
Comparatismes -n° 1- 
Février 2010 

LA CONCURRENCE DE L’ENREGISTREMENT ET DE LA 
REPRÉSENTATION : UN RÉVÉLATEUR DES MODERNISMES 

ET DE LA MODERNITÉ 
Tristan Garcia, Université de Picardie-Jules Verne 

 
 
 
 
 
 
 
Lorsque l’on cherche à définir la modernité en quelque terme 

que ce soit, il n’est jamais inutile de tracer une ligne de partage et 
d’observer ceux qui désirent se situer d’un côté de cette ligne, ceux 
qui préfèrent passer de l’autre. L’invention scientifique de techniques 
d’enregistrement, au XIX

e siècle, marque incontestablement l’une de 
ces lignes de partage : la possibilité d’enregistrer le son ou la lumière 
casse d’une certaine manière l’histoire des représentations humaines 
en deux. D’un côté on trouve désormais le « vieux » concept de 
représentation, c’est-à-dire de production intentionnelle d’une image, 
d’un son ; de l’autre on découvre le concept « nouveau » 
d’enregistrement, c’est-à-dire de reproduction ou de production 
mécanique d’images ou de sons. La représentation renvoie désormais 
(après les découvertes de Niepce en 1816, approfondies par Daguerre 
ou par Edison) à la volonté, tandis que l’enregistrement paraît attaché 
à la causalité : il n’existe aucun rapport de cause à effet entre le lièvre 
qui a servi de modèle au fameux dessin de Dürer et ce dessin, alors 
qu’il semble bel et bien exister une telle relation « mécanique » entre 
le visage de Charles Baudelaire et son portrait photographique réalisé 
par Nadar. 

On pourrait penser que la littérature a déjà vécu une révolution 
comparable au moment de l’invention de l’imprimerie et de son 
développement à la Renaissance : mais l’imprimerie est une technique 
de reproduction, qui reproduit donc un objet (un texte, en 
l’occurrence) déjà produit ; la photographie puis le phonogramme sont 
en revanche des techniques d’enregistrement qui restituent un état 
lumineux ou sonore « naturel » aussi bien qu’un tableau déjà peint, 
qu’une chanson déjà interprétée. Si l’invention de techniques de 
reproduction venait compléter et permettre la diffusion de la 
production littéraire, l’invention de techniques d’enregistrement 
concurrence directement la représentation picturale et la 
représentation sonore. Ce rapport nouveau de concurrence entre des 
techniques « intentionnelles » et une technique « causale », 
mécanique, est indubitablement un fait constitutif de la modernité 
esthétique. Mais lorsqu’on étudie un peu plus précisément les 
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réactions d’artistes, de théoriciens, de philosophes à ce fait entêtant, 
on comprend rapidement qu’il existe de nombreuses manières 
différentes, voire contradictoires, de l’interpréter : pour une seule 
modernité (la concurrence de l’enregistrement et de la représentation), 
il existe toujours plusieurs modernismes. 

 

Trois modernismes pour une modernité 

En l’occurrence, il nous semble que trois types bien distincts 
de modernismes esthétiques, c’est-à-dire de manières d’interpréter la 
modernité et de penser y appartenir pleinement, sont apparus entre les 
années 1850 et le début du XX

e siècle. Chaque fois, une figure en 
particulier nous paraît incarner au mieux la possibilité même d’un 
certain modernisme : Arago – scientifique et homme politique auteur 
de quelques discours restés célèbres sur l’invention de la photographie 
par Daguerre – incarne un modernisme esthétique centré sur les idées 
de progrès, de démocratisation et de représentation exacte ; Baudelaire 
– en tant que critique d’art légèrement agacé par le fanatisme du 
public français découvrant la photographie bourgeoise – incarne un 
modernisme esthétique centré sur les idées d’autonomisation, de 
singularité et de supériorité du Beau sur le Vrai ; Moholy-Nagy – 
professeur au Bauhaus, photographe et designer au centre de toutes 
les avant-gardes du début du XX

e siècle en Europe continentale puis en 
Amérique – incarne enfin, nous semble-t-il, un modernisme esthétique 
préoccupé par les idées de révolution, de transformation radicale de 
l’Homme et de production. 

Chacune de ces trois figures nous a laissé un texte canonique 
essayant d’articuler les concepts d’enregistrement et de 
représentation : les « Discours »1 d’Arago le 3 juillet et le 19 août 
1839 devant la Chambre, « Le Public moderne et la photographie »2 
de Baudelaire, « Peinture, photographie, film »3 de Moholy-Nagy. En 
détaillant quelque peu l’articulation particulière défendue par chacun 
de ces textes, on verra sans doute se dégager trois lignes de goût bien 
distinctes, trois fils différents d’interprétation de la modernité 

