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 « Remettre en question la réalité devant nos yeux nous ouvre l’esprit vers une autre réalité invisible, 

vers le monde des filigranes et des négatifs. » 

   Jérémie CORBEAU, présentation de son exposition, Réalités énigmatiques. 

 

Bien qu’il ne soit pas sémiologue, Jérémie parvient à saisir une partie de ce qu’est la 

sémiologie pour proposer aux spectateurs de ses photos un voyage à la recherche du sens (à la fois 

l’orientation et la signification) de son discours imagé. En effet, la sémiologie est une branche des 

sciences du langage, elle s’intéresse au sens et à la manière dont le sens est construit dans le discours. 

Selon Ferdinand de Saussure (Cours de linguistique générale), la sémiologie s’occupe d’étudier « la vie 

des signes au sein de la vie sociale ». Le signe est une unité complexe qui regroupe un signifié et un 

signifiant. Le signifiant est la forme que prend le signe, et le signifié est le sens qu’il peut avoir. En 

sémiologie on peut opposer le plan de l’expression et le plan du contenu de la même manière. Le plan 

du contenu peut être rapproché du signifié, et le plan de l’expression du signifiant.  

La photographie semble correspondre au message du schéma Jakobsonien du langage, ce qui 

en fait un objet de communication analysable. Seulement comme le rappelle Umberto ECO dans un 

article paru dans communications, le signe visuel ne peut s’analyser comme le signe linguistique et 

l’autonomie de la sémiologie au sein des sciences du langage permet d’analyser le langage visuel 

comme un message (1970, 11). Ce dossier propose donc d’étudier ce qui peut être considéré comme 

une icône, la photographie. Une icône est un signe qui est motivé par ressemblance. Or la photo est le 

signe qui est censé ressembler le plus à l’objet qu’elle représente. En effet, une icône reprend certaines 

propriétés de l’objet auquel il fait référence. Pour ce dossier j’ai choisi une photo d’un ami, Jérémie 

CORBEAU. Celui-ci est photographe et administrateur des GBU
1
. Cette photo a été réalisée en juillet 

2015. La particularité du travail de Jérémie réside dans sa manière de procéder. On se rend compte au 

regard de ses photos, que de la préparation à la soumission au regard du public, il se comporte comme 

un peintre. En effet, à la différence de la plupart des photographes qui agissent et prennent leurs photos 

sur l’instant, les photos de Jérémie sont réfléchies, esquissées et mises en scène, tout cela dans le but de 

susciter la curiosité du spectateur. Observons une de ses photos, « Espérance ». Elle fait partie de la 

série « Réalité énigmatique », de l’exposition « Monde parallèle ». 

  

                                                      
1
 Groupes Bibliques Universitaires : association culturelle de découverte de la Bible dans le monde universitaire. 
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1 Présentation de l’objet. 

 

Comme on a pu le lire plus haut la photographie parvient à entrer dans le schéma des fonctions 

communicationnelles de Jakobson. Ainsi on pourrait schématiser la chose ainsi : 

 

Contexte : « Réalité énigmatique », « Monde parallèle ». 

Émetteur : photographe  Message : photo  Récepteur : spectateur 

Contact : quelle interprétation ? 

Code : ?? 

     

J’ai très rapidement eu l’idée de choisir une des photos de mon ami, passionné de 

photographie, car j’avais déjà eu l’occasion de voir certaines de ses photos et je savais que les 

questions que ses photos posaient ressemblaient aux questions que l’on pouvait se poser en sémiologie. 

J’avais une idée plus ou moins précise de la photo que j’aurais aimé analyser, mais je lui ai demandé de 

m’en envoyer plusieurs afin que je puisse faire un choix. Cette photo est celle qui m’a semblé la plus 

intéressante à analyser. Ainsi mon corpus de départ se constituait uniquement de la photo 

« Espérance ».  

 À chaque fois que je vois cette photo, elle m’intrigue un peu plus. Plusieurs choses 

m’interpellent à l’observation de ce cliché, cependant je choisirai de l’étudier sous l’angle du reflet et 

de la réalité. Un certain nombre d’éléments nous permettent de pouvoir opposer les différents signes 

sémiologiques au travers de ces filtres que seront le reflet et la réalité.  Cette photo est une composition 

réalisée sans trucage, et qui ne constitue qu’une seule et même photo. On note déjà quelques éléments 

qui nous font entre-apercevoir un morceau du style de Jérémie. En effet, pour réaliser cette œuvre il a 

pensé la photo en amont, tel un peintre il a fait une esquisse, et tel un metteur en scène, il a rassemblé 

tous les éléments nécessaires à la réalisation de son idée.  

