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Haute Cour de Justice - Chandigahr, série Melting Point, 2006-2007, C-print, 180 x 198 cm



La captation du possible

L’inextricable entrelacement d’un rendu hyperréaliste et de la dissolution de la forme : voilà le 
nœud gordien qui se niche au cœur des photographies de Stéphane Couturier. Voilà, également, 
le principe souterrain qui relie une vingtaine d’année passées à scruter la surface du visible, 
depuis les premières séries consacrées aux intérieurs d’usines désaffectées, comme les usines 
Renault à Boulogne-Billancourt (1993) jusqu’aux volumes organiques et fluides des « Meltings», 
entrepris au milieu des années 2000, qui marquent l’adoption du numérique et des logiciels 
informatiques de traitement d’images.

Quel que soit le sujet, la surface fourmille de détails ; chaque parcelle de l’image recèle une 
infinité de textures. Des espaces urbains aux paysages désertiques, des entrailles de fer de 
l’usine aux circonvolutions de l’architecture moderniste, nous sommes comme devant un pan 
de réel. Et pourtant, devant ces tirages monumentaux, souvent à échelle humaine, l’œil erre 
désorienté, sans parvenir à se fixer en aucun point. Du traitement en all-over naît la confusion : 
qu’on le nomme punctum avec Roland Barthes ou qu’on le laisse advenir en tant que principe 
anthropologique gestaltiste1 , le détail n’opère plus comme admoniteur. Il n’assigne plus ni sens 
de lecture, ni n’organise la totalité interne de l’image. Érigé en système, il devient principe de 
déhiérarchisation – et se fait l’agent du trouble, vecteur de notre désorientation et du vacillement 
de nos repères perceptifs usuels.

Nous sommes comme devant un pan de réel, et pourtant, il s’agit bien d’un au-delà du réel. Car 
l’une des particularités de la pratique photographique de Stéphane Couturier est de transformer 
une nécessité, la médiation de l’appareil de saisie, en une ontologie. Ce réel mis à plat, qui nous 
désoriente parce qu’il n’est ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre que celui qui nous entoure 
et nous enveloppe, témoigne de l’œil de l’appareil. Walter Benjamin, déjà, le rappelait : à l’orée 
de la modernité, alors que sont inventés le microscope et le télescope, les appareils de saisie 
prolongent les sens, nous faisant accéder à l’infiniment grand et à l’infiniment petit. Toute chose 
familière, alors, est en passe de se draper d’étrangeté, et de nous faire entrevoir que notre vision 
naturelle n’est en rien prescriptrice.

Cet aspect là, Couturier s’ingénie à l’accentuer dans ses œuvres les plus récentes. Jouant 
des ressources du numérique, les procédures de montage et de superposition de deux prises 
de vues légèrement décalées ajoutent d’infimes incohérences visuelles. À l’observateur attentif 
de déceler ici, une ombre qui s’échappe dans une direction opposée ; là, un raccord entre deux 
pans de route qui ne se fait qu’à l’image. « Climat de France », sa série la plus récente, repose sur 
ce principe. Ce grand ensemble, érigé à Alger dans les années 1950 afin de loger les populations 
indigènes entassées dans des bidonvilles, s’est aujourd’hui transformé en cité surpeuplée. Une 
ville dans la ville, quasi-autarcique, où les habitants se sont réappropriés l’architecture originelle 
: linge, rideaux et antennes paraboliques viennent casser la roideur géométrique initiale, 
tandis que diverses constructions de fortune s’agrippent au toit terrasse. Pour retranscrire la 
désagrégation du rêve de maîtrise moderniste, Couturier délaisse la vision totale. Ainsi, ce sont 
les procédés de la boucle, telle qu’employée lors de vidéos qui filment une lente déambulation 
le long de la coursive, ou encore de la sérialité, celle de photographies de fragments de façades, 
qui permettent d’en capturer l’essence.

