
J.F MILLET ET LA PHOTOGRAPHIE 

Introduction 
J.F Millet commence sa carrière de peintre en 1839, date officielle de la naissance de la photographie. A 
partir de cette date, la photographie et la peinture vont évoluer de manière parallèle tout en ayant des 
points de rencontre, voire des point communs. 
Certains peintres utilisent la photographie comme modèle. Pour eux, les photographies remplacent les 
dessins et les croquis qui permettaient de reproduire, un paysage, un arbre, un visage ou un objet à 
peindre dans un tableau, une fois de retour à l’atelier. 
Certains photographes s’inspirent de la peinture pour leurs photographies. Ils recherchent la même 
composition ( c’est à dire «  la mise en scène » ou la « mise en forme »), le même sujet, ou le même 
rendu, la même atmosphère que les tableaux de peinture. 

Photo-souvenir contre photo-document 

Lorsque les peintre utilisent la photographie comme modèle, ils l’utilisent comme photo-document qui 
les renseigne précisément sur la forme d’un arbre ou d’un visage pour ensuite le peindre. 
Millet pense que ces souvenirs et ses impressions sont meilleurs, sont plus intéressants pour peindre ce 
qu’il a vu, une fois rentré dans son atelier. Il utilise donc les photographies plutôt comme un 
accélérateur de souvenirs, comme un portrait de famille nous rappelle des moments de que l’on a vécu, 
bien que ces moments ne soient pas sur cette photo. 

La photo-document et la reproduction des tableaux de Millet 

A partir de 1850 les tableaux de Millet sont de plus en plus photographiés. Souvent ce sont des 
collectionneurs ou des marchands d’art qui lui demandent des photographies afin de voir le tableau, ou 
plutôt sa reproduction, avant de l’acheter. Millet envoie des photographies de ses tableaux aux Etats-
Unis pour les montrer à des collectionneurs qui souhaitent lui acheter ces tableaux. Il s’agit donc d’une 
photo-document qui décrit un objet. C’est aussi une photo-publicité car elle sert à «  donner envie 
d’acheter ». 

La photo-art de Peter-Henry Emerson 

Peter-Henry Emerson est devenu photographe en 1885. Il porte tout de suite son intérêt sur la vie 
quotidienne à la campagne. Il cherchait à retrouver le naturel des peintres comme Millet, dans la 
photographie. Pour cela il a commencé par photographier de façon nette et précise la vie des paysans 
dans le Norfolk, à l’Est de l’Angleterre. 
Pourtant, par la suite il se dit insatisfait du résultat. Les photographies sont nettes partout contrairement 
à la vision humaine qui sélectionne des partie nettes et rend les autres floues. 
C’est d’ailleurs aussi une critique que certains peintres font à la photographie. 
Il change de technique et grâce à son appareil photo, rend la photographie nette à certains endroits et 
floue à d’autres. Toutes ses photographies étaient prises en une seul fois et elles n’étaient pas retouchées. 
Il estimait que les retouches était le moyen le plus sûr de transformer une photographie, qu’elle