                                                 
1 Il n’existe malheureusement pas d’édition actuelle satisfaisante des deux discours 
et de la version réécrite, sous le titre « Le Daguerréotype », par Arago, pour ses 
œuvres complètes. Par défaut, on signalera la deuxième édition, encore incomplète 
de François Arago et al., Rapport sur le daguerréotype [1839], préface de J. 
Bérezné, La Rochelle, Rumeurs des Âges, 1995. 
2 Charles Baudelaire, « Le Public moderne et la photographie » [1859], Salon de 
1859, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 
1976, p. 614-619. Le texte constitue la deuxième partie de l’introduction au Salon. 
3 László Moholy-Nagy, « Peinture, photographie, film » [1925], Peinture 
photographie film, et autres écrits sur la photographie, trad. Catherine Wermester, 
Jean Kempf et Gérard Dallez, préface de Dominique Baqué, Nîmes, Éditions 
Jacqueline Chambon, 1993. 
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comprise comme rapport inédit entre le fait de « représenter » et le fait 
d’« enregistrer ». On découvrira par la même occasion trois grandes 
attitudes modernistes possibles face à cette modernité – attitudes qui, 
aujourd’hui encore, dessinent pour nous les principaux pôles des 
débats sur le cinéma, la télévision, les musiques populaires, l’Internet 
ou l’art contemporain. On tentera enfin de comprendre comment il est 
possible qu’existent plusieurs modernismes pour une même modernité 
et si cela ne signifie pas qu’un modernisme n’est jamais une manière 
d’épouser toute la modernité, mais plutôt une interprétation sélective 
de la modernité. 

 

Le modernisme « à la Arago » 

Arago est incontestablement un « moderne », en dépit des 
sarcasmes qui ont parfois pu accompagner le souvenir de ses 
interventions intellectuelles parmi artistes et philosophes. Dominique-
Jean-François Arago (1786-1853) a en effet incarné à la perfection le 
modèle du physicien, du savant libéral, progressiste, parfois positiviste 
dans la première moitié du XIX

e siècle. Élu à l’Académie des Sciences, 
plus tard président du Comité exécutif de la République, jouant ainsi 
le rôle de « chef d’État » durant l’ébullition révolutionnaire de 1848, 
Arago a surtout servi d’intermédiaire entre les inventeurs français de 
l’enregistrement photographique (et principalement Daguerre) et le 
monde public, politique et journalistique. Prononçant à cette occasion 
plusieurs discours célèbres et fréquemment commentés en faveur de 
l’invention technique de Niepce, récupérée par Daguerre, Arago aura 
finalement contribué à transformer un simple dispositif technique en 
une invention historique, en l’idée d’un progrès humain décisif censé 
transformer notre concept de représentation et contribuer à l’évolution 
des arts et des sciences. 

La position d’Arago pourrait se voir résumée en quatre temps : 
premièrement, l’enregistrement lumineux est considéré comme une 
prolongation de la représentation picturale ; deuxièmement, le concept 
de représentation contient l’exigence d’une restitution exacte des 
formes géométriques, des proportions et des couleurs ; troisièmement, 
l’évolution de la représentation vers l’enregistrement s’apparente à 
une forme de démocratisation sociale et politique ; quatrièmement, 
cette évolution est une évolution parallèle dans les différents domaines 
de la culture humaine : arts, sciences, etc. 

Précisions le premier point : Arago, qui s’appuie sur le 
témoignage d’un peintre académique de l’époque, Delaroche, présente 
immédiatement l’enregistrement photographique comme la 
continuation et le perfectionnement à tous points de vue de la 
représentation picturale par les dessins et les peintures. Empruntant la 
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voix et l’autorité esthétique de Delaroche, Arago se lance dans un 
discours à tiroirs :  

 
Ce peintre célèbre déclare que les procédés de 

M. Daguerre « portent si loin la perfection de certaines 
conditions essentielles de l’art, qu’ils deviendront pour les 
peintres, même les plus habiles, un sujet d’observations et 
d’études ». Ce qui le frappe dans les dessins photographiques, 
c’est que « le fini d’un précieux inimaginable ne trouble en rien 
la tranquillité des masses, ne nuit en aucune manière à l’effet 
général ». « La correction des lignes, […] la précision des 
formes est aussi complète que possible dans les dessins de 
M. Daguerre, et l’on y reconnaît en même temps un modelé 
large, énergique, un ensemble aussi riche de ton que d’effet 
[…] ». Après avoir combattu par d’excellents arguments les 
opinions de ceux qui se sont imaginé que la photographie 
nuirait à nos artistes et surtout à nos habiles graveurs, 
M. Delaroche termine sa note par cette réflexion : « En résumé, 
l’admirable découverte de M. Daguerre est un immense service 
rendu aux arts »4. 

 
Arago présente dans un deuxième temps rhétorique la 

photographie comme une norme nouvelle de la représentation, qui 
consiste en une restitution mathématiquement exacte des formes 
perçues, de leurs rapports, des proportions et des couleurs qui, seules, 
manquent pour l’heure à l’enregistrement photographique. Autrement 
dit, le concept de représentation figurative, objective, est réduit à 
l’idée d’un double plat du réel en trois dimensions mathématiquement 
projeté et conservé sur une surface. Cette conception de la 
représentation se trouve confirmée par l’invention de l’enregistrement 
de la lumière. Comme l’explique en des termes qui lui sont propres 
l’académicien, 

 
M. Daguerre a découvert des écrans particuliers sur 

lesquels l’image optique laisse une empreinte parfaite ; des 
écrans où tout ce que l’image renfermait se trouve reproduit 
dans les plus minutieux détails, avec une exactitude, avec une 
finesse incroyables. En vérité, il n’y aurait pas d’exagération à 
dire que l’inventeur a découvert les moyens de fixer les images, 
si sa méthode conservait les couleurs […]. En un mot, dans la 
chambre noire de M. Daguerre, la lumière reproduit elle-même 
les formes et les proportions des objets extérieurs, avec une 
précision presque mathématique5. 