Au travers de cette analyse j’espère pouvoir découvrir si la photo nous montre la réalité, ou si 

elle n’est qu’une représentation d’une réalité que le photographe a voulue nous montrer. 

En effet en prenant une photo, le photographe nous donne un point de vue sur la réalité, son 

point de vue, ou du moins celui qu’il voudrait nous montrer. C’est encore plus vrai lorsqu’il s’agit 

d’une photo pour laquelle un travail de composition a été réalisé, ce qui est le cas ici.  
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2 Analyse dénotative. 

 

Comme présentée précédemment, la photo que j’ai choisie a été exposée dans la série « Réalité 

énigmatique » de l’exposition « Mondes parallèles ». Il semble donc que le travail de cette série et de 

l’exposition réside dans les nombreuses oppositions que l’on peut tirer. Ces oppositions sont 

observables de la réalisation du cliché, à sa soumission à l’œil du spectateur. On peut aussi remarquer 

que dans l’ensemble de cette série, un jeu de composition a été réalisé. 

Afin de bien positionner « Espérance », nous commencerons par la regarder dans le contexte 

des autres photos de la série, puis nous la regarderons au travers de l’objectif de l’appareil et au travers 

des yeux du spectateur, enfin, nous relèverons les éléments au sein même de la photo. 

2.1 « Espérance » dans les « Réalités énigmatiques » 

 

Au sein de cette analyse, on peut relever certains traits. 

 

2.1.1 Couleur 

Ce trait consiste à observer dans le corpus si on peut noter la présence ou l’absence de couleur. Il ne 

s’agit pas d’opposer la couleur et le noir et blanc, mais bien la couleur ou son absence. 

 

2.1.2 Femme 

Il s’agit de relever quel est le sexe des modèles présents sur les clichés. 

 

2.1.3 Sens dessus/dessous 

Au regard des photos exposées par Jérémie on note quelque chose de « bizarre ». Cela passe 

notamment par le fait que le sens des photos n’est pas celui auquel nous nous attendons. 

 

2.1.4 Fenêtre 

En notant la présence ou l’absence de fenêtre cela permettra de savoir s’il s’agit d’un trait pertinent. 

 

2.1.5 Plusieurs personnes 

Il s’agit de regarder si on est en présence d’une ou plusieurs personnes sur les photos. En conjuguant ce 

trait avec le suivant, cela permettra probablement de relever un trait pertinent. 
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2.1.6 Modèles différents 

Si le trait relevé précédemment est effectivement présent, alors on peut observer plus attentivement les 

modèles pour voir s’ils sont différents. En effet parfois on peut avoir l’impression qu’il s’agit de la 

même personne représentée plusieurs fois. (Mais ce serait incompatible avec le travail de Jérémie.) 

 

2.1.7 Regard vers le photographe 

Ce trait permet d’observer si le photographe est présent, a marqué sa présence. 

 

2.1.8 Physiquement possible 

La question est de savoir si au regard de ces photos, les positions dans lesquelles se trouvent les 

modèles sont physiquement réalisables ou non. Savoir cela permettra d’identifier le trait comme 

pertinent ou non. 

 

2.1.9 Titre 

Ceci est la strate linguistique de notre corpus. En effet il s’agira de savoir si le titre est un trait pertinent 

et dans ce cas de savoir si cela apporte quelque chose dans l’interprétation des photos. 

 

2.1.10 Point de lumière 

Ce trait permet de regarder d’où vient la lumière et de savoir s’il a une importance quelconque. 

 

2.1.11 Instantané 

Par cet intitulé on cherche à savoir si Jérémie présente la photo telle qu’elle a été prise. 

 

2.1.12 Intérieur 

On regardera également où se déroule les scènes capturées par Jérémie. 

