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L’album de photographies de famille a longtemps été un garant de la mémoire 

familiale, un « objet patrimonial intense, une fascinante archive populaire, livre pieux et 

profane à la fois, grand oublié de l’inventaire des lieux de mémoire », comme le dit Anne-

Marie Garat dans son beau livre Photos de famille. Un roman de l’album 1. Il fait le lien entre 

les vivants et les morts, il leur donne une présence dans l’absence, il les sauve ainsi de l’oubli. 

Hérité de générations antérieures, il témoigne en images d’une histoire, de liens familiaux, il 

montre à voir au passé des époques, des moments de vie, des personnages, des visages. Il 

entremêle dans ses pages les générations et rassemble, le temps d’une photographie, des 

membres, des amis de la famille réunis pour l’occasion et maintenant dispersés, ou fait 

réapparaître des personnes disparues. Il tisse, au fil des photographies prises dans des 

moments solennels ou simplement anodins, une mémoire de la famille qui se veut un lieu 

rassurant de certitudes, de stabilité, de réconforts identitaires. Lorsqu’il est commencé à des 

périodes charnières de la vie comme l’adolescence, le début d’une vie de couple, la naissance 

d’un enfant, l’album sera plus immédiat, tendu à transformer le vif du présent en un passé de 

souvenirs tangibles, œuvrant à forger une mémoire. L’album est en même temps fondateur 

d’un nouvel épisode familial, la continuation de l’histoire par les nouvelles générations.  

La révolution du numérique a peu à peu fait disparaître la pratique de l’album de 

photographies telle qu’elle se concevait jusqu’au dernier quart du siècle passé. On ne se livre 

plus tellement à l’archivage de photographies dans des albums papier venant trouver place 

dans des armoires ou des étagères de la maison et que l’on ressortait à diverses occasions. 

Cela pouvait être un moment de transmission où les aînés racontaient des histoires de la 

famille aux plus jeunes. Mais la pratique existe toujours, elle a pris d’autres formes avec les 

albums virtuels dont on commande la fabrication à des agences de tirage numérique ou avec 

 

1 Anne-Marie Garat. Photos de famille. Un roman de l’album, Arles, Actes Sud, 2011, p. 5. 
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des diaporamas classés dans l’ordinateur. Le stockage par dossiers sur le téléphone portable 

entre lui aussi dans la pratique contemporaine de l’album, il est feuilleté à certains moments et 

il est montré à un entourage proche, des amis, des relations plus lointaines. Le temps est 

revécu mais de manière plus furtive, sans doute un peu « consommatrice » mais cela n’exclut 

pas une montée d’émotions et de sentiments devant les images du passé, tout comme avec les 

clichés papier. Les deux pratiques, de manière différente, témoignent d’une volonté de saisir 

les moments d’une réalité fugitive qui est celle d’un temps retrouvé. L’album serait le support 

d’une mémoire qui trouverait en lui un point d’ancrage, une réserve où puiser : « La 

photographie est […] la seule trace matérielle qui puisse encore lutter contre la mort et 

l’anéantissement », écrit Irène Jonas2. Il représenterait une source documentaire permettant de 

revivre ou de reconstituer une histoire personnelle et familiale, et souvent même de la 

découvrir et parfois de manière troublante, bouleversante ou brutale.  

 

Les albums de famille : une nouvelle pratique sociale  

L’invention de la photographie en 1839 va donner lieu dans la seconde moitié du 19ème 

siècle à de nouvelles pratiques sociales au sein de la société bourgeoise, qui s’empare de cette 

technologie pour se mettre en scène. La société bourgeoise, dont le pouvoir économique 

s’affirme tout au long du siècle, est une société de la représentation tant sociale que 

personnelle. Le sentiment accru de l’individualité au cours du 19ème siècle s’est accompagné 

et a été conforté par un ensemble de pratiques symboliques qui vont dans le sens de 

l’identification sociale de l’être individuel : dans la société dominée par la bourgeoisie, où 

l’on est d’abord défini par l’activité que l’on exerce, le statut personnel et le statut social 

