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Présentation

Histoire critique de la photographie : déconstruction d’un 

« médium »

Ce cours présentera l’histoire de la photographie 

depuis l’invention de cette technique jusqu’aux formes 

actuelles de la photographie numérique, en présentant 

les différents usages artistiques, scientifiques et 

documentaires des images. Il s’agira en définitive de se 

demander si l’on peut considérer « la photographie » 

comme un tout, comme un médium à part entière, ou 

si au contraire les images produites peuvent se plier à 

une multitude d’usages et de formats. Nous mettrons 

donc l’accent sur la diversité des supports de l’image 

photographique, notamment sous la forme imprimée 

(presse, livre, affiche) ainsi que sur ses usages politiques.

Objectifs

Acquérir une connaissance critique de l’histoire de 

la photographie, en s’initiant aux problématiques 

spécifiques à l’histoire de cette technique. Une bonne 

connaissance des ouvrages de références (en histoire 

et en théorie) ainsi que des plus importantes collections 

patrimoniales sera attendue.

Évaluation

Formule standard, session 1 : Devoir sur table

Formule dérogatoire, session 1 : Devoir sur table

Session 2 : Devoir sur table

Compétences visées

Connaissance des principaux jalons dans l’histoire de la 

photographie, analyse critique des textes historiques, 

analyse des images.

Examens

Formule standard, session 1 : Devoir sur table

Formule dérogatoire, session 1 : Devoir sur table

Session 2 : Devoir sur table
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Ressources pédagogiques

Bibliographie et diaporamas du cours.

Contact(s)
> Max Bonhomme

Responsable pédagogique

mbonhomme@parisnanterre.fr
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