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I Relectures indicielles du cinéma à l’ère du numérique

►Peirce et Bazin, indice et empreinte

« Les photographies, et en particulier les photographies instantanées,
sont très instructives parce que nous savons qu’à certains égards elles
ressemblent exactement aux objets qu’elles représentent. Mais cette
ressemblance est due aux photographies qui ont été produites dans
des circonstances telles qu’elles étaient physiquement forcées de
correspondre point par point à la nature. De ce point de vue, donc,
elles appartiennent [à la classe des] signes par connexion
physique ».

Charles Sanders PEIRCE, Écrits sur le signe, Paris, Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 1978, p. 151.
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I Relectures indicielles du cinéma à l’ère du numérique

►Peirce et Bazin, indice et empreinte

« L’existence de l’objet photographié participe de l’existence du
modèle comme une empreinte digitale ».

André BAZIN, Qu’est-ce que le cinéma ?, Paris, Cerf, coll. « 7e art », n°60, 2002, p. 16.

« La photographie, comme je l’ai déjà indiqué, est elle-même un
type d’indice. Elle produit la trace-témoin des corps ou des objets

qui
ont marqué de leur empreinte l’émulsion de la pellicule
photographique ».

Rosalind KRAUSS, Le Photographique. Pour une théorie des écarts, Paris, Macula, 1990, p. 145.
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I Relectures indicielles du cinéma à l’ère du numérique

►Peirce et Bazin, indice et empreinte

« C'est une graphie de et par la lumière même, que l'homme peut seulement
recueillir et provoquer. Mais alors ce n'est pas une graphie du tout. Celle-
ci est un acte, l'acte d'écrire et de dessiner, qui fut pour les Grecs un acte
unique, l'acte humain par excellence ; la graphie est délibérée,
intentionnelle. La lumière, elle, ne délibère rien. La photographie est une
action physico-chimique, autour de laquelle peut seulement s'affairer plus
ou moins efficacement un acte humain. »

Henri VAN LIER, « Le non-acte photographique », Les Cahiers de la Photographie, n° 8, 1982, p. 28.
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« À part quelques empreintes de doigts, toutes les images produites jusqu'ici par

l'homme ont été des images tracées, des dessins, des peintures, des architectures,
des musiques, des paroles oratoires ou poétiques ; bref, des trucs de bâtisseurs, et
de dieux bâtisseurs. Et voilà qu'avec vos plaques sensibles naîtraient des images
empreintes, et même des images granulaires, puisqu'elles résulteraient des grains
de Paracelse affectés par le flux lumineux admis par un trou. »

Henri VAN LIER, « Photo digitale : Genèse selon Vinci (Baudier) ».

« Toutes les images détaillées d’Homo, depuis l’origine, avaient été produites par
des tracés volontaires, sauf dans le cas de rares et vagues empreintes obtenues sur
une surface imprégnable. »

Henri VAN LIER, Anthropogénie, 2010, p. 334-335.

I Relectures indicielles du cinéma à l’ère du numérique

►L’argentique, « parenthèse indicielle » dans l’histoire des arts ?
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I Relectures indicielles du cinéma à l’ère du numérique

►L’argentique, « parenthèse indicielle » dans l’histoire des arts ?

« De la photographie à l’image numérique, nous sommes donc passé d’une
image-empreinte du visible à une visibilité qui simule le réel en le
reconstituant. Tout se passe comme si la photographie avait été une
“parenthèse indicielle” dans la grande saga des images, alors que nous
serions en train de renouer avec une image reconstruite du visible, semblable à
toutes les images peintes qui ont précédé l’ère photographique. […] Ainsi, ce
qui est neuf aujourd’hui, c’est l’ambiguïté de notre relation à l’image-
document médiatique : toutes les apparences font qu’elle ressemble à une
image indicielle ayant valeur de preuve, alors que la technologie de l’image
numérique en a détruit toute crédibilité ».