tendent à se confondre. La photographie mise au service des besoins de représentation de la 

société bourgeoise va développer un art de la mise en images de soi où se donne à voir la 

réussite sociale et personnelle. La pratique du portrait, jadis réservé à certaines couches de 

l’aristocratie et de la grande bourgeoisie, se généralise dans l’ensemble de la classe 

bourgeoise et s’impose sous des formes multiples : le portrait est peint sur des tableaux qui 

sont accrochés aux murs des maisons, couloirs et pièces d’apparat, il est gravé sur des 

supports posés sur des tombes, il est glissé dans des pendentifs, des médaillons, il devient plus 

généralement photographique dans la seconde moitié du 19ème siècle et cette nouvelle pratique 

correspond à la naissance des albums photographiques.  

 

2 Irène Jonas. Mort de la photographie de famille ? De l’argentique au numérique, Paris, L’Harmattan, 2010, 

p. 21. 
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              Le portrait fait accéder à la possession mais aussi à la manipulation de sa propre 

image et il se prête à la mise en scène de soi. La photographie va pousser à son maximum ce 

souci de l’affichage qui se manifeste tant par la pose nécessitée par le temps d’exposition de 

la plaque photographique que par les fonds et décors apprêtés par les photographes. À l’instar 

de l’histoire de vie, mais avec les moyens techniques et le langage qui sont les siens, la 

photographie compose des corps, des visages, des moments de vie, des relations entre les 

êtres. La photographie du 19ème siècle ne laisse rien au hasard et fige hommes, femmes et 

enfants dans des postures étudiées qui disent la place de chacun dans la structure familiale. 

Réunies dans l’album, les photographies accompagnent le déroulement de la vie, elles 

montrent des êtres à différents âges de l’existence, elles participent au sentiment de l’identité 

personnelle à travers le temps et contribuent à forger et transmettre la mémoire familiale3.  

 

La famille est au cœur de l’idéologie bourgeoise, elle garantit la continuité de la 

lignée, elle cherche à assurer sa propre pérennité par la transmission générationnelle des 

biens, des commerces ou des charges professionnelles. Elle construit une culture qui lui est 

propre et qu’elle entretient par des rituels, des traditions, un langage dans lequel elle se 

reconnaît. Cette culture lui sert à la fois à se démarquer d’autres familles, à construire une 

individualité mais aussi, par un jeu de ressemblances avec les autres cultures familiales, à 

marquer son appartenance à sa classe. La culture familiale permet un positionnement 

identitaire collectif et individuel puisque chaque membre remplit son rôle, chacun a sa place. 

Les photographies nous renseignent sur les codes sociaux et culturels d’une époque par 

l’attitude des corps, l’expression des visages, les arrière-plans et les décors. L’album offre une 

chronique familiale objectivée dans une mise en images de scènes de vie, de portraits de 

groupes et de personnages. Il est porteur de la mémoire familiale, sa composition procède par 

sélection de ce qu’il est convenu « d’oublier pour soutenir, maintenir, transmettre le mythe 

d’un groupe familial4 » (qui indique « à chacun les attentes des siens quant à sa destinée et la 

nature des relations entre les uns et les autres5 »). S’enrichissant au fil du temps, l’album se 

transmet et il devient un héritage symbolique pour les générations à venir. 

 

3 Cf. Christine Delory-Momberger, Les histoires de vie. De l’invention de soi au projet de formation, Paris, 

2000 ; 2004. 

4 Robert Neuburger, Le mythe familial, Paris, ESF, 1995, p. 32. 

5 Vincent de Gaulejac, L’histoire en héritage. Roman familial et trajectoire sociale, Desclée de Brouwer, Paris, 

1999, p. 56. 
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L’album va peu à peu gagner les classes moyennes puis les classes populaires. 