 

2.1.13 Tableau des oppositions 

 

 

 

 
Couleur Femme Sens dessus/dessous Fenêtre Plusieurs personnes 

« Espérance » - + + + + 

« Écoute moi » - + + + + 

« Entends moi » + + + + - 

« Confusion » - + + + + 

« Là où je vais » - + + - - 
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Modèles différents Regard vers le photographe Physiquement possible 

« Espérance » + - - 

« Écoute moi » + - + 

« Entends moi » - - + 

« Confusion » + - - 

« Là où je vais » - - + 

 

 
Point de lumière Instantané Position identique Intérieur 

 
Derrière modèle Ailleurs 

   "espérance" + - - + ++ 

"Écoute moi" + - - + ++ 

"Entends moi" + - - / + 

"confusion" + - - + ++ 

"Là où je vais" + - - / - 

  

2.2 « Espérance » au travers de l’objectif et au travers des yeux du spectateur 

 

2.2.1 Soutien 

Ce trait consiste à observer ce qui soutient les modèles. On propose deux choix, le sol ou l’armoire. 

Nous observerons par la suite si ce trait est pertinent ou non. 

 

2.2.2 Position 

Il s’agit d’observer dans quelle position se tiennent les modèles. 

 

2.2.3 Couleur 

Ce trait reprend un trait relevé en comparant « Espérance » et le reste de l’exposition.  

 

2.2.4 Réaliste 

Ce trait permet de situer Jérémie dans un mouvement et ainsi de voir s’il y a un trait pertinent. 

 

2.2.5 Journée 

Il s’agit de regarder si la photo est prise durant un certain moment de la journée, et si cela a vraiment 

une pertinence dans notre étude. 
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2.2.6 À l’endroit 

Ce trait permet d’observer si la photo est présentée dans le « véritable » sens, ou si c’est le sens de la 

prise de la photo qui est le « bon » sens. 

 

2.2.7 Lecture  

Il s’agit d’observer dans quel sens le cliché invite à la lecture. 

 

2.2.8 Tableau des oppositions 

 

Soutien Position Couleur 

Armoire Sol Assise Couchées 
 

Photo originale - ++ - + - 

Photo composée + - + - - 

 

 

Réaliste Journée À l'endroit Lecture 

   

Gauche/droite Haut/bas 

Photo originale + + + + - 

Photo composée - + - + + 

 

2.3 « Espérance » 

 

Grace à cette analyse on entre encore plus précisément dans l’analyse de notre objet, on pourra ainsi 

noter les points qui seront pertinents pour cette analyse. 

 

2.3.1 Lumière 

Il s’agit de regarder si dans ce cliché où la couleur est absente, on parvient à discerner une source de 

lumière. 
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2.3.2 Fenêtre éclaire 

Ce trait consiste à regarder quelle est l’origine, la source de la lumière. En regardant si c’est 

effectivement de la fenêtre que la lumière provient, il conviendra de regarder si cela a une quelconque 

pertinence. 

 

2.3.3 Point de vue 

Il s’agit d’analyser d’où la photo a été prise, de regarder quel est le point de vue de Jérémie dans cette 

photo. 

 

2.3.4 Habillée 

En observant ce trait on pourra révéler sa pertinence ou son absence de pertinence. 

 

2.3.5 Miroir 

En regardant la présence d’un miroir ou non, on pourra essayer de lui donner un sens et voir si cela a 

une pertinence. 

 

2.3.6 Physiquement possible 

On regarde ici si la position des modèles est possible et si elle a une pertinence. 

 

2.3.7 Position identique 

Il s’agit d’observer la position des modèles, si elles sont identiques, peut-être que cela aura une 

pertinence. 

 

2.3.8 Regards des modèles 

Nous observerons au travers de ce trait vers quoi le regard des modèles est orienté. 

 

2.3.9 Tableau des oppositions 

 

Lumière Fenêtre éclaire Point de vue Habillée 

Jour Nuit 
 

Haut Profil 
 

À l'extérieur du miroir + - + - + + 

À l'intérieur du miroir - + - + - + 
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Miroir Physiquement possible Position identique Regard femmes 

  
 

Gauche Droite 

À l'extérieur du miroir + + 
+ 

+ - 

À l'intérieur du miroir - - + - 

 

Grace à ces tableaux on a pu relever des signes dénotés, autrement dit, ce sont des signes que l’on peut 

observer et auxquels on peut donner du sens. Ce sont des signes que l’on pourrait éventuellement 

commuter et avoir une signification totalement différente. Ainsi intéressons-nous maintenant à la 

connotation que l’on peut trouver derrière ces signes. 