Stéphanie KATZ, L’Écran, de l’icône au virtuel, Paris, L’Harmattan, 2004, p. 228-229.
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« De l’univers argentique à l’univers numérique, le passage n’est pas
simplement technique, il touche à la nature même de la photographie. Au
point qu’il n’est pas certain que la “photographie numérique” soit
encore de la photographie. »

André ROUILLÉ, La Photographie, Paris, Gallimard, coll. « Folio Essais », 2005, p. 614.

II Une défense à rebours

►D’une ontologie de la preuve argentique… 
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II Une défense à rebours

►D’une ontologie de la preuve argentique… 

« Le dispositif technologique de la photographie numérique opère un passage du
monde chimique et énergétique des choses et de la lumière au monde logico-
mathématique des images. C’est par cette rupture du lien physique et énergétique
que la photographie numérique se distingue fondamentalement de la photographie
argentique et que s’effondre le régime de vérité que celle-ci soutenait.
Le référent n’adhère plus. Les images sont coupées de leur origine matérielle. Le
monde numérique ne connaît ni trace ni empreinte parce que toute matière a
disparu et que les images, en tant que séries de nombres et d’algorithmes, sont
infiniment calculables, en variation continue. Des photographies argentiques, on passe
du régime du moule au régime de la modulation. »

André ROUILLÉ, La Photographie, Paris, Gallimard, coll. « Folio Essais », 2005, p. 615-616.
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II Une défense à rebours

►D’une ontologie de la preuve argentique… 

« On ne voit pas en vertu de quel argument on pourrait refuser à la
photographie digitale le caractère d'empreinte. Ce caractère ne se déduit
pas d'une quelconque contiguïté spatiale ou sémiotique. Il est établi par
le protocole d'enregistrement, défini comme un stockage d'informations
dans des conditions contrôlables. La fiabilité des produits de ce dispositif
est la conséquence du respect des conditions du protocole, qui garantissent
son interprétation ultérieure ».

André GUNTHERT, « L’empreinte digitale. Théorie et pratique de la photographie à l’ère numérique », 
2007.
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II Une défense à rebours

►…au doute numérique 

« Ça-a-été »
Roland Barthes

« Ça-a-été-manipulé »
« Ça-ne-veut-rien-dire »

François-David Sebbah
Bruno Bachimont
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II Une défense à rebours 

►…au doute numérique 

« De l’univers argentique à l’univers numérique, le passage n’est pas
simplement technique, il touche à la nature même de la photographie. Au
point qu’il n’est pas certain que la “photographie numérique” soit
encore de la photographie. »

André ROUILLÉ, La Photographie, Paris, Gallimard, coll. « Folio Essais », 2005, p. 614.



20

I     II III



21

III Digital, un retour de l’index ?
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« Rapport existant entre des choses ou entre des personnes qui présentent
des caractères communs ; ressemblance, similitude »

Dictionnaire Larousse.

« Ressemblance partielle entre deux choses qui ne se ressemblent pas dans
leur aspect général, ou qui sont de nature différente »

Jacques AUMONT et Michel MARIE, Dictionnaire théorique et critique du cinéma, 2016.

III Digital, un retour de l’index ?

►L’ « analogique », construction discursive de la transition 

numérique
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« [Cette terminologie] confond
deux problèmes totalement
différents, celui du procédé et du
matériau (argentique/numérique)
et celui de la nature de l’image,
laquelle est toujours analogique
dans le cinéma photographié »

Jacques AUMONT et Michel MARIE, 
Dictionnaire théorique et critique du cinéma, 

2016.

III Digital, un retour de l’index ?

►L’ « analogique », construction discursive de la transition 

numérique

analogique
(fr)

analog cinema                           argentique
(ang)                                        (fr)=

≠
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III Digital, un retour de l’index ?

►L’ « analogique », construction discursive de la transition 

numérique

argentique

≠

=

non-analogique (?!)