L’invention en 1906 de l’appareil photographique Brownie de Kodak, au maniement simple et 

de prix modique, ouvre la brèche à une démocratisation de la pratique sociale de l’album. Le 

slogan publicitaire « Tout le monde photographie » (Laumière, 1914) vient faire concurrence 

aux studios de photographie et aux photographes ambulants qui, jusqu’alors, avaient le 

monopole de photographier les grands événements de la vie. Mais la première vague 

d’acquisition d’appareils pour la photographie amateur ne démarre véritablement que dans les 

années 1930, malgré les tentatives commerciales du début du siècle réalisées à travers les 

manuels de photographie et les catalogues de ventes de matériel pour faire entrer la 

photographie dans les classes populaires. Restant d’abord une pratique réservée aux plus 

audacieux, la pratique photographique s’étendra au cours des décennies suivantes et sera 

servie par l’apparition d’appareils de plus en plus légers et maniables. L’album de 

photographies deviendra alors un attribut de chaque famille. Les personnages photographiés y 

prennent encore la pose. On retrouve le même souci de représentation avec des photographies 

types : la famille réunie au grand complet autour d’un nouveau-né, autour de jeunes mariés, 

des communiants le cierge à la main, des couples, des photos de bébés, d’enfants avec des 

jouets, des photos de classe, etc. On trouve aussi encore des photos de métiers : l’épicier 

devant sa boutique, le boucher à son étal, etc. mais au fur et à mesure, les corps se délient, les 

photographies deviennent plus « naturelles » pour se rapprocher des instantanés de vie, la 

photographie devient de plus en plus « affective ». Dans les albums, les photographies prises 

par le photographe professionnel dans des occasions solennelles voisinent avec les clichés 

d’amateurs. La volonté de saisir des moments de vie prime de plus en plus, les albums de la 

fin du 20ème siècle ne contiennent pratiquement plus de photographies prises chez le 

photographe. L’invention du numérique confortera cette tendance, puisque la technologie 

permet de prendre autant de photographies que l’on veut, sans se soucier du coût de leur 

tirage. L’album de photographies virtuel prend son essor avec des images stockées dans les 

appareils : ordinateurs portables, tablettes et téléphones portables.   

   

Que nous apprennent les photographies ? 

Le face à face avec des images du passé suscite le plus souvent des émotions et 

provoque une remontée de souvenirs, il offre un espace de rencontre des individus avec leur 

propre image et celle de leurs proches connus et inconnus, tout comme avec des disparus. 

Cette confrontation touche à la représentation de soi et peut enclencher un « travail 
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biographique », c’est-à-dire un travail sur son histoire, participant d’un mouvement de 

construction de soi. Mais que se passe-t-il dans la confrontation avec ces « embrayeurs de 

souvenirs », comme les appelle Roland Barthes6, que sont les photographies, d’où parfois la 

mémoire s’absente ou déborde du cadre purement photographique ? Qu’apprenons-nous des 

images, que nous disent ces personnages figés dans des postures immuables sur des rectangles 

de papier glacé ? Qu’en est-il des photographies « muettes », celles qui ne livrent rien, et des 

photos absentes que l’on ne connaîtra jamais mais que l’on appelle et dont on devine parfois 

l’existence, et qui nous manqueront toujours ?  

La photographie pose également la question de son rapport au « réel », elle ne donne 

pas un accès direct aux scènes et aux personnages représentés : « La photographie est bien 

autre chose qu’une simple image d’un fragment du réel7 », elle est une médiation entre une 

réalité vécue par les photographiés lors de la pose, par le photographe au moment de la prise 

de vue et la réalité vécue ou imaginée par le regardeur de la photographie et c’est la porte 

ouverte aux multiples interprétations qui accompagnent la pratique des photographies de 

famille.  

 

Nous regardons les photographies, nous les découvrons ou redécouvrons à chaque 

regard porté sur elles et qui varie selon les moments de notre vie. Une même photo peut avoir 

une signification différente, nous l’interprétons et réinterprétons à l’infini. Elles sont toutes 

des traces de vies passées, des marqueurs d’existence, elles nous rappellent à une généalogie, 

nous évoquent des souvenirs anciens vécus ou racontés, elles font apparaître des personnages 

que nous connaissons, reconnaissons ou d’autres que nous n’identifions pas. Nous y 

discernons des ressemblances avec certains visages, une allure que l’on reconnaît comme 

étant la leur, un processus d’identification nous confirme une appartenance et les 

photographies deviennent aussi notre miroir. Nous nous voyons grandir, entourés de membres 

de la famille, lors d’événements marquants ou dans des scènes ordinaires du quotidien. Des 

émotions diverses nous traversent, nous submergent, les photographies sont toujours plus que 

ce que l’on voit. 