 

3 Analyse connotative 

 

Afin d’analyser cette image, nous allons reprendre les différentes strates que nous avions dans 

la partie précédente. 

 

3.1 L’ « Espérance » au sein des « Réalités énigmatiques » 

Au sein de cette partie on relèvera les traits non pertinents (3.1.1), pour nous concentrer sur les traits 

convergents (3.1.2) et les traits pertinents (3.1.3), afin de pouvoir les analyser (3.1.4) 

 

3.1.1 Traits non pertinents 

Parmi les traits soumis à l’analyse dénotative nous ne regarderons pas le trait couleur comme 

pertinent dans cette strate.  

 

3.1.2 Traits convergents 

Certains traits sont analysables de manière autonome, mais il semblerait que certains traits ne 

prennent un sens que s’ils sont analysés de manières simultanées. Dans cette première strate d’analyse 

on peut noter que dès lors que nous sommes en présence de plusieurs personnes sur la photo, ce sont 

forcément des personnes différentes, et que celles-ci sont « automatiquement » dans la même position, 

de plus si on voit plusieurs personnes sur la photo.  

On peut également regarder à trois traits qui semblent converger vers une possible même 

interprétation. On note qu’aucun des modèles ne regarde en direction de l’objectif, et donc du 
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photographe, que les photos ne sont pas prises juste en instantané, mais qu’elles sont mises en scène, 

enfin on note que toutes les photos sont présentées dans un sens différents de celui dans lequel la photo 

originale a été prise. Tous ces traits peuvent nous indiquer la volonté qu’a Jérémie de s’effacer pour 

laisser parler l’imagination des spectateurs. 

 

3.1.3 Traits pertinents 

Dans ce premier niveau d’analyse les traits qui semblent être pertinents sont le sexe des 

modèles qui sont tous féminins, le fait que l’on soit en présence de plusieurs modèles différents mais 

présentés dans la même position, la présence d’une fenêtre et le fait que le point de lumière vienne 

quasiment systématiquement derrière le modèle.  

On constate que chacune des photos a un titre et que celui-ci nous guide vers l’interprétation 

que l’on doit suivre. On note également que plusieurs titres semblent s’adresser à une entité absente de 

la photo, et en même temps dans certains cas on dirait que le titre illustre le dialogue intérieur de la 

photo. 

Il semblerait que l’on puisse aussi analyser le fait que les scènes se déroulent en intérieur 

comme un trait pertinent. 

Enfin, on peut également relever en trait pertinent la possibilité physique de réaliser les 

positions dans lesquelles se trouvent les modèles. 

 

3.1.4 Analyse des traits pertinents 

3.1.4.1 Des titres, guides de lecture 

Je ne vais pas parler de chacun des titres des photos observées dans ce corpus, mais je pense 

qu’il est important de relever le titre de la photo analysée. « Espérance ».  Le photographe n’a pas 

appelé sa photo « Espoir », mais espérance. Qu’est-ce que cela nous indique ? 

D’après le Larousse, l’espérance est « le sentiment de confiance en l’avenir ». Le dictionnaire 

ajoute même un sens théologique « Vertu par laquelle le chrétien adhère à Dieu en tant que fin suprême 

de l’Homme afin d’obtenir la grâce divine et l’éternelle union à Dieu. L’espérance chrétienne est 

fondée sur la certitude de la foi dans la Parole de Dieu en la personne de Jésus. ». Au contraire, l’espoir 

est défini par le même dictionnaire comme « le fait d’espérer, atteindre avec confiance la réalisation de 

quelque chose. » Sans ajouter d’autre sens.  

On remarque alors la connotation religieuse qu’il y a dans le titre de cette photo, et je trouve 

qu’à de multiples reprises, on peut relever des éléments pouvant avoir des connotations religieuses.  
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3.1.4.2 Des femmes, et encore des femmes. 

On peut remarquer que sur toutes les photos sélectionnées dans ce corpus, les modèles sont 

systématiquement des femmes. Même si je connais les raisons de ce choix, essayons de l’analyser d’un 

point de vu sémiologique en gardant à l’esprit le contexte des photos. 