 

                                                 
4 Cité et commenté par François Brunet, La Naissance de l’idée de photographie, 
Paris, PUF, 2000, p. 100. 
5 Ibid., p. 63. 
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On devine déjà en quoi consiste le troisième moment de 
l’argumentation d’Arago : la réalisation de la représentation exacte par 
l’enregistrement photographique a immédiatement des conséquences 
sociales et politiques. La transformation de la représentation picturale 
– qui demandait apprentissage et génie individuel, qui faisait appel à 
l’intention subjective et non à la causalité mécanique – en 
représentation photographique autorise une forme de démocratisation 
de la représentation : n’importe qui pourra désormais produire un 
tableau de la réalité. 

Le quatrième et dernier point du raisonnement d’Arago fait 
valoir que cette transformation, cette évolution affecte tous les champs 
de la culture humaine. Les sciences – par l’exactitude des images – ou 
l’histoire – par la possibilité nouvelle d’archivage massif – seront le 
théâtre d’un bouleversement quantitatif, puisque 

 
pour copier les millions et millions d’hiéroglyphes qui 

couvrent, même à l’extérieur, les grands monuments de Thèbes, 
de Memphis, de Karnak, etc., il faudrait des vingtaines d’années 
et des légions de dessinateurs. Avec le daguerréotype, un seul 
homme pourrait mener à bonne fin cet immense travail. 
Munissez l’Institut d’Égypte de deux ou trois des appareils de 
M. Daguerre, et sur plusieurs des grandes planches de l’ouvrage 
célèbre, de vastes étendues d’hiéroglyphes réels iront remplacer 
des hiéroglyphes fictifs ou de pure convention6. 

 
Parallèlement, précise le savant, les arts devraient connaître un 

progrès identique à celui des sciences : « Se demande-t-on, enfin, si 
l’art, envisagé en lui-même, doit attendre quelques progrès de 
l’examen, de l’étude de ces images dessinées par ce que la nature offre 
de plus subtil, de plus délié : par des rayons lumineux ? »7. La réponse 
d’Arago est bien évidemment : oui. 

La position d’Arago consiste donc à faire de l’enregistrement 
un pivot de la modernité : l’enregistrement ne remplace pas la 
représentation, il la réalise dans une forme d’objectivité accessible à 
tous. De ce point de vue, Arago est incontestablement un moderniste : 
la modernité consiste pour lui en un certain rapport de la 
représentation à l’enregistrement, et le passage de celle-là à celui-ci 
s’accomplit sous la modalité du progrès. Être moderniste à la manière 
d’Arago, c’est voir dans le passage de la représentation intentionnelle 
et singulière – subjective et picturale – à l’enregistrement causal et 
impersonnel – objectif et photographique – un progrès humain à la 
fois esthétique, scientifique, social et politique. Ce modernisme « à la 
Arago », dirons-nous, suppose une définition de la représentation 

                                                 
6 Ibid., p. 100. 
7 Ibid. 
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comme restitution objective du réel, que la modernité réalise et efface 
à la fois en la faisant progresser jusqu’à l’enregistrement. 

 

Le modernisme « à la Baudelaire » 

Le modernisme « à la Arago » n’est bien évidemment pas le 
seul possible. Le peintre Delaroche, sur les paroles duquel Arago 
s’appuie dans ses discours, est ainsi l’objet de tous les sarcasmes de 
Baudelaire. Ce dernier ne propose certainement pas une simple 
critique « réactionnaire » de la position progressiste « à la Arago » de 
l’articulation entre représentation et enregistrement : le propos de 
Baudelaire est d’abord celui d’un moderniste, mais d’un tout autre 
moderniste. 

Paradoxalement, le modernisme de Baudelaire est 
contradictoire avec celui d’Arago, alors que leur modernité est la 
même : un certain rapport entre l’enregistrement causal et la 
représentation intentionnelle. Baudelaire, dans « Le Public moderne et 
la photographie », dégage ainsi une ligne moderniste décisive pour 
l’interprétation de l’invention encore toute récente de la photographie. 
Dans les quelques lignes de Baudelaire, hésitant entre l’ironie 
méchante, le pessimisme culturel et la définition des véritables valeurs 
de la modernité esthétique, on peut déjà reconnaître les linéaments de 
tous les discours de certains modernistes méfiants ou ironiques à 
l’annonce de chaque nouvelle invention technique, puis 
technologique, censée apporter quelque progrès décisif dans le 
domaine des représentations esthétiques humaines, du Vrai, du Beau 
et de l’Art. 

Baudelaire voit avant tout dans l’invention de la photographie 
un moyen d’imposer et de dicter au Beau une certaine idée du Vrai. 
Lucide, Baudelaire ne croit certainement pas que l’enregistrement 
photographique puisse être assimilé à une production automatique et 
objective de la vérité des choses, mais simplement à une certaine idée 
que la foule se fait de la vérité au détriment de la beauté. Critique 
culturel des habitudes nationales françaises, Baudelaire remarque ainsi 
que 

 
chez nous le peintre naturel, comme le poète naturel, est 

presque un monstre. Le goût exclusif du Vrai (si noble quand il 
est limité à ses véritables applications) opprime ici et étouffe le 
goût du Beau. Où il faudrait ne voir que le Beau (je suppose une 
belle peinture, et l’on peut aisément deviner celle que je me 
figure), notre public ne cherche que le Vrai8. 