Avec « Climat de France », une particularité saute aux yeux : l’ellipse du ciel et de l’horizon, mis 
hors jeu et hors cadre par le choix d’un plan resserré. C’est là une autre constante de son travail, 
qui participe elle aussi de la déhiérarchisation du sujet. Inlassablement, les images de Couturier 
nous donnent à voir un réel hybride, entre nature et culture. Le paysage est toujours travaillé 
par l’occupation humaine, mais l’humain, lui, a déserté les lieux ; de sa présence subsistent des 
strates mémorielles, des vestiges rendus à une vie propre et quasi-organique. Et quand bien 
même le portrait fait son apparition dans « Climat de France », il reste un hapax, tant les habitants 
semblent faire corps avec les murs qu’ils hantent ; tant ces murs-là sont déjà individualisés, et 
traités avec la même minutie qu’exigerait le portrait.



Par ce traitement, les êtres et les choses sont démis des différences de nature qu’un point 
de vue anthropocentré leur a arbitrairement assigné. Ce point de vue, pour le dire avec Bruno 
Latour, est un tour de passe passe des modernes, qui ont cru arbitrairement pourvoir maintenir 
séparés les règnes, aveugles à une prolifération des hybrides qu’on ne peut plus, aujourd’hui, 
continuer à ignorer2 . Au sein de ces grandes tranches de réel que nous donne à voir Couturier ne 
subsiste qu’une différence de degré : ce qui anime cette réalité composite, ce sont des variations 
d’intensité, dépassant le renvoi dos à dos de l’objet et du sujet, pour considérer au contraire, 
pour le dire avec le philosophe Graham Harman, penseur d’une Ontologie Orientée Objet, « une 
triple interaction plus profonde, celle qui se joue entre l’objet et ses accidents, ses relations et 
ses qualités »3 . À ce titre, les photographies de Couturier, leur hyperréalisme, la coupe qu’elles 
opèrent dans un réel hybride, nous fournissent le modèle d’une nouvelle expérience du regard. 
Face à elle, il nous faut réapprendre à voir. Non pas à regarder, mais à voir : il n’y a rien à 
chercher, rien à identifier, mais tout à embrasser. C’est ici faire l’expérience d’une conversion du 
regard que de considérer comme une totalité cette « prolifération articulée » de formes, textures 
et matières qu’identifiait déjà Matthieu Poirier4.

Cette ontologie va de pair avec une conception renouvelée du médium photographique lui-
même. Car la photographie est un géant aux pieds d’argile, qui vacille dès lors que sa référentialité 
est mise en crise. Couturier l’a bien compris, qui déclare dès les premiers travaux vouloir dépasser 
les querelles entre vision documentariste et plasticienne et traiter la photographie en tant qu’ « 
objet de pensée ». Refusant tout déterminisme du médium, mêlant procédés argentiques et 
numériques, la photographie est conçue comme la captation d’un possible. L’enregistrement 
minutieux que permet le médium est détourné de sa fonction de preuve : la photographie 
n’atteste plus, elle invente. Elle reconfigure, à même le réel, sans cesser de le répertorier, d’autres 
mondes possibles : ceux que recèlent le changement de perspective induit par la médiation de 
l’œil de l’appareil, ceux qu’accentuent les choix subtils d’une logique modulaire. Non pas que 
cette vision là soit plus neutre qu’une autre ; elle est, tout simplement, et coexiste avec la vision 
humaine. Pluralisant les perspectives, la photographie se fait le vecteur d’un pouvoir exploratoire 
de la fiction, nous décrivant un réel qui s’invente à mesure.

1  Selon le gestaltisme ou psychologie de la forme, nous percevons d’abord la forme globale avant de distinguer 
les différentes parties juxtaposées qui la composent.

