a 
longtemps dénié à ces photographies sans auteur, sans paternité 
revendiquée, les qualités constitutives d’authenticité, de lisibilité, 
de précision. 

De ces portraits, ce qui m’a toujours frappé, c’est la modernité 
de certains visages. De ces paysages, le silence universel. De 
ces natures mortes, l’absence d’effet et cette délicate pauvreté 
visuelle. La vie a transpercé ces visages et ces paysages.

Produit de choix permanents faits d’accidents et de rapproche-
ments formels, cette proposition est valide comme toutes les 
autres propositions possibles, car elle les contient potentielle-
ment toutes. Les images sont des signes, chaque image anonyme 
devient une citation, une connaissance unique et totale du 
monde. 

Quelle attitude devons-nous avoir face à ces images qui ont été 
annotées, tamponnées “Anonyme”,“non retouchée”, “annulatto” 
ou bien “refusée”? Ont-elles perdu pour autant leur essence 
même de photographie ? 

Quelle serait l’essence d’une image anonyme? L’absence de
signature et de tampon ou bien leur destinée? Les deux peut-
être. C’est pour cela que je préfère parler d’images déchues 
plutôt que d’images anonymes. 

J’aime repenser à l’idée singulière et moderne de Marcel 
Duchamp qui assurait que c’est le regardeur qui fait autant 
l’oeuvre que l’artiste. Alors que certaines photographies 
donneraient à voir, celles-ci donnent à penser.

Ici, c’est avant tout l’objet photographique qui est omniprésent 
avant l’image. Papiers albumiés, ferrotypes, cyanotypes, tirages au 
gelatinobromune d’argent. Tous trouvaient leur fondement dans 
la finalité sociale qui leur était assignée : portraits de famille, 
documentation, publicités, archives, autoportraits, souvenirs 
instantanés et leur déshérence arrivait avec la perte de cet usage 
et de la mémoire individuelle ou collective auquels ils étaient rat-
tachés. Toutes ces images se retrouvaient sans maître et 
perdaient ainsi le privilège d’être regardées. 

“Les médias ont pris la place de l’ancien monde”
           Marshall McLuhan



Un fonds d’images anonymes se construit autour d’une utopie 
charmante. Celle à la fois de la pleine potentialité et de l’angoisse 
permanente que la découverte d’une nouvelle image viendrait 
renverser cet équilibre précaire. Construction d’un savoir, une 
collection n’est en concurrence avec aucune autre. Elle est le 
portrait de celui qui rassemble, de celui qui reconnaît là où 
d’autres ont été aveugles.

Appartenant irrémédiablement au passé, ces objets
photographiques semblent ne plus se situer dans l’histoire et 
prodiguent l’étrange sensation que nous partageons tous cette 
même humanité. Bien que le remplacement actuellement des 
images par un simple signal binaire rende encore plus désirables 
ces images résiduelles du passé, l’idée de retrouver ce monde 
disparu semble malheureusement irréel.

A l’ère numérique de la production ininterrompue d’images 
partagées, où l’on consomme et efface les images avant 
même parfois de les avoir vues, l’abondance de photographies 
anonymes fait résonner paradoxalement en nous l’idée d’une 
humanité primitive omniprésente tout en scellant définitivement 
sa perte. 

Cette nouvelle réalité optique a renouvelé brusquement le 
concept de beauté en vigueur depuis l’Antiquité. Le photographe 
anonymes devint alors le touriste implacable du réel, d’un réel où 
chacune de ces images devenait un projectile. 

Le beau est toujours étonnant écrivait Rimbaud. Soyez les 
bienvenus dans un monde où il sera toujours 10h10, un monde 
où les personnages semblent tous jouer le même scénario, celui 
de la pose, du travestissement, de la mise en scène, où des 
réalités impossibles deviennent des beautés convulsives chargées 
de potentialités artistiques inattendues. 

Jean-Luc Godard expliquait dans son film “Pierrot le Fou” que 
ce qui l’intéressait, c’etait l’espace entre les gens, le chemin que 
prennent les êtres et que “le tragique, c’est qu’une fois que l’on 
sait où ils vont, qui ils sont, tout reste encore mystérieux et la vie 
est ce mystère jamais résolu.”

“I am at war with the obvious”  
         William Eggleston 



De ce petit inventaire à la Prévert, il ne s’agit pas seulement de 
considérer ici l’évolution formelle du paysage, du portrait ou de la 
nature morte au travers de différentes oeuvres photographiques 
d’Atget, d’August Sander, de Diane Arbus, de William Eggleston, ou 
de Wolfgang Tillmans. 

Ce qui est très étrange ici, c’est de constater dans cette hétéro-
généité et cette profusion permamente d’images, que le concept 
d’unité photographique n’a jamais été aussi fort, que la question du 
medium artistique ou du statut de l’auteur étaient déjà considérés 
avant que des artistes comme Gerhard Richter, Bernard et Hilla 
Becher, Francis Alÿs ou Christian Boltanski ne le revendiquent.

Finalement, l’histoire de la photographie ne serait-elle pas cet 
immense chantier engagé tout entier dans la création d’un monde 
acceptable, celui de l’illusion d’une continuité que l’homme se ferait 
de lui-même, ou transformer cette réalité “cachée” en une conti-
nuité inninterompue d’images dans la grande entreprise du
recyclage du réel ? 

     Romaric Tisserand
     Arcachon, le 19 août 2009
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