          Nous nous attachons à certaines photographies, elles seront reproduites et glissées dans 

des portefeuilles ou placées dans des cadres posés en évidence sur des meubles ou mises plus 

 

6 Cf. Roland Barthes, La Chambre claire. Notes sur la photographie, Paris, Les Cahiers du cinéma, Gallimard, 

1980.  

7 Gabriel Baudet, Approches de la photographie, Paris, Armand Colin, p. 38. 
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discrètement, un peu à l’écart pour mieux veiller sur nos lieux de vie. Elles sont des repères 

identitaires dans nos parcours, elles nous soutiennent dans les épreuves. Des photographies 

dont nous ignorions l’existence nous touchent lorsqu’on les trouve, retrouve ou découvre, 

elles nous bouleversent ou nous heurtent lorsqu’elles font surgir un pan obscur d’une histoire 

familiale, et certaines d’entre elles peuvent rester pour toujours des énigmes obsédantes.  

 

Les photographies sont sources de connaissance, si elles nous confortent dans une 

histoire familiale, elles peuvent aussi changer le cours d’une vie lorsqu’elles sont porteuses de 

révélations, de mystère ou de secrets. Même celles qui sont devenues familières ne se livrent 

jamais entièrement, un nouveau regard ou un examen plus approfondi, et tout à coup un détail 

surgit, une mimique apparaît dans un visage, un arrière-plan intriguant est repéré et tout se 

reconfigure, l’histoire que l’on se racontait prend des inflexions nouvelles, devient autre. 

Détentrices d’un passé tramé dans leurs grains argentiques ou dans leurs pixels numériques, 

elles peuvent aussi être porteuses d’avenir, elles ouvrent la voie à une reconquête de soi et de 

son histoire. 

 

Les photographies ont aussi leurs trajectoires propres. Il y a celles qui sont rangées de 

manière chronologique dans des albums dont on tourne les pages, que l’on connaît bien 

depuis l’enfance. Lorsque des albums sont transmis ou retrouvés à la mort de grands-parents 

ou de parents, ces photographies parviennent à leurs héritiers dans la ligne directe d’une 

filiation. La portée symbolique en est d’autant plus importante, des mains familiales ont 

feuilleté auparavant ces albums, elles se sont attardées sur les images, des récits reviennent à 

la mémoire, les albums ont chacun leur histoire. Mais dans ces albums, « entre les 

photographies, il y a des blancs, des marges et parfois, succinctement, telle ou telle part écrit, 

un signe, un mot, un lieu, un prénom, une date, un bref commentaire8 », tous ces blancs, ces 

écrits ou ces signes ouvrent des pistes, soulèvent des interrogations, appellent des 

renseignements, donnent lieu à des interprétations, et c’est en cela que la mémoire déborde le 

cadre des images, qu’elle se cherche au-delà des images. D’autres albums peuvent avoir été 

constitués lors d’un mariage, d’une installation en couple, à la naissance d’un enfant, ils 

marquent un passage, un seuil, un commencement, ce sont des albums fondateurs mais qui 

continue d’une certaine façon la saga familiale. Et il y a les albums virtuels qui sont souvent 

plus thématiques, se focalisant sur un événement personnel particulier, un voyage, un séjour 

 

8 Martine Segalen, Opus cité (avant-propos de l’éditeur), p. 5. 
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de vacances. Tous ces albums proposent une histoire familiale que chacun de ses membres 

peut s’approprier selon ses désirs et ses temporalités mentales, psychiques et expérientielles.  