 

                                                 
8 Baudelaire, « Le Public moderne et la photographie », art. cit., p. 616. 
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L’enregistrement lumineux s’apparente donc en vérité à un 
contresens sur la modernité : être moderne, c’est reconnaître – comme 
le définit Baudelaire dans « le Peintre de la vie moderne »9 – la part de 
l’éphémère, la puissance de nouveauté du Beau, qui vaut au moins 
autant que son caractère d’éternité. L’enregistrement photographique 
n’est pas moderne parce qu’il est nouveau ; pour être moderne, il 
faudrait qu’il soit d’abord source de beauté plutôt qu’idole d’une 
pseudo-vérité objective, ce qui le rendrait vraiment nouveau. Hélas, 
l’invention de la photographie est publiquement exposée comme la 
découverte scientifique de l’objectivité des choses qui aurait toujours 
été là, sous nos yeux, sans que l’Homme ait eu jusqu’à présent en sa 
possession les moyens techniques de la percevoir. L’enregistrement, 
en tant qu’il se donne pour la « découverte » d’une vérité – et non 
comme la création d’une beauté nouvelle – n’est certainement pas 
moderne ; il relève aux yeux de Baudelaire d’une vulgarité archaïque, 
réactionnaire. Baudelaire s’en explique clairement : 

 
Parce que le Beau est toujours étonnant, il serait 

absurde de supposer que ce qui est étonnant est toujours beau. 
Or notre public, qui est singulièrement impuissant à sentir le 
bonheur de la rêverie ou de l’admiration (signe des petites 
âmes), veut être étonné par des moyens étrangers à l’art, et ses 
artistes obéissants se conforment à son goût ; ils veulent le 
frapper, le surprendre, le stupéfier par des stratagèmes indignes, 
parce qu’ils le savent incapable de s’extasier devant la tactique 
naturelle de l’art véritable10. 

 
L’essentiel est là : pour Baudelaire, l’enregistrement marque 

l’irruption d’une technique « étrangère » à la représentation esthétique 
et qui asservit cette dernière en la modelant sur les exigences 
étrangères à l’art de l’objectivité, de la vérité. 

Dès lors, le modernisme de Baudelaire, comme celui d’Arago 
(mais en un tout autre sens), se construira en quatre points : 
premièrement, l’enregistrement est une dégradation de l’Art qui 
impose à ce dernier la représentation ; deuxièmement, le concept de 
représentation, associé désormais à la technique de l’enregistrement, 
doit être dissocié des valeurs esthétiques de la modernité ; 
troisièmement, cette dégradation de la représentation en 
enregistrement, et de l’art en représentation, correspond socialement et 
culturellement à une vulgarisation contre laquelle le modernisme 
authentique se comprend comme une résistance singulière ; enfin, le 
conservatisme des défenseurs de l’enregistrement asservit le domaine 

                                                 
9 Baudelaire, « Le Peintre de la vie moderne » [1863], Œuvres complètes, op. cit., 
t. II, p. 695-710. 
10 Ibid. 
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de l’Art à celui des sciences et du Vrai tandis que le modernisme doit 
toujours rester une défense de l’autonomisation de l’Art au service 
duquel les simples trouvailles techniques doivent rester. 

Précisons le premier point de l’argumentation baudelairienne 
dans cette introduction inquiète au Salon de 1859. Pour Baudelaire, 
l’enregistrement de la lumière n’est pas un progrès de la 
représentation, mais simplement l’expression du désir de voir le vrai 
triompher du beau : c’est une dégradation et une réaction. En réaction 
à la modernité, qui détache l’art de la représentation de la nature, on se 
met à désirer que l’industrie – plutôt que l’art – permette un rendu 
exact et absolu de la réalité : 

 
En matière de peinture et de statuaire, le Credo actuel 

des gens du monde, surtout en France (et je ne crois pas que qui 
que ce soit ose affirmer le contraire), est celui-ci : « Je crois à la 
nature et je ne crois qu’à la nature (il y a de bonnes raisons pour 
cela). Je crois que l’art est et ne peut être que la reproduction 
exacte de la nature (une secte timide et dissidente veut que les 
objets de nature répugnante soient écartés, ainsi un pot de 
chambre ou un squelette). Ainsi l’industrie qui nous donnerait 
un résultat identique à la nature serait l’art absolu »11. 

 
L’enregistrement photographique vient en fait combler 

l’attente réactionnaire de ceux qui souhaitent que l’art se réduise à la 
représentation :  

 
Et alors [la foule] se dit : « Puisque la photographie 

nous donne toutes les garanties désirables d’exactitude (ils 
croient cela, les insensés !), l’art, c’est la photographie. » À 
partir de ce moment, la société immonde se rua, comme un seul 
Narcisse, pour contempler sa triviale image sur le métal12. 

 
Dans un deuxième temps, Baudelaire considère que si 

l’enregistrement causal dégrade l’art en représentation, c’est parce 
que la représentation n’est plus, dans la modernité l’objet de l’art. 
L’enregistrement de la lumière n’est donc pas un progrès de la 
représentation, mais une réaction, la revanche de la représentation sur 
l’autonomisation moderne de l’art :  

 
Comme l’industrie photographique était le refuge de 

tous les peintres manqués, trop mal doués ou trop paresseux 
pour achever leurs études, cet universel engouement portait non 

                                                 
11 Ibid., p. 617. 
12 Ibid. 
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seulement le caractère de l’aveuglement et de l’imbécillité, mais 
avait aussi la couleur d’une vengeance13. 

