
Philippe Soubirous et Amar Guillen ont classé la photographie en deux 
domaines 

Les deux domaines de la photographie 
• la photographie illustrative.  
• La photographie artistique.  

Le domaine de la photographie artistique se divise lui-même en deux genres :  
• La photographie signifiante.  
• La photographie conceptuelle.  

La photographie illustrative (journalisme, souvenirs,   
vacances…) 

la photographie illustrative sert de support pour des articles de magazines, des titres de la publicité  

Dans ce domaine photographique, le photographe crée des photographies dans lesquelles il ne 
délivre pas de messages.  

En photographie illustrative, le regardeur est informé. Ces photos ne sont pas faites pour rêver,  

Elles sont mises en place pour que l’audience puisse se projeter dans un lieu décrit par les mots et 
l’image elle-même.  

La photographie artistique 
La photographie artistique a pour but de donner aux photographes un moyen d’expression. Il peut 
ainsi transmettre ses émotions, transmettre des messages, exprimer des idées.  

Il n’a pas peur de montrer ce qu’il pense réellement.  

Il ne dépend pas d’un écrit à illustrer.  

Seule l’histoire qu’il a choisie de raconter compte. Elle ne décrit pas forcément la réalité. C’est par 
exemple le cas de la photographie en noir et blanc.  

La photographie artistique est symbolique, elliptique succincte, qui laisse deviner sa pensée).  

La photographie artistique se décline en deux genres :  
• le genre de la photographie conceptuelle.  
• Le genre de la photographie signifiante. Elle est porteuse d’un sens.  

Dans la photographie signifiante, l’image est toujours porteuse d’un message. ce message.  

Le message décryptée par le spectateur est formaté par le photographe.  

Dans la photographie conceptuelle, le photographe exprime une émotion, un message, une idée 
mais le spectateur va voir autre chose. Il est libre de choisir.  



Définition de la photographie conceptuelle 
La photographie conceptuelle est un genre photographique qui illustre une idée.  

L’idée est une représentation élaborée par la pensée .  

Pour résumer en une phrase, on peut donc dire que la photographie conceptuelle est un genre 
photographique qui est une représentation élaborée par la pensée  

La photographie conceptuelle fait partie du domaine de la photographie artistique.  

C’est une démarche créatrice basée sur la mise en scène, faisant appel à l’imaginaire, à l’humour, au 
symbolisme et à l’abstraction. 

Avec elle, vous entrez dans un univers où seule votre imagination est la limite 

La naissance de la photographie conceptuelle 
L’expression photographie conceptuelle dérive du mouvement appelé l’art conceptuel des années 
1960.  

L’art conceptuel est défini non pas par les propriétés esthétiques des objets ou des œuvres, mais 
seulement par le concept ou l’idée de l’art.  

L’idée prime sur la réalisation.   

De là, des peintres comme Andy Warhol, s’emparent de la photographie pour critiquer la peinture. 

La photographie conceptuelle poursuit plusieurs buts :  
• Elle veut changer tous les codes de la photographie artistique que ce soit pour les 

compositions, les cadrages, la mise en valeur d’un sujet.  
• Elle ne veut pas être émotionnelle.  
• Elle ne veut que de l’objectivité brute.  

Souvent elle est utilisée pour exprimer une émotion oui impliquer une personne ou un effet de 
société. 

Les images peuvent être choquantes, car des objets et/ou des personnages peuvent être combinés 
pour créer une scène mémorable. 

Par exemple, une photographie conceptuelle remarquable de Man Ray montrant les ouvertures d’un 
violon sur le dos d’une femme nue…. 

La signification est sujette à interprétation, mais elle montre les synergies entre la forme humaine et 
la beauté de la musique. 

Les images sont souvent utilisées dans la publicité ou les annonces de service public. 



Une arme à feu avec son barillet chargé de cigarettes au lieu de balles, suggère que fumer est 
mortel. 

L’image d’une pomme à moitié mangée, reflétée dans un miroir sous la forme d’une pomme  bien 
pleine, pourrait symboliser le processus de pensée des personnes souffrant des troubles de 
l’alimentation… 

La photographie de mode est particulièrement bien adaptée au style conceptuel créant des séries 
captivantes pour les magazines 

Pourquoi créer des photos conceptuelles 
Pourquoi créer des photographies à partir d’ éléments naturels habituellement non photographiés 
ensemble ?  

Pourquoi ne pas essayer de montrer plus que la réalité pour donner une autre vision à ce que vous 
percevez réellement. ?  

La photographie conceptuelle est l’une des réponses à ce questionnement 
Dans l’art conceptuel, l’idée ou le concept et l’aspect le plus important du travail. 
L’artiste conceptuel a pour but de faire en sorte que son travail soit mentalement 
intéressant pour l’observateur 
Sol Lewitt.  

Comment créer des photos conceptuelles 
Pour qu’une photographie soit réussie elle doit raconter une histoire. Cette histoire est narrée soit 
par l’assemblage des éléments photographiques, soit par le texte, soit par le titre qui l’accompagne.  

La photographie conceptuelle ne déroge pas à cette règle. Vous devez créer des photographies qui 
ont de l’impact. N’oubliez pas que dans ce genre, ( à la différence de la photographie significative), 
le spectateur invente sa propre histoire 

Vous avez la possibilité d’explorer de chemin pour créer vos photographies conceptuelles :  
• Par construction à la prise de vue. C’est par exemple en utilisant l’abstraction.  
• Par la narration et le style. Le titre ou le texte accompagnant les photos aideront le 

spectateur.  

Mais il est très important de rester le plus simple possible.  

Ayez toujours en tête cette citation.  

Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement. 
Nicolas Boileau-Despréaux, 1674.  

mettez-le en œuvre sur le terrain et rester simple. 

Pour conclure afin de créer vos photos conceptuelles, il est recommandé de lister deux ou trois idées 
que vous voulez développer. Écrivez-les, imaginez comment les mettre en place. N’oubliez pas 
d’être simple, direct. Allez au-delà de la photographie illustrative. Vous n’en serez que meilleur et 
vos photographies n’en deviendront que plus intéressantes.  



Références et sites utilisés et à consulter: 

https://www.guillenphoto.com/pourquoi-et-comment-creer-des-photos-conceptuelles.html 

https://www.laboiteverte.fr/photographie-conceptuelle-de-kenneth-josephson/ 

https://www.frenchweb.fr/5-conseils-pour-concevoir-des-photographies-conceptuelles/253253 

https://www.guillenphoto.com/pourquoi-et-comment-creer-des-photos-conceptuelles.html
https://www.laboiteverte.fr/photographie-conceptuelle-de-kenneth-josephson/

	Philippe Soubirous et Amar Guillen ont classé la photographie en deux domaines
	Les deux domaines de la photographie
	La photographie illustrative (journalisme, souvenirs,   vacances…)
	La photographie artistique
	Définition de la photographie conceptuelle
	La naissance de la photographie conceptuelle
	Pourquoi créer des photos conceptuelles
	La photographie conceptuelle est l’une des réponses à ce questionnement
	Comment créer des photos conceptuelles