2 Bruno Latour, Nous n’avons jamais été modernes, Paris, 1997 [1991], ed. La Découverte, Paris, p. 23. « On 
définit souvent la modernité par l’humanisme (…) Elle oublie la naissance conjointe de la «non-humanité», celle 
des choses, ou des objets, ou des bêtes, et celle, non moins étrange, d’un Dieu barré, hors jeu. La modernité vient 
de cette création conjointe des trois, puis du recouvrement de cette naissance conjointe et du traitement séparé 
des trois communautés pendant que, en dessous, les hybrides continuent de se multiplier par l’effet même de ce 
traitement séparé. C’est cette double séparation qu’il nous faut reconstruire (...). »

3 Graham Harman, Towards Speculative Realism. Essays and lectures, ed. Hants, 2010, Zero Books, p. 147
4 Matthieu Poirier, « Morpho-logies », In Stéphane Couturier, Photographies, Paris, 2005 (2004), ed. L’Insolite, p. 8



Secrétariat - Chandigarh, série Melting Point, 2006-2007, C-print, 180 x 234 cm



Capturing the possible

Stéphane Couturier’s photographs hinge on a Gordian knot: their hyperreal quality is inextricably 
entwined with a dissolution of form. This seemingly contradictory principle, at the heart of each 
of his pictures, is also a thread that runs through more than twenty years spent scrutinizing the 
surface of the visible, from the first series dedicated to abandoned industrial interiors, like the 
Renault factories in Boulogne-Billancourt (1993) to the organic and fluid volumes depicted in « 
Meltings », a series initiated in the mid 2000 that marks a shift in Couturier’s work towards the 
digital, as well as beginning of his use of image editing software.

Whatever the subject, the surface of his images is teeming with details. Every fragment 
contains a seemingly infinite amount of textures. From urban spaces to deserted landscapes, 
from the steel innards of a factory to modernist architecture convolutions, we find ourselves 
facing a chunk of reality. And yet, when standing in front of those monumental prints, often man-
sized, the eye is left to wander, disorientated, unable to focus on a single point. From the all-over 
treatment of the image, confusion is born. Whether it is conceived through the understanding of 
Roland Barthes’ punctum or through the Gestalt theory1 as an anthropological notion, detail in 
Couturier’s work does not endorse a regulatory function. It no longer gives cues on how to read 
the image, nor does it organize the internal whole of it. Detail becomes a system which brings 
about the dissolution of the composition’s hierarchy, thus becoming an agent provocateur, a 
vector for the viewer’s disorientation through the loss of his usual perceptual points of reference.

We find ourselves as if faced with a chunk of reality, and yet, what we see is beyond the real. 
Indeed, one of the trademarks of Stéphane Couturier’s practice is to turn a technical necessity - 
the mediation of the device – into an  ontology. The photographed, flattened world, disorientating 
in that it is not completely similar, nor entirely different, to the world that surrounds us and engulfs 
us, bears the mark of the camera eye. Walter Benjamin had already pointed this out: at the dawn 
of modernity, with the invention of the microscope and the telescope, devices such as these 
extend our senses, enabling to grasp the infinitely large and the infinitely small. From then on, 
this new gaze holds the potential of making familiar things seem peculiar when seen differently, 
reminding us that the natural human gaze is by no means the only way to perceive the world.

It is this aspect that Couturier strives to accentuate in his most recent works. Playing with 
the new possibilities of digital photography, he adds almost imperceptible visual incoherence 
by assembling and superposing two slightly displaced shots of the same subject. An attentive 
viewer will detect, here, a shadow cast in the opposite direction, there, a junction between two 
roads that only exists on the final image. His most recent series, “Climat de France”, relies on 
this. It is named after a housing project built in Alger in Algeria at the end of the 1950s, in order to 
provide local population previously living in slums with housing. Today, it has turned into an estate 
saturated with overpopulation. It is a city within a city, almost autarkic, where inhabitants have 
reclaimed the architecture: today, the stiff original geometrical structure of the facade is broken 
by the presence of laundry, curtains and satellite dishes, while a variety of flimsy constructions 
are perched on top of the roof. In order to properly convey how tenuous is the modernist dream 
of order and control through architecture, Couturier puts aside the whole. Instead, he uses video-
loops to film a long stride along corridors and photographs several fragments of the façade, 
assembled in a series that captures the essence rather than the full picture.