 
À cette vengeance, Baudelaire donne bientôt un sens 

profondément politique : cette réaction qui se donne pour moderne est 
une vulgarisation qui se donne pour une démocratisation. La 
modernité baudelairienne se situant du côté de l’individu, de la 
singularité, le projet social d’utilisation de la photographie à des fins 
de pédagogie du goût n’est encore une fois qu’une réaction confuse de 
mise en commun de ce qui devrait rester distinct. La valeur moderne 
de la distinction est battue en brèche par la réaction – qui se donne 
comme « démocrate » – de diffusion du pictural sous la forme d’un 
spectacle et de diffusion de spectacles sous la forme de tableaux : 
« Quelque écrivain démocrate a dû voir là le moyen, à bon marché, de 
répandre dans le peuple le goût de l’histoire et de la peinture, 
commettant ainsi un double sacrilège et insultant à la fois la divine 
peinture et l’art sublime du comédien »14. 

Contre cette dégradation esthétique, Baudelaire pose 
finalement ses propres exigences et préconise une certaine méfiance. 
Le véritable modernisme tient en effet dans la distinction de l’art et 
des sciences, des techniques et de l’industrie, dans l’exigence 
d’autonomie des représentations esthétiques. L’enregistrement marque 
donc une réaction et la volonté d’asservir l’art moderne à des valeurs 
qui lui sont étrangères : le vrai, l’exact, le progrès. Et le poète de 
prévenir : 

 
Cela tombe sous le sens que l’industrie, faisant irruption 

dans l’art, en devient la plus mortelle ennemie, et que la 
confusion des fonctions empêche qu’aucune soit bien remplie. 
La poésie et le progrès sont deux ambitieux qui se haïssent 
d’une haine instinctive, et, quand ils se rencontrent dans le 
même chemin, il faut que l’un des deux serve l’autre15. 

 
Le souhait du modernisme baudelairien est bien évidemment 

que l’enregistrement – qui est une trouvaille technique – ne serve pas 
la réaction, en tentant de réduire l’art à des fins immédiatement 
culturelles, non plus religieuses mais cette fois industrielles. Il faut 
que l’enregistrement, en tant qu’invention des sciences, soit disposé 
au service de l’art, recherche du beau nouveau et bizarre, et non 
l’inverse. Être moderne et moderniste, c’est donc voir l’enregistrement 
non pas comme un facteur de progrès parallèle des arts et des 
sciences, mais comme un outil en provenance des sciences, 

                                                 
13 Ibid. 
14 Ibid., p. 618. 
15 Ibid. 
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fonctionnant en tant qu’humble serviteur aux Arts, qui ne connaissent 
pas le Progrès mais simplement le Nouveau. 

En conclusion de son aperçu critique de la réception de cette 
nouvelle technique, Baudelaire remet à sa place l’enregistrement par 
la photographie : 

 
Il faut donc qu’elle rentre dans son véritable devoir, qui 

est d’être la servante des sciences et des arts, mais la très 
humble servante, comme l’imprimerie et la sténographie, qui 
n’ont ni créé ni suppléé la littérature. Qu’elle enrichisse 
rapidement l’album du voyageur et rende à ses yeux la 
précision qui manquerait à sa mémoire, qu’elle orne la 
bibliothèque du naturaliste, exagère les animaux 
microscopiques, fortifie même de quelques renseignements les 
hypothèses de l’astronome ; qu’elle soit enfin le secrétaire et le 
garde-note de quiconque a besoin dans sa profession d’une 
absolue exactitude matérielle, jusque-là rien de mieux. Qu’elle 
sauve de l’oubli les ruines pendantes, les livres, les estampes et 
les manuscrits que le temps dévore, les choses précieuses dont 
la forme va disparaître et qui demandent une place dans les 
archives de notre mémoire, elle sera remerciée et applaudie. 
Mais s’il lui est permis d’empiéter sur le domaine de 
l’impalpable et de l’imaginaire, sur tout ce qui ne vaut que 
parce que l’homme y ajoute de son âme, alors malheur à 
nous16 ! 

 
La position baudelairienne est donc bien un modernisme, c’est-

à-dire une certaine valorisation de la modernité comme articulation de 
l’enregistrement et de la représentation, mais en un sens radicalement 
différent de celui d’un Arago : ici, l’enregistrement est une 
dégradation de l’art en représentation, et le modernisme n’épouse plus 
la figure du progrès de l’un à l’autre, mais celle de l’autonomisation. 
L’invention de l’enregistrement photographique et son utilisation 
servent finalement de révélateur réactionnaire à la modernité, qui est 
autonomisation de la création, libération du Beau vis-à-vis de la 
représentation. Être moderne « à la Baudelaire », c’est découvrir avec 
méfiance dans toute valorisation d’un progrès vers l’enregistrement 
objectif une tentative d’annexion de la création moderne autonome par 
la représentation et par ses exigences. L’enregistrement causal n’est 
pas un mal en soi, c’est une trouvaille ; mais c’est toujours l’occasion 
d’une revanche de valeurs réactionnaires sur la seule valeur 
moderniste qui soit : l’autonomie de l’art, délié de l’exigence de 
représentation. 