 

Et il y a toutes ces autres photographies qui ont été détachées des albums ou qui n’y 

ont jamais figurées. Fourrées en vrac dans des tiroirs, glissées entre les pages d’un livre, elles 

attendent le moment – qui ne viendra peut-être jamais – où elles seront tirées de leur 

relégation. Il y a les photographies remisées dans des cartons déposés dans des greniers ou des 

malles oubliés dans des caves qui prennent doucement la poussière. Martine Segalen raconte, 

dans son livre Destins français. Essai d’auto-ethnographie familiale, comment, à l’occasion 

de la disparition de ses parents, elle a mis dans de grands sacs en papier toutes les 

photographies qu’elle trouvait dans les tiroirs et les armoires et dont elle ne soupçonnait pas 

l’existence. Il s’agissait de portraits réalisés en studio et de photographies d’amateurs mais, 

dans ce stock, il y avait également de nombreux clichés vernaculaires aux bords blancs 

dentelés provenant de ses deux lignées, paternelle et maternelle. Devant cette foultitude 

d’images, elle s’est rendu compte qu’il existait plus de traces de son passé familial qu’elle ne 

l’imaginait et tel qu’elle l’avait raconté à sa petite-fille dans les années 2000 lorsque celle-ci 

était venue l’interviewer pour qu’elle raconte l’histoire de la famille. Une photographie 

« comme surgie de ces sacs » (dit-elle) l’a particulièrement intriguée. C’est « Augusta », son 

arrière-grand-mère, la grand-mère paternelle de son père qui doit alors avoir une soixantaine 

d’années au moment de la photographie : 

le visage esquisse un modeste sourire sur son support en carton écorné, 37 x 47 cm.  À 

regarder de plus près, la dame a plutôt l’air revêche. Sur un fond flouté, on ne voit d’elle que 

sa tête et les épaules, le haut de son buste, sans les bras. Elle est corpulente, avec un double 

menton, et ses yeux clairs regardent sans bonté mais avec une certaine assurance qui témoigne 

d’une vie sûrement difficile, marquée par l’exil, la mise au monde et l’éducation de ses dix 

enfants.9  

Ce portrait est signé du nom du studio de photographie comme il était d’usage à cette époque : 

« Grégoire, 5, rue Bicry, Paris, 1906 ». Il avait été décollé de l’album ou enlevé de son cadre 

et « Augusta a été oubliée, sa mémoire emportée jusqu’à ce que je me mette à la déterrer, elle 

qui est morte l’année où fut prise cette photo en 1906 10», dit Martine Segalen. La découverte 

de la photographie d’Augusta l’a poussée à aller examiner de plus près ce « matériau du 

 

9 Martine Segalen, Destins français, essai d’auto-ethnographie familiale, Paris, Créaphis, p. 16. 

10 Ibidem, p. 16. 
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passé », ce trésor inestimable que représentaient les petites images dentelées, les vieux albums 

retrouvés dont les photographies avaient été en partie arrachées, les portraits réalisés chez le 

photographe et qui avaient trop longtemps sommeillé. À partir de ces archives 

photographiques, elle commence des recherches pour comprendre la destinée de sa famille en 

sachant qu’elle laissera forcément des questions dans l’ombre car elles ne pourront trouver de 

réponses. C’est une plongée à travers le temps et la mémoire où une certaine fiction assumée 

aura sa part pour combler les manques, ajuster les données inconnues et se construire une 

mythologie familiale : 

Constituant mon archive, je fabrique un récit qui navigue dans le temps pour comprendre les 

mécanismes qui ont fait de mes parents des victimes des nazis, alors que leurs ancêtres 

espéraient, en migrant, se prémunir contre l’antisémitisme et jouir de la liberté et de la pleine 

citoyenneté qu’offrait un pays comme la France – certes moyennant certaines conditions, 

certaines concessions. Mon livre pourrait s’intituler La fabrication de Français.11 

L’histoire familiale rejoint alors la grande Histoire et propose une fresque documentée 

et sensible sur plusieurs générations de destins de Juifs d’Europe de l’Est fuyant les pogroms 

jusqu’à leur confrontation à la politique d’extermination du régime nazi. La petite 

photographie crantée d’Augusta aura généré une mise en récit d’une histoire personnelle et 

collective où beaucoup d’autres sauront se reconnaître. Si nos histoires nous appartiennent, 

elles se construisent et vivent également dans une altérité partagée, elles sont toujours plus 

grandes que nous. 

 

Le sort des photographies est parfois aussi surprenant qu’imprévisible. Fabrice 

Humbert raconte dans son roman autobiographique L’origine de la violence12 comment, lors 

d'un voyage scolaire en Allemagne, un jeune professeur découvre dans une vitrine du musée 

au camp de concentration de Buchenwald, la photographie d’Erich Wagner, le médecin du 

camp, avec derrière lui un détenu dont la ressemblance du visage avec celui de son père 

Adrien Fabre est frappante, alors que celui-ci, vu son âge, n’a pu vivre la guerre. Rentré en 

France, le narrateur reste obsédé par cette photographie et il décide de se lancer dans une 

enquête qui va bouleverser sa vie. Il découvre au fil d’investigations, de recoupements et de 

lectures d’ouvrages documentaires sur l’époque nazie que ce détenu, portant le matricule 

8007, nommé David Wagner (par hasard, un homonyme du médecin), est son véritable grand-

 

11 Ibidem, p. 28. 

12 Fabrice Humbert, L’origine de la violence, Paris, Livre de poche, 2010. 
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père, un fantôme présent dans les consciences des générations plus âgées mais que tout le 

monde taisait. Peu à peu se dessine l'autre famille, la branche Wagner, la branche cachée, 

celle dont personne chez les Fabre ne voulait entendre. Deux générations auparavant, lorsque 

l'ambitieux et séduisant David Wagner, d’une famille juive émigrée d’Europe centrale, 

rencontre au cours d’un dîner chez les Fabre dont il était devenu plus ou moins proche, 

Virginie, la femme de Charles Fabre, c’est un coup de foudre réciproque. Mais cela ne peut 

être qu’un amour interdit puisque Virginie est mariée à Charles et David Wagner est fiancé à 

Clémentine Fabre, la sœur de Charles. Il comprend soudain qu’Adrien Fabre, son père, est le 

fruit de cet amour. Au cours de son enquête, dans la nouvelle vie qu'il tâche de construire 

avec une Allemande, petite-fille d’un haut dignitaire nazi qu'il a rencontrée pendant ses 

investigations et avec qui il s’installe à Berlin, le narrateur creuse toujours plus loin son 

histoire car il sent qu’il reste encore des choses qu’il ne comprend pas et il se rend compte 

qu'on ne se débarrasse pas si facilement du passé familial. C’est alors qu’il rencontre sa 

propre violence qui, comme il le dit, est une violence : 

sans bornes ni limites, une violence qui chemine sourdement à travers les époques [..]. Je suis 

mon grand-père livré aux bourreaux, je suis mon père frémissant d'une violence suicidaire, je 

suis l'héritier d'une immense violence qui traverse mes rêves et mes récits.13 

Car depuis toujours, il a senti la cohabitation de deux forces en lui. D’un côté, la 

gentillesse, la douceur, le calme, et de l’autre, « l’envers du décor » :  

Celui qu’un mot agresse, qu’une élévation de la voix inquiète, met sur ses gardes, comme un 

animal. Celui qu’un geste trop brusque d’un bras alerte. Celui qui se réveille le matin plein 

d’angoisse et qui doit organiser ses pensées pour faire un bilan de sa vie et déclarer : « il n’y a 

aucun motif d’inquiétude, calme-toi ».14          

         La violence était toujours là tapie au fond de lui, lourd tribut du secret et de la violence 

intrafamiliale, celle que David Wagner avait subie, celle du secret familial et celle dont 

l’arrière-grand-père Fabre avait fait preuve puisque c’est lui, et le narrateur l’apprend à la fin 

de son enquête, qui a dénoncé David et provoqué ainsi sa déportation parce qu’il ne supportait 

pas l’idée qu’un Juif puisse devenir son gendre en épousant Clémentine. 

