
Pierre S,

pierre-soyer@orange.fr



Question de 

temps



Les Vanités

Plusieurs éléments se retrouvent 

souvent dans ces œuvres d'art 

appelées « Vanités ». 



En photographie on ne capture 

pas le Temps, on l’évoque.

Bernard Plossu



Au commencement était la pose longue. 
Très longue...

La toute première photo de Nicéphore Niepce en 1826 
nécessite une douzaine d’heures pour se former.





Louis et Auguste Lumière, Louis Lumière lançant un seau d’eau (1888)

http://www.ourageis13.com/wp-content/uploads/2014/11/lous-et-auguste-lumiere.jpg


Anton Giulio et Arturo Bragaglia

http://www.ourageis13.com/wp-content/uploads/2014/11/anton-giulio-bragaglia.jpg


Anton Giulio et Arturo Bragaglia, 1911



Le Temps de la pose



Christophe AUDEBERT

"Photographier le temps qui s'écoule"











Michael WESELY



Les photographies avec la plus longue exposition





Pour réaliser ces photos il a placé 4 
appareils photos sténopés en 
direction du chantier et a laissé la 
pellicule s’exposer pendant presque 
3 ans, de 2001 à 2004.



14 mois 



Plus de 2 ans 



Les images fixes de Wesely  incarnent le changement qui s'opère au fil du 

temps et le passage de ce dernier.





Alexey TITARENKO



La Cité des Ombres 











Matthew PILLSBURY







Harold EDGERTON



le scientifique qui a figé le temps







Stephen WILKES



Le temps se retrouve condensé en une seule image





PARC NATIONAL DE SERONERA, SERENGETI, TANZANIE



Le Temps suspendu  



Rue de Meudon à Clamart, 

Observatoire photographique du 

paysage, 1910, 1970, 1999



Site internet Retro Lyon, 1880/2014

http://retro.picta.fr/#Intro





Taylor JONES













Joseph KOUDELKA



Periplanissis – Following Ulysses Gaze – thessalonique grece 1995



Amman. Jordanie, 2012 (Détail) © Josef Koudelka — Magnum Photos 



Delphes, Grèce, 1991 © Josef Koudelka / Magnum Photos 

« Je ne fais pas de photos d’archéologie. Je photographie le paysage qui surgit ou 
pourrait disparaître sous la menace du temps, qui est cependant toujours là ; ce 
paysage originaire de nos cultures d’Europe.» 



Athènes, Grèce, 1994 © Josef Koudelka / Magnum Photos 



Timgad, Algérie, 2012 - © Josef Koudelka Magnum Photos



Exposition : « Josef Koudelka-Ruines » à la BNF, 
du 15 septembre au 16 décembre 2020



Thierry des Ouches













« Je l’aime ce temps qui défile à pas 

feutrés.

Ce temps vivant, complice et 

philosophe, inspirant, peintre à la palette 

infinie.

Un petit clic et je l’immortalise.

Silence ! »

Thierry des Ouches



Jean-Claude GAUTRAND















XENIA NIKOLSKAYA



Série « Dust » © Xenia Nikolskaya









Madeleine de Sinéty



Madeleine de Sinéty

Entrez dans la danse avec les habitants de Poilley • © Madeleine de Sinéty



Et en avant Poilley • © Madeleine de Sinéty



Cochon pendu • © Madeleine de Sinéty



Photo de classe • © Madeleine de Sinéty







Raymond DEPARDON













Thibaut DERIEN

J’habite une ville fantôme













Le Temps du souvenir



Irina WERNING



Et si on nous demandait de revenir en enfance le temps d’une photo ?

Elle invite des inconnus à reproduire les conditions exactes 

de leurs photos de jeunesse… plus de 20ans après,



Série Back to the future









Cette série de dyptiques, répondant à la logique avant/après, propose un sacré voyage dans le temps



Dana COJBUC



Série REMAKE











Chino OTSUKA

imagine finding me











Milja LAURILA

Série     to remember











Rima SAMMAN











Carolle BENITAH

Carolle Benitah exhume les anciennes photos de famille sur lesquelles elle 
interagit au travers le dessin, la broderie, le collage ou l’écriture.













John CLANG





Peut-être avons-nous une «vie» qui existe de façon similaire sur un 

chemin différent, une minute avant ou après celle que nous vivons 

maintenant. 









L’ empreinte temporelle



Roman OPALKA – Opalka 1965-1 à l’infini

un regard qui nous fait prendre conscience du temps et de sa temporalité.





Dieter APPELT





Chrono-Shredder: calendrier mural, ce qui détruit le temps

Susanna HERTRICH





ce temps, irréversiblement perdu, 

reçoit une existence matérielle sous 

forme de papier écrasé ...



Joachim SCHMID













Suzanne FAYT



La Tour Eiffel au fil du Temps

Dimanche 1er novembre, 16h45 Vendredi 6 novembre, 7h30 Samedi 7 novembre, 9h45



Mercredi 11 novembre, 7h45 Lundi 1er février, 18h Dimanche 8 août, 19h50





Le Journal Photographique



« Mohamed » est écrit sur la première 

page … sur la deuxième « cahier de 

souvenirs »

Nathalie LOCATELLI   galeriste…











Denis ROCHE
(1937/2015)



27 décembre 1990. Madurai, Inde © Denis Roche



24 décembre 1984, Les Sables d’Olonne. Atlantic Hôtel, chambre 301



23 mars 1981. Gizeh, Égypte, The Sphinx House



12 juillet 1971. Le Pont de Monvert



6 août 1984. Le Pont de Monvert



13 août 1995. Le Pont de Monvert



26 septembre 2005. Le Pont de Monvert



Ces photos apportent bien la preuve que ce 
n’est pas la vie qui a changé, mais la mort. «



Les traces du Temps



« Une photographie, c’est un fragment 
de temps qui ne reviendra pas ». 

Martine Franck 



Nicholas NIXON



La série des Brown Sisters est devenue mythique

The Brown Sisters - 1996
© Nicholas Nixon 



la série The Brown Sisters est née par hasard, lors d’une réunion de famille en 1975.

Le groupe formé par l’épouse du photographe et les trois sœurs de celle-ci pose depuis 
lors chaque année dans le même ordre et le choix du cliché se fait désormais en famille.



1975



1984



1990



2010



2018





La Photographie est un défi à la disparition.

Georges PEREC







Chaque année, durant 12 ans, le 

réalisateur Richard Linklater a 

réuni les mêmes comédiens pour 

un film unique sur la famille et le 

temps qui passe. 

En deux heures quarante, on assiste  

à un condensé de vie (et de temps).



Réalisé par Douglas Gordon, en 

1993. 

Le film propose 2 images par 

seconde au lieu de 24. 

24 Hour Psycho - Douglas Gordon



Amoureux de son quartier, le héros a constitué 

au fil du temps des albums photos d’un seul 

et même cliché: la vue du trottoir en face de son 

débit de tabac. 

Tous les jours, printemps comme hiver, à la 

même heure, il immortalise un bout de bitume et 

les êtres qui le traversent. 

SMOKE de Wayne Wang



Adam MAGYAR











Nancy FLOYD



1983 1996



1983 2012



1984 2017



2000 2013 2017


