
  

Pourquoi modifie-t-on les images ?
Thomas Bréant Professeur documentaliste

Les réponses sont multiples...



  

Tentative de Typologie
Sens Technique Résultats

Pour des raisons politiques
● Ajout ou suppression 

d'éléments
Faire la propagande ou  gérer 
la communication des actions 

politiques

Pour ajouter ou enlever un 
sens

● Photomontage
● Cadrage
● Effacer des éléments

Modifier la réalité d'un fait 
pour appuyer son propos

Pour prouver que l'événement 
a eu lieu

● Remplacer l'image
● Changer le décors

Convaincre les septiques ou 
les opposants

Pour simplifier le sens ● Recadrage
Argumenter autour d'un fait et 

détourner le sens d'une 
situation

Pour des raisons esthétiques ● Changer le physique
Établir une norme de beauté 
et la faire respecter par les 

individus

Pour l'art et la création ● Tout
Faire ressortir l'esthétisme de 

la photographie. Faire 
réfléchir.

Pour tromper les sens



  

Pour des raisons politiques :
« Lincoln ne possède pas son corps »

Lincoln (1865) Caldwell (1850)



  

Pour des raisons politiques :
« Supprimer des opposants »

Staline supprime son second à des fins de 
propagande (il était pourtant proche de lui)



  

Pour des raisons politiques
« L'image du leader »



  

Pour des raisons politiques
« La cigarette dans les lieux publiques »



  

Ajouter ou enlever un sens
« Modifier la réalité »

Rachida Dati, ministre de la justice en 2007 accorde une 
interview au Figaro préconisant une restriction budgétaire 
pour les juges



  

Pour prouver qu'un événement a eu lieu
« Le réchauffement climatique »

Dans la revue « Science » ce trucage a pour but d'alerter 
sur une situation difficilement quantifiable



  

Pour prouver qu'un événement a eu lieu
« illustrer une manifestation en différé »

Jean-Luc Mélenchon 
répond à des questions 
de journalistes à la fin 
d'une manifestation 
pour le 1er mai en 2014



  

Pour simplifier le sens
« Les monuments »



  

Pour simplifier le sens : 
« illustrer la solitude »

Barack Obama veut poursuivre la compagnie « British 
Petroleum » suite à la marée noire causée dans le golf du 
Mexique en 2010



  

Pour l'esthétisme
« le monde de la mode » + vidéo youtube



  

Pour l'art ou la création
Sur le site : com and shop
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