Au cours de son récit, et c’est aussi le point fort de son livre, Fabrice Humbert ne 

prend parti ni pour les victimes ni pour les bourreaux :  

 

13 Ibidem, p. 171. 

14 Ibidem, p. 169. 
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J'ai voulu savoir ce que les coupables sont devenus parce que la mémoire des morts a deux 

visages : celui de l'homme tombé à terre et celui de l'homme qui l'a fait tomber. Autour vit le 

système qui a permis le crime.  

Il cherche à comprendre l’origine de la barbarie et comment une telle violence peut se 

déverser ? Qu’est-ce qui conduit les peuples d’Europe à se déchirer ? Comment le mal s’est 

diffusé au point d’exterminer un peuple ?  

         Et c’est ainsi que ce livre sur une histoire familiale rejoint la grande Histoire, il est une 

réflexion sur l’origine du mal, il tente de comprendre comment il naît, d’en sonder les 

tréfonds. Mais c’est également une réflexion sur le besoin de construction d’identité de la 

troisième génération d’après-guerre, un thème bien souvent peu évoqué en littérature ou dans 

les sujets d’actualité alors que l’héritage est encore lourd à porter. Et les questions que pose 

l’auteur dans son livre garde toute leur pertinence dans l’époque que nous traversons. 

 

Et en dernier lieu, il y a enfin toutes ces photographies dispersées, perdues au fil des 

générations que l’on retrouve sur les étals des brocanteurs, dans les marchés aux puces ou 

dans les vide-greniers. Photographies errantes, devenues orphelines, elles ne portent souvent 

aucune date, ni d’indication du lieu où elles ont été prises, ni même le nom de la ou des 

personnes qui y figurent, elles restent toutefois les témoins d’une époque, d’une histoire et 

participent à la mémoire collective. Des collectionneurs les recueillent, elles trouvent ainsi 

parfois un lieu d’accueil. Mais la plupart du temps, elles finissent définitivement 

abandonnées, abîmées par l’usure des années, souillées et déchirées par les aléas de leurs 

errances, ensevelies dans l’oubli. Les morts sont alors doublement morts, d’abord de leur mort 

naturelle, puis de leur disparition iconique.   

 

Quand une ville devient son propre album 

Véritable patrimoine immatériel, les photographies de l’intime que sont les 

photographies de famille trament, on l’a vu, des territoires identitaires individuels et collectifs 

et construisent des histoires personnelles et familiales qui ont leur répondant dans l’Histoire. 

C’est la multiplicité de ces histoires individuelles qui permet d’appréhender l’Histoire.  

 

En invitant les habitants d’Aix à collecter et à afficher sur les murs de leur ville des 

« photographies de famille », la Fontaine obscure a mis en œuvre avec « La grande 



11 

 

collecte photographique15 » un projet d’une grande portée et originalité. La nature de ce projet 

tient à la fois au medium retenu – la photographie –, aux pratiques sociales usuelles dont il est 

le lieu, et au contexte collectif qui en renouvelle le sens.  

Le geste qui est à l’origine de cette action – geste d’exécution individuelle mené dans 

un cadre communautaire – est assurément archivistique et mémoriel : retrouvant l’inspiration 

de recueil de l’album de famille, c’est un geste-trace, un geste de mémoire, qui vise à 

préserver le souvenir de personnes vivantes ou disparues, à conserver les éléments d’un 

patrimoine immatériel, à réunir les témoignages iconiques épars d’un passé et d’une histoire, 

avec les visages, les lieux, les ombres et les lumières qui les ont composés. Dans un cadre 

communautaire, il s’agit de garder contre l’oubli et la fuite du temps ce qui a vécu, ce qui a 

été présent et qui n’est plus, mais que donne à « retrouver » d’une certaine façon, dans le 

langage qui est le sien, la médialité photographique. J’ai dit tout à l’heure combien cette 

fonction de témoignage et de mémoire est essentielle à toute transmission et comment elle lui 

fournit des supports nécessaires  

 

Que fait une ville, lorsqu’à travers ses habitants, elle entreprend ainsi de « se collecter », 

c’est-à-dire de se rassembler, et de s’exposer ?  