In “Climat de France”, we are struck by one particular aspect: because of tight framing, 
the sky and the horizon are nowhere to be seen. This is another recurring feature of his work, 
also participating in breaking down hierarchization of the subject.  Time and again, Couturier’s 
images show us a hybrid reality, somewhere between nature and culture. The scenery always 
bears witness of human occupation, but the humans themselves have left the premises: of their 
presence remain only memorial strata and ruins, that seem to now lead a life of their own, in a 
quasi-organic way. Even when portraits appear, as it in the case in “Climat de France”, it remains 



a one-shot. And indeed, the inhabitants portrayed here seem to have become one with the walls 
they haunt, in that in the artist’s work, walls are already individualized and treated with the same 
attention to detail demanded by portraying human beings.

Through this procedure, the arbitrary and anthropocentric divide between things and beings is 
blurred. This opposition, so Bruno Latour, is a trick played by thinkers of modernity, who wrongly 
thought they could impose a separation between reigns, taking no notice of the proliferation of 
hybrid components which, today, we simply cannot continue to ignore2. In the midst of those 
big chunks of reality shown by Couturier, the divide is no opposition anymore: this mixed reality 
is driven by variations in intensity. Beyond objet and subject, it is instead, as pointed out by 
Graham Harman, a philosopher theorizing an Object Oriented Ontology, “a deeper, threefold 
interaction, that which plays between the object and its accidents, its relations and its qualities”3. 
In this regard, Couturier’s photographs, with their hyperrealist quality as well as their rendering of 
a hybrid reality, provide us with a model for a new way of seeing. Faced with those photographs, 
we need to learn how to perceive again. Not to see, but to perceive: there is, indeed, nothing 
to look for, nothing to identify, but a totality to embrace. To acknowledge this totality as the 
“articulate proliferation” of forms, textures and materials already identified by Matthieu Poirier4 is 
to experience a conversion of our usual perception.

This ontology goes hand in hand with a new conception of the photographic medium itself. 
Indeed, photography tends to be conceived through its referential character only. To avoid 
this restrictive conception, Couturier, since his first works, has always claimed his wish to go 
beyond the antagonism between documentary photography and the French tradition of fine arts 
photography called “photographie plasticienne”. Instead, he wishes to consider the photograph 
as a « thought object ». Refusing to give in to any medium determinism, he mixes analogue and 
digital processes : photography is a way of recording the fictional. The minute recording that it 
enables does not longer serve as a proof for anything. Instead, it invents new worlds, worlds 
that could be, while still showing us the ones that are. Those are brought about by the change of 
perspective induced by the mechanical eye of the photographical device, and then accentuated 
by the choice of modular compositions. This vision, the mechanical one, is not more or less 
neutral than the human one: it merely is, and coexists with ours. By multiplying perspectives, 
photography bears witness of how fiction can go hand in hand with knowledge, describing the 
real all while it reinvents it.

1  According to Gestalt theory or form psychology, we first perceive the global shape of a form before being able 
to distinguish the different juxtaposed parts from which it is made of.

2  Bruno Latour, “Nous n’avons jamais été modernes, Paris, 1997 [1991], ed. La Découverte, Paris, p. 23. 
“Modernity is often defined through humanism (…) It forgets the joint birth of both the ‘non-human’, that of things, 
or objects, or animals, anf that, no less strange, of an infinitely remote and ruled out God. Modernity arises from the 
joint creation of those three entities, and then from covering it up, each community treated separately, all while, down 
under, hybrids proliferate, under the very influence of this separeted treatment. It is this twofold separation that must 
be rebuilt (...)”.

3 Graham Harman, Towards Speculative Realism. Essays and lectures, Hants, 2010, ed. Zero Books, p. 147
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Alstom - Belfort Halle transport, série Melting Point, 2009, C-print, 180 x 227 cm
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Séoul - Tanji n°6, série Monuments, 2003, Linfoflex, 90 x 90 cm



La Havane - Amistad, série Urban Archeology, 2005, C-Print, 160 x 200 cm



San Diego, Olympic Parkway n°1, série Landscaping, 2001, Lifoflex, 122 x 228 cm
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