                                                 
16 Ibid., p. 619. 
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Le modernisme « à la Moholy » 

Mais le modernisme baudelairien et celui d’Arago, aussi 
différents, voire contradictoires soient-ils, ne suffisent pas encore à 
épuiser le champ des positions possibles face à et en faveur d’une 
certaine modernité esthétique. Une troisième combinaison, une 
troisième interprétation de la relation entre enregistrement causal et 
représentation intentionnelle apparaîtra progressivement en Europe 
continentale et s’épanouira dans les avant-gardes du début du 
XX

e siècle. Il nous semble que László Moholy-Nagy en est le 
représentant le plus évident. Artiste d’origine hongroise polyvalent, à 
la fois créateur et pédagogue, enseignant au Bauhaus de 1923 à 1938 
puis émigré à Chicago, Moholy-Nagy a livré avec une série de courts 
textes incisifs et virulents à la manière de l’époque un paradigme 
nouveau du modernisme. Ce modèle associe enregistrement et 
représentation d’une manière inédite, correspondant aux intuitions 
alors partagées par la plupart des avant-gardes bouillonnantes 
d’Europe centrale. 

Comme Arago, comme Baudelaire, Moholy-Nagy est 
indubitablement un moderniste : il réfléchit sur l’articulation moderne, 
inédite, de l’enregistrement et de la représentation, mais il redéfinit 
cette articulation d’une façon toute différente de ses deux 
prédécesseurs. Chez Moholy-Nagy, en écho aux mouvements russes 
constructivistes, aux avant-gardes allemandes, italiennes ou 
hollandaises, l’enregistrement sonore aussi bien que lumineux sera 
conçu comme la suppression, le dépassement d’une certaine forme de 
représentation conventionnelle : « Que disparaissent les méthodes de 
figuration picturale où respire le souffle d’époques et d’idéologies 
révolues, et que soit introduit à leur place le procédé de figuration 
mécanique »17. Moholy-Nagy hésite, il est vrai, entre une position 
plutôt russe qui voit dans les techniques nouvelles la mort de la 
représentation picturale, et les positions plutôt allemandes qui 
identifient ces techniques à une forme de dépassement et de réalisation 
de celle-ci, comme le précise Dominique Baqué : 

 
Pour le dire brièvement, il y a chez Moholy-Nagy 

comme une tension non résolue entre ce qu’on appellera la 
position russe, qui proclame la mort du tableau de chevalet, et 
une position plus nuancée, qui dénonce la peinture figurative, 
narrative, anecdotique, pour mieux défendre les droits d’une 
peinture « pure », absolue18. 

                                                 
17 Moholy-Nagy, Peinture photographie film, et autres écrits sur la photographie, 
op. cit., p. 76. 
18 Dominique Baqué, « Écritures de la lumière », préface à Moholy-Nagy, Peinture 
photographie film, et autres écrits sur la photographie, ibid., p. 23. 
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On pourrait cartographier la position théorique de Moholy-

Nagy (comme celle de Baudelaire ou celle d’Arago) en quatre points 
cardinaux : premièrement, l’enregistrement est un dépassement 
historique de la représentation ; deuxièmement, la stricte 
représentation, au sens pictural du terme, est rendue obsolète par 
l’exigence moderne de production ; troisièmement, cette opération de 
bouleversement esthétique n’a de sens que dans l’horizon d’une 
révolution sociale et politique de masse, qui tranche avec le progrès 
démocratique et républicain d’un Arago et l’autonomie subjective 
baudelairienne ; enfin, la révolution par l’enregistrement comme mode 
de production (et non plus de reproduction) du réel suppose une 
conception organique des sciences, des arts et de toute la culture – et 
non plus une évolution parallèle, comme chez Arago, ou un 
asservissement des techniques par l’art, comme chez Baudelaire. Chez 
le théoricien hongrois, le contraire finirait plutôt par être vrai : en 
définitive, il semble que l’art moderne soit conçu comme le simple 
relais d’une force technique et scientifique créatrice qui engage tout 
l’Homme, toute la vie. 

Moholy-Nagy pense que la photographie vient briser le 
monopole de la représentation par la forme picturale :  

 
Jusqu’à l’invention de la photographie, la peinture 

cumulait les fonctions de représentation et d’expression colorée. 
Depuis la séparation de ces fonctions, l’un des domaines 
comprend la pure mise en forme des couleurs, et l’autre la mise 
en forme de la représentation19.  

 
Suite à cette rupture « moderne », la forme picturale peut se 

contenter d’un rôle plastique, dans la mesure où, pour ce qui concerne 
la représentation, elle se trouve dépassée par la forme 
photographique : 

 
Le procédé exact et mécanique de la photographie et du 

film nous offre un moyen d’expression incomparablement 
mieux adapté à la représentation que le procédé manuel de la 
peinture figurative telle que nous l’avons connue jusqu’à 
aujourd’hui. La peinture peut désormais ne plus s’occuper que 
de la pure mise en forme des couleurs20. 

 
L’enregistrement photographique n’est pas tant un progrès « à 

la Arago » dans le domaine de la représentation, qu’une révolution 
dans l’ordre de la représentation : « Il ne s’agit pas de penser un 

                                                 
19 Ibid., p. 69. 
20 Ibid., p. 70. 
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processus linéaire qui, du médium le plus ancien – la peinture –, 
s’acheminerait vers le plus moderne – le cinéma »21. Le 
photographique ne fait donc pas « progresser » le pictural, le 
photographique dépasse le pictural et il lui est incomparable :  

 
L’évolution progressive et progressiste de la 

photographie et du film nous permettra bientôt de comprendre 
que ces techniques fournissent aux intentions représentatives la 
possibilité d’exécuter de manière incomparablement plus 
parfaite tout ce qu’a pu réaliser jusqu’ici la peinture22.  