=
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« On reconnaît, dans les taches foncées et claires d'une photo
figurative, des formes qui ont des proportions (analogies) avec celles
d'un spectacle extérieur signalé indirectement par les photons
empreints : ces taches sont donc analogiques. Mais, en même temps,
elles sont obtenues par la conversion de grains d'halogénure d'argent
selon, pour chacun, le choix noirci/non noirci, c'est-à-dire le choix
oui/non, ou 0/1 : elles sont donc également digitales (chiffrables). »

Henri VAN LIER, Philosophie de la photographie, 1983.

III Digital, un retour de l’index ?

►L’ « analogique », construction discursive de la transition 

numérique
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« Vues sous un autre angle, les techniques de manipulation numérique
permettent au cinéma d’évoluer dans un sens qui l’éloigne du théâtre et le
rapproche de la peinture »

Laurent JULLIER, L'Écran post-moderne, Paris, L’Harmattan, 1997, p. 56.

« [Les manipulations numériques] font passer le cinéma du modèle du
théâtre (avec le plateau ressemblant à une scène où l’on fixerait pour
toujours la représentation du jour) au modèle de la peinture (avec le cadre
ressemblant à un tableau, que l’on peut retoucher à l’infini en s’éloignant
même de la réalité qui se trouvait devant l’objectif) ».

Laurent JULLIER et Michel MARIE, Lire les images de cinéma, Paris, Larousse, 2012, p. 212-213.

III Digital, un retour de l’index ?

►Du théâtre à la peinture
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« Une photographie ayant recours aux propriétés du trait. Somme toute, le principe en est
simple. Les empreintes photographiques, disions-nous, sont composées de grains
chimiquement sensibles. Le « photographe », pour reprendre votre mot, est alors obligé de
prendre ces grains par paquets, il est donc fatalement dans l'analogie, pas dans l'écriture.
Mais un jour, la Physique et la Chimie pourraient changer cela. Seraient conçus des grains
sensibles d'une autre nature, dont les réactions à la forme, à la couleur, aux valeurs, aux
saturations, etc. seraient traductibles en une suite de décisions 0/1, de bits (BInary digiT).
Voilà pourquoi je parle de « photographie digitale ». Alors, il serait loisible de manier ces
grains un à un. Ou encore selon des groupes parfaitement définis mathématiquement,
moyennant des algorithmes. […] Au fond, ce serait ces algorithmes qui, dans la
« photographie digitale », joueraient le rôle des traits de l'écriture. […] Laissez-moi alors
parler d'une fabrication textique, et d'une lecture textique de la photo. Bref, d'une
photographie textique. »

Henri VAN LIER, « Photo digitale : Genèse selon Vinci (Baudier) »

III Digital, un retour de l’index ?

►Du théâtre à la peinture
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digital

III Digital, un retour de l’index ?

► « Digital », au-delà du numérique et du dessiné
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digital
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III Digital, un retour de l’index ?

► « Digital », au-delà du numérique et du dessiné
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III Digital, un retour de l’index ?

► « Digital », au-delà du numérique et du dessiné

digital

numérique

dessiné

prestidigitation

manipulation

retouche
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« Une fois digitalisée, la machine ne distingue plus si l’image a été capturée
dans la réalité ou si en revanche elle a été élaborée par un programme
informatique. »

Àngel QUINTANA, Virtuel ?, Paris, Cahiers du cinéma, coll. « XXIe siècle », 2008, p. 48.

III Digital, un retour de l’index ?

► « Digital », au-delà du numérique et du dessiné
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« L’acteur de synthèse est fait de pièces détachées presque anonymes avec
lesquelles sont construites son image et son âme ; qu’importe si elles
proviennent d’une saisie, d’une cueillette sur le réel […] ou d’une
simulation, d’une totale recréation. Chaque composant construit une strate
d’une empreinte, digitale car désignée de l’index (le doigt sur le
bouton) ».

Jacques LAFON, Esthétique de l’image de synthèse, Paris, L’Harmattan, 1999, p. 128.

III Digital, un retour de l’index ?

► « Digital », au-delà du numérique et du dessiné
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