La femme perçue par la majorité des hommes comme une personne énigmatique. Pour eux, elle 

est l’image de ce qu’est quelque chose de compliqué. Ce qui répond à l’intitulé de la série d’où sont 

extraites les photos.   

Au fil de l’histoire plusieurs significations ont pu être données à la femme dans l’art, ainsi on 

dira qu’elle est parfois représentation de la fécondité, de la pureté, de la famille… Ce sont toujours des 

représentations stéréotypées des femmes, souvent représentées nues. Ici, Jérémie nous donne une autre 

image. Elles ne représentent pas un idéal, une quelconque idée de fécondité… Elles semblent juste 

représenter le genre humain. Chacun pourrait potentiellement s’identifier à elles. En effet, Jérémie ne 

met pas en avant ce qui fait d’elles des femmes, mais ce qui fait d’elles des êtres humains. 

Il est vrai qu’en imaginant ces photos prises avec des modèles masculins, je sens que je serais 

passée à côté de certaines interprétations possibles, mais je ne pense pas que Jérémie ait voulu signifier 

quelque chose en prenant uniquement des modèles féminins (et cela est confirmé quand on parle des 

photos avec les différents modèles).  

À cause des images que l’on a au travers des peintures et autres, en remplaçant des femmes par 

des hommes, je pense que dans certaines photos, notamment celles où les positions sont difficilement 

réalisables, on aurait pu passer à côté de la connotation énigmatique en y associant un signifié qui irait 

plutôt dans le sens de démonstration de force, de virilité, de puissance. Mais tout cela n’est qu’induit 

par les idées préconçues et les préjugés que la société nous inculque au travers de l’art et de la culture 

en général. 

L’influence de notre culture permet de donner du sens au choix de modèles féminins plutôt que 

masculins.  

 

3.1.4.3 Plusieurs femmes pour représenter LA femme 

En observant les différentes photos et surtout celles présentant plusieurs modèles, on constate 

qu’elles sont souvent dans la même position. On a l’impression que le photographe souhaitait 

représenter plusieurs facettes du même personnage. À telle point que parfois on ne parvient pas 

forcément à distinguer les deux femmes présentes. On pourrait supposer que par-là, Jérémie voulait 

représenter la condition de LA femme en général. Ce n’est pas tant ce que chaque modèle, chaque 

femme a vécu personnellement, mais l’histoire d’une femme, peut-être de LA femme.  
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3.1.4.4 L’énigme de la position 

Si on regarde ce point à ce niveau d’analyse, on remarque le rappel, le lien qui est fait avec le 

titre de la série de l’exposition (« Réalité énigmatique »). On constate que dans trois photos sur cinq 

sélectionnées à partir de cette exposition, les positions sont impossibles et révèlent une énigme dans 

cette réalité. 

En quoi les positions des modèles peuvent nous signifier quelque chose ? Ces positions qui 

paraissent impossibles dans la lecture proposée par Jérémie, semblent nous révéler la limite du corps 

humain, et si on va plus loin, la limite de l’homme. Dans chacune de ces photos une sorte d’espoir, de 

cri transparait, et associé au mystère de ces positions, on a l’impression que le photographe nous 

propose de prendre conscience de nos limites.  Ainsi quand on regarde l’ensemble de la photo avec 

cette nouvelle signification, on comprend le cri vers l’extérieur (« Entends-moi »), le cri vers l’autre 

(« Écoute moi »), ou encore le regard chargé d’espoir, d’espérance. 

 

3.1.4.5 La fenêtre espoir d’un monde parallèle 

On peut noter que dans toutes les photos sauf la dernière, il y a toujours une fenêtre dans la 

pièce. Cette fenêtre est toujours fermée sauf dans une seule dont le titre résonne comme un cri 

« Entends-moi ».  

La fenêtre dans la peinture semble représenter l’ouverture sur le monde, la vie, un monde 

différent de celui de l’intérieur de la pièce. Un monde qui vit et qui existe en parallèle de la vie 

intérieure. Quand on représente des hommes, la fenêtre donne souvent sur une ville, une usine… Alors 

que dans les représentations des femmes, il s’agit beaucoup plus souvent de paysage, de quelque chose 

de beaucoup plus calme, et la fenêtre est plus souvent fermée en présence de modèles femmes.  