 
L’apparition de l’enregistrement permet ainsi de penser enfin 

que la représentation, monopolisée jusque-là par le pictural, n’est 
jamais qu’une copie : « La photographie, comme art de la 
représentation, n’est pas une simple copie de la nature »23. La 
modernité photographie sert alors de révélateur d’une transformation 
révolutionnaire de la reproduction en production : « Cela ne nous 
suffit pas. En raison de l’importance que revêt pour la vie la création 
de relations nouvelles, nous voulons produire avec rigueur »24. C’est 
pourquoi « nous devons tenter d’exploiter à des fins productives les 
appareils qui jusqu’alors n’avaient été utilisés qu’à des fins 
reproductives »25. Le passage de la reproduction à la production est 
pensé comme un saut technologique et logique sans commune mesure 
avec tout ce qui a pu se passer jusqu’à présent : « Produire, et non plus 
seulement reproduire, c’est porter au jour le radicalement nouveau, 
l’inouï, ce dont on ne saurait avoir de représentation préalable », 
commente Dominique Baqué26. « Alors aura lieu une réelle révolution 
artistique », concluait effectivement Moholy-Nagy27. Le passage du 
monopole pictural sur la représentation à l’enregistrement (lumineux 
ou sonore) doit marquer cette révolution autorisant le passage de 
l’Humanité et de sa perception vers une forme de production 
débarrassée du souci de reproduction de la Nature. 

Le modernisme de Moholy-Nagy, qui est incontestable 
(comme celui de Baudelaire, celui d’Arago), repose dans l’idée que 
l’enregistrement est une révolution de la représentation – et non un 
progrès, une évolution ou encore une dégradation en réaction à 
l’autonomisation moderne de l’art vis-à-vis de la représentation. Être 

                                                 
21 Dominique Baqué, « Écritures de la lumière », art. cit., p. 15. 
22 Moholy-Nagy, Peinture photographie film, et autres écrits sur la photographie, 
op. cit., p. 75. 
23 Ibid., p. 97. 
24 Ibid., p. 94. 
25 Moholy-Nagy, « Production-Reproduction », ibid., p. 121. 
26 Dominique Baqué, « Écritures de la lumière », art. cit., p. 37. 
27 Moholy-Nagy, « Passage du pigment à la lumière », Peinture photographie film, 
et autres écrits sur la photographie, op. cit., p. 209. 
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moderniste « à la Moholy-Nagy », c’est penser l’enregistrement 
mécanique, causal, comme une remise en cause de la représentation 
ancienne ; c’est concevoir la représentation comme le moment d’une 
Humanité passée, c’est voir dans la production le dépassement d’une 
reproduction de la nature qui n’est plus qu’une maigre possibilité 
parmi d’autres de la création humaine. Moholy-Nagy ouvre ainsi la 
voie à un certain modernisme de l’art contemporain : sa production de 
photogrammes abstraits, sa photo plastique qui plaide déjà pour des 
arts plastiques, sa « photographie créative avec appareil » qui utilise la 
lumière comme matériau brut, son sens du concept avec ses tableaux 
commandés par téléphone, qui sont déjà des performances, des 
happenings avant l’heure, l’attestent. Il montre le chemin à ceux qui 
penseront désormais qu’être moderne, c’est être contemporain ; c’est 
produire sans reproduire, c’est présenter plutôt que représenter, c’est 
s’attacher au faire de l’acte plutôt qu’au fait de l’œuvre. 

Le modernisme de Moholy-Nagy consiste ainsi à congédier la 
représentation « reproductive » par l’enregistrement, là où le 
modernisme d’un Arago supposait la réalisation de cette 
représentation « reproductive » par l’enregistrement ; quant au 
modernisme de Baudelaire, il voit dans l’enregistrement la vengeance 
de la représentation « reproductive » sur la production autonome du 
Beau. La modernité de chacun d’entre eux est la même (la 
concurrence de l’enregistrement et de la représentation), c’est leur 
réaction qui est donc différente. 

 

Le point de réaction de tout modernisme 

À ces trois modernismes d’Arago, de Baudelaire, de Moholy-
Nagy, correspondent paradoxalement trois formes de réaction 
inhérente au progressisme de chacun. Il ne faut pas entendre par là que 
chacun de ces trois modernismes provoquerait un mouvement de rejet 
« extérieur » de la part de ses adversaires, mais bien que chacune de 
ces positions contient en elle-même une part de réaction 
compensatrice de son caractère « progressiste » et moderniste. Il est 
certain, par exemple, que le modernisme « à la Arago », s’il se trouve 
confronté à des formes réflexives d’art (art abstrait ou musique 
atonale, par exemple), devient nécessairement une position 
réactionnaire ; étant donné sa définition de la représentation exacte 
réalisée par l’enregistrement, il pourra difficilement accepter et 
permettre d’apprécier le cubisme de Picasso ou les formes libres d’un 
De Kooning. Quant au modernisme de Baudelaire, il apparaît, on le 
sait, comme une attitude réactionnaire à l’encontre de formes 
populaires modernes d’arts enregistrés : un critique sensible à 
Baudelaire comme Adorno mènera une critique impitoyable des 
musiques populaires enregistrées ou du cinéma hollywoodien. Le 
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modernisme d’un Moholy-Nagy, enfin, puisqu’il conçoit l’histoire 
esthétique comme un processus historique de dépassement, permet 
difficilement d’accepter la modernité de formes d’art traditionnelles 
réinterprétées et revenant cycliquement sur le devant de la scène : la 
« modernité » d’un retour de la figuration, par exemple, est 
proprement inconcevable pour un modernisme à la Moholy-Nagy. Les 
réactions critiques d’anciens avant-gardistes (le groupe 
Supports/Surfaces ou les membres de la revue Tel Quel…) face à la 
réinterprétation de la figuration picturale par quelques peintres 
modernes de la « Nouvelle Figuration » ou de la « Figuration 
narrative » en témoignent. 