Le geste de recollection et d’affichage initié par Fontaine obscure, comme toute 

entreprise autobiographique, n’est pas seulement un geste rétrospectif, il a une valeur 

performative, il agit sur le présent et l’avenir, en cela il relève d’un processus de 

biographisation par lequel les personnes qui y participent travaillent à des formes de 

construction de soi au milieu des autres et y invitent les spectateurs ou regardeurs. Ici c’est 

toute une ville qui est conviée à se biographier en « se regardant dans ses images », et donc 

en « se regardant elle-même ».  

Ce qui donne cependant son sens véritablement politique à ce rassemblement de 

photographies pensé à l’échelle d’une ville qui en devient « l’album », ce sont ce que 

j’appellerai volontiers des « effets de territoires ». Quand on parle de « territoire », les 

questions d’identité et d'appartenance ne sont jamais loin, avec les risques de figement et 

 
15 « La grande collecte », initiée et conduite pendant une année par Fontaine obscure, a invité les habitants 

d’Aix-en-Provence à venir apporter leurs albums et photographies de famille. Plus de mille photographies ont été 

ainsi recueillies et scannées. Un grand nombre d’entre elles a fait l’objet d’affiches collées sur les murs du 

centre-ville lors de la « Restitution » qui a eu lieu du 17 septembre au 15 octobre 2022, des déambulations 

guidées avec les habitants accompagnaient l’événement.   
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d’exclusion que l’on sait. Or l’opération menée auprès des habitants d’Aix obéit d’abord à un 

mouvement public de mise ensemble et d’exposition destiné à créer du commun en partageant 

le plus singulier. Il ne s’agit pas de trier, de classer, de sélectionner, de catégoriser, de définir 

des identités et des appartenances. Il ne s’agit pas de marquer des frontières, de tracer des 

territoires. Les photographies des habitants d’Aix présentent – comment ne le feraient-elles 

pas ? – des traits identitaires, des marques d’appartenance. Mais ces identités ne sont pas 

figées, ces appartenances ne sont pas exclusives. Puisque toutes et tous peuvent s’y 

reconnaître et y être reconnu·e·s, elles se prêtent aux contours les plus variés, aux formes les 

plus souples, elles s’y élargissent à la mesure de tous et de chacun.   

Les photos des habitants d’Aix ne retranchent pas, elles ajoutent des espaces à d’autres 

espaces. Elles créent, à l’échelle d’une ville, ce qu’on pourrait appeler un « collectif intime » 

ou un « intimité collective » fait ou faite de tous ces foyers individuels et des faisceaux 

d’images qu’ils renvoient pour constituer à travers les rues de la ville « une autre ville » aux 

réseaux et aux circulations nouvelles. De la même façon, elles démultiplient, entrecroisent, 

superposent les temporalités pour former un feuilletage temporel où le temps des uns tantôt 

rejoint le temps des autres, tantôt s’en distancie, où tantôt se donne à voir le temps collectif – 

celui de l’histoire et de la société –, tantôt le temps personnel. Et ainsi, par les échos et les 

résonances qu’appellent entre elles les images, par les chemins que tracent des unes aux autres 

les regards des spectateurs, par le jeu des déambulations et des errances à travers la ville, naît 

toute une architecture mouvante, infiniment diversifiée, qui se compose et se recompose pour 

chaque marcheur-regardeur.  

Devant ces images, par les mots prononcés, les paroles échangées, les pensées suscitées, 

c’est encore tout monde d’histoires, jamais les mêmes, toujours d’autres ou une foule 

d’autres, qui se raconte(nt) ou que (se) raconte la Ville, une ville infiniment bruissante et 

silencieuse de toutes ses images de toutes ses histoires, une ville qui, au passé au présent au 

futur, s’est agrandie enrichie de tous ses territoires. 

 

 

 

 

 

 

 