Ici, on ne se pose pas la question de savoir si un énième trait stéréotypé et attendu est présent 

puisque dans la plupart on n’a même pas accès à ce qui se passe de l’autre côté de la fenêtre. On notera 

cependant que ce qui se passe par la fenêtre semble souvent attirer les modèles dans cette série. Cette 

fenêtre qui permet d’entrevoir la lumière, qui est le point lumineux de la scène 

 

3.1.4.6 Une mise en abîme de l’intérieur 

Dans chacun des clichés la scène se passe en intérieur, on peut avoir un doute pour la dernière, 

qui paraît avoir été prise dans un tunnel, mais le modèle demeure à l’intérieur de celui-ci.  

En mettant de côté ce dernier cliché, on peut voir une mise en abîme de cet intérieur. En effet 

on a une scène à l’intérieur de la scène qui se passe déjà à l’intérieur.  

Tout d’abord on peut associer à l’intérieur l’être, l’âme. Par cette mise en abîme, on pourrait 

dire que l’attention doit aussi être portée sur le moi intérieur, sur le fait qu’on s’interroge sur ce que 
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nous sommes à l’intérieur. Cela rejoint une idée qui sera développée un peu plus tard dans la 

représentation du miroir. 

 

3.1.4.7 Lumière dans la nuit 

La lumière semble jouer un rôle assez important dans le travail de Jérémie. J’arrive à voir une 

connotation religieuse au travers de la convergence des deux derniers traits que nous analysons. En 

effet, la lumière est un des attributs de Dieu. Il est dit dans la Bible que Jésus est la Lumière du monde. 

(Jean 8 :12), mais il est aussi dit que nous (les croyants) sommes la lumière du monde (Matthieu 5 :14). 

Je vois cette double facette dans ses photos. Dieu serait de l’autre côté de la fenêtre, et la femme 

s’adresserait directement à lui, et c’est souvent vers cette lumière que le regard des femmes se tourne. 

La réalité est ce qui est vécu par les femmes à l’instant de la photo. 

En même temps on aurait un Dieu toujours présent qui attire ses enfants à Lui. C’est cette 

dimension divine qui constitue encore une fois la partie énigmatique de la photo. Tout comme la 

lumière éclaire la scène et constitue un des points principaux de la scène, Dieu est au cœur de ces 

scènes.   

 

3.2 L’ « Espérance » au travers de l’objectif et au travers des yeux du spectateur 

 

La structure de la partie est toujours la même, on regardera quels sont les traits non-pertinents 

(3.2.1) de ce niveau d’analyse, puis on relèvera les traits convergents (3.2.2) et les traits pertinents 

(3.2.3), afin de les analyser plus en précision (3.2.4) 

 

3.2.1 Traits non pertinents 

On peut relever comme trait non pertinent ce qui constitue le soutien des femmes, mais 

l’élément en lui-même peut être analysé.  

Leur position « couchée » ou « assise », ne relève pas non plus selon moi d’un trait pertinent. Tout 

comme le réalisme de la photo. 

 

3.2.2 Traits convergents 

On peut constater que certains traits convergent avec des traits du niveau d’analyse précédent. Ainsi si 

on regarde le sens de la lecture de la photo originale et de la photo soumise et qu’on l’analyse de 

concert avec le trait précédent du sens de la photo on peut obtenir une meilleure direction pour trouver 

la signification de ce signe. 
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3.2.3 Traits pertinents 

Dans ce niveau d’analyse on peut relever certains traits pertinents tel que le fait que la photo soit prise 

en journée. On a en effet l’impression que deux scènes se déroulent à des moments différents de la 

journée comme on le verra plus tard.  

Un autre des traits que nous pouvons analyser comme pertinent est l’absence de couleur. 

 

3.2.4 Analyse des traits pertinents 

3.2.4.1 Une armoire chemin vers un monde parallèle 

Une armoire est avant tout un meuble de rangement, mais il acquiert des spécificités et des 

connotations dans la littérature et donc dans l’imagination collective. L’idée est d’ailleurs de plus en 

plus reprise. En effet, on peut voir les prémices de cette connotation émerger dans le livre « Narnia », 

écrit par C.S LEWIS dans les années 1950, puis adaptés au cinéma depuis 1967, dont les adaptations 

de Disney et 20th Century FOX depuis 2005. Dans cette série écrite, l’armoire est d’abord le lieu où la 

petite Lucie se cache, et plus elle reculait dans cette armoire pour se cacher, plus on se rend compte 

qu’il n’y a pas de fond, mais que l’armoire donne accès à un monde parallèle.  