Tout modernisme – toute interprétation de la modernité par 
une certaine articulation théorique de l’enregistrement et de la 
représentation – cache donc un point de réaction qui le rend aveugle à 
une certaine dimension de la modernité. C’est que, contrairement à ce 
que l’on croit parfois, être moderniste ne consiste jamais à embrasser 
toute la modernité, mais bien à choisir face à une certaine ligne de 
partage de la modernité son point d’« en avant » et son point de 
réaction. Personne n’est jamais moderniste sans être en même temps 
réactionnaire : ni le modernisme positiviste et républicain « à la 
Arago », ni le modernisme singulier « à la Baudelaire », ni le 
modernisme révolutionnaire et avant-gardiste « à la Moholy-Nagy » 
ne préservent tout à fait de la réaction. 

Il nous semble bien qu’aujourd’hui toutes nos prises de 
positions esthétiques sur le front de certaines grandes lignes modernes 
de partage des goûts et des représentations sont encore les héritières 
de ces trois possibilités de modernisme et, en même temps, de 
réaction : l’enthousiasme ardent pour le progrès technique des 
nouvelles formes de représentation, pour leur caractère démocratique 
et populaire ne va jamais sans un mouvement de réaction et de refus à 
l’encontre des œuvres réflexives de l’art contemporain, du fait qu’elles 
ne représentent rien, ou trop peu ; la position baudelairienne de 
l’esthète singulier attaché à l’autonomie de l’art, du Beau, à une 
esthétique moderne débarrassée de ses fonctions sociales, cultuelles 
ou religieuses, ne va jamais sans une réaction violente envers les 
formes industrielles, idéologiques, des arts enregistrés de masse, 
abrutissants et appauvrissants ; la position avant-gardiste de celui qui 
croit encore à un dépassement en art, à des révolutions, aux 
mouvements collectifs subversifs et aux -ismes28, ne va jamais sans 
une réaction dégoûtée vis-à-vis des œuvres « modernes » qui se 
donnent comme des réinterprétations de traditions, comme des œuvres 

                                                 
28 C’est l’expression utilisée par Theodor Wiesengrund Adorno dans la Théorie 
esthétique [1970], trad. Marc Jimenez, Paris, Klincksieck, 2004. 
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de genre, comme un retour à des procédés anciens de représentation, 
relus et corrigés. 

Chaque fois que se définit une nouvelle modernité – un 
nouveau rapport problématique comme celui dont nous venons de 
donner un bref aperçu, qui a fait entrer en concurrence enregistrement 
et représentation –, différents modernismes se définissent, se 
complètent et s’opposent sans qu’aucun ne parvienne à camoufler sa 
part de réaction qui accompagne toujours sa part d’« en-avant » et 
d’adhésion au nouveau, au moderne, à l’actuel. Cet entrecroisement 
des différents modernismes associés à des réactions compensatrices 
nous semble finalement définir bien mieux ce qu’on appelle la 
modernité que ne le fait le schéma simpliste qui opposerait un bloc 
moderniste, absolument moderne, à un bloc réactionnaire, absolument 
tourné vers le passé, les règles traditionnelles et la conservation de 
l’ancien. 
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Tristan GARCIA – La concurrence de l’enregistrement et de la 
représentation : un révélateur des modernismes et de la modernité 

L’objet de cette étude est de comparer l’interprétation de la 
concurrence entre peinture et photographie dans les discours de 
François Arago et les textes de Baudelaire ou de Moholy-Nagy. En 
traçant différentes lignes de partage entre enregistrement et 
représentation, chacun d’entre eux propose en fait une position qui 
n’est jamais exclusivement moderniste ou exclusivement 
réactionnaire. On se propose donc de remettre en cause l’opposition 
manichéenne entre conceptions modernistes et réactionnaires de la 
représentation esthétique, pour penser plutôt l’interpénétration des 
unes et des autres au sein de tout parti pris théorique. 
 

The Competition between Recording and Representing: An Indicator 
of Modernism and Modernity 

This article is an attempt to compare specific interpretations of a 
“competition” between painting and photograph in different speeches 
of François Arago and short theoretical texts by Baudelaire or 
Moholy-Nagy. By drawing different lines of distribution between 
recording and representing, each of them was trying to build a 
position that cannot be typified as strictly modern or reactionary. This 
article questions the manichean opposition between modernist and 
reactionary comprehension of aesthetic representation, and lays 
emphasis on their interpenetration in every theoretical choice. 

 
 