Si on regarde notre photo on constate que l’armoire qui aurait pu être un simple meuble dans la 

mise en scène de la photo, nous mène et nous montre ce qui se passe dans une réalité parallèle. 

 

3.2.4.2 Le sol, assise terrestre 

Tout comme nous avons tenté d’analyser le signifié de l’armoire, essayons d’en faire de même pour le 

sol. Le sol est relié à la terre. Il est ce sur quoi on s’appuie tous les jours.  

Le sol est connoté comme quelque chose de solide, c’est la représentation des racines de l’Homme, 

c’est également la représentation d’un sûr appui. Le sol est ce qui nous rattache à la terre.  

Ici, le sol est une assise uniquement lorsqu’on lit la photo comme elle a été prise.  

 

3.2.4.3 Une lecture suggérée 

En comparant les deux photos, celle proposée au spectateur, et celle prise par le photographe, 

on constate que le changement de sens entraine une suggestion de lecture.  

Ici ce n’est pas le point de vue du photographe qui est modifié, mais celui du spectateur. 

Autrement dit, ce changement est directement adressé au spectateur. Se faisant, la lecture de la photo 

s’en retrouve modifiée.  
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3.2.4.4 Une absence de couleur révélatrice de lumière 

Dans l’histoire de la photo, on découvre que les photos monochromes étaient présentes bien 

avant les photos couleurs. Quand on regarde les films, les photos en noir et blanc, on a tout de suite la 

connotation de « vieux », « obsolète », « ancien », qui nous vient. Cependant certains photographes ne 

considèrent pas la photo couleur comme une évolution, pour certains si l’on veut montrer quelque 

chose de vulgaire,  il faut le montrer en couleur.  

Le noir et le blanc semblent donc apporter une valeur de « prestige », « d’élégance » … Ils 

apportent une valeur à l’image. On constate que dans les photos en noir et blanc, comme il s’agit de 

contraste, les points de lumières sont accentués. Ainsi en imaginant cette photo en couleur on n’aurait 

pas forcément donné autant d’importance à la lumière. Ici on peut voir en elle un signe. L’absence de 

couleur met en valeur la lumière, et dirige notre regard vers cet élément de l’image. Et c’est vers cette 

lumière que se dirige le regard des femmes. 

 

3.3 L’« Espérance » 

 

On reprendra une dernière fois la même structure au sein de cette partie, les traits non pertinents 

(3.3.1), les traits convergents (3.3.2), les traits pertinents (3.3.3) et l’analyse de ces traits (3.3.4) 

 

3.3.1 Traits non pertinents 

Nous considérerons comme non pertinent le fait que les femmes soient habillées, bien que cela 

change des représentations habituelles qu’on nous fait de la femme aujourd’hui. De même que la 

possibilité physique de réaliser les positions des modèles et le fait que ce soit la fenêtre qui éclaire ne 

seront pas pertinents dans ce niveau d’analyse.  

 

3.3.2 Trait convergents 

Les traits convergents que l’on peut relever sont le fait que ce soit deux femmes différentes 

mais représentées dans la même position. C’est un point déjà abordé dans la première strate d’analyse 

mais qui est aussi à relever ici. 

 



15 

 

3.3.3 Traits pertinents 

On peut relever comme trait pertinent la présence du miroir dans l’armoire qui permet 

d’apercevoir un monde parallèle. On peut aussi regarder le point de vue que l’on a sur les différentes 

femmes comme trait pertinent pour l’analyse de cette photographie. 

Point de vue du photographe : est à la fois l’égal de la femme prise de profil, mais aussi un 

spectateur « supérieur », une entité qui pourrait regarder l’intérieur de son être. 

 

3.3.4 Analyse des traits pertinents 

3.3.4.1 Le miroir reflet imparfait de la réalité 

Le miroir est censé refléter une image quasi parfaite de l’objet. Il est l’objet qui permet de se 

voir tel que l’on est. C’est comme un autoportrait instantané, dans le sens où il reflète notre image en 

synchronie. Cependant le miroir peut aussi déformer. Ainsi les premiers miroirs, en raison du matériau 

utilisé ne permettait pas d’avoir une image vraiment nette de l’objet reflété.  

On retrouve aussi cette idée d’imperfection dans les autoportraits, d’abord parce qu’il s’agit de 

la représentation que l’on se fait de soi-même, et c’est pareil quand il s’agit d’un portrait. En effet le 

peintre ne nous connait pas vraiment dans tous les détails. C’est ainsi que si on se plonge dans la 

littérature et notamment dans l’œuvre d’Oscar Wilde, « Le portrait de Dorian Grey », on trouve une 

nouvelle preuve de l’imperfection du reflet, mais ce reflet est-il vraiment si imparfait que cela ? En 

effet, dans l’histoire Dorian Grey se voit offrir un portrait de lui, mais ce portrait est d’un genre un peu 

spécial, puisqu’il s’agit d’un portrait enchanté. Ce portrait le représentant, beau et jeune, lui permettra 

de vivre immortel, mais toutes ses mauvaises actions seront prises et représentées dans le tableau. Au 

fur et à mesure de l’histoire, le portrait qui a l’origine était beau, devient de plus en plus laid à l’image 

de son personnage. Un jour Dorian ne supportant plus de voir la laideur de son être décide de détruire 

le tableau et meurt par la même occasion. Ainsi, ce qui était un portrait imparfait, est devenu un portrait 

plus proche de la réalité.  

Ici dans ce cliché on constate que le miroir ne reflète effectivement pas la réalité puisqu’on ne 

s’attend pas à avoir une telle réflexion dans ce miroir. Cependant on peut l’analyser à la manière du 

portrait de Dorian Grey, en imaginant que le photographe a voulu représenter la réalité, ce qui se passe 

à l’intérieur de la femme à l’extérieur du miroir. 

On peut également voir un parallèle avec le conte de Lewis Carroll, « Alice au pays des 

merveilles », la fille de l’autre côté du miroir. La fille qui est dans un monde imaginaire, mais un 

monde parallèle. Tout comme ici le représente Jérémie.  
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3.3.4.2 Un point de vue énigmatique 

 Quand on regarde cette photo, on constate que le photographe nous offre un premier point de 

vue sur la femme en dehors de la scène, que l’on voit de profil, et en même temps, on voit la femme de 

l’autre côté du miroir d’en haut. On a beaucoup de mal à comprendre comment on peut avoir ces deux 

points de vue en même temps.  

En regardant simplement ce qui se passe en dehors du miroir, on a l’impression de voir du point de vue 

d’un narrateur omniscient, mais si on regarde dans le miroir, on ne sait pas bien si on peut attribuer ce 

regard à un autre personnage qui serait en dehors de l’image, ou encore si c’est le reflet de ce que le 

personnage de l’extérieur perçoit de lui-même.  

En parlant de narrateur omniscient, on peut encore une fois revenir à une dimension religieuse. Dieu 

qui sait tout, qui voit tout et qui connait chacun de nous corps et âme pourrait être la personne qui voit 

ces deux choses. Il nous connait mieux que nous même 

 Grâce à ce double point de vue on en revient encore une fois à la réalité énigmatique à laquelle 

appartient la photo.  

4 Synthèse 

On peut noter dans cette photo que tout nous ramène à l’idée de réalité énigmatique. Au travers 

des différents niveaux d’analyse on a retrouvé des éléments communs dans ses photos qui nous ont 

permis d’apercevoir une partie du style de Jérémie. Du début à la fin de cette analyse on s’est rendu 

compte que de nombreux parallèles pouvaient être faits avec la peinture, ce qui confirme une de nos 

hypothèses de départ. Jérémie emprunte beaucoup au monde de la peinture. On peut également trouver 

beaucoup de parallèles dans la littérature ce qui montre aussi à quel point il est metteur en scène.  

Ces photos invitent au rêve, elles invitent le spectateur à oublier le photographe, pour trouver 

sa propre voie, sa propre interprétation aux signes que l’on peut relever. 
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5 ANNEXES : 

I. Corpus de départ : 

 

« Espérance » 
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II. Corpus élargi : 

 

« Espérance » retournée 



III 

 

 

Écoute-moi  



IV 

 

 

Entends-moi  



V 

 

 

Confusion 



VI 

 

 

Là où je vais  



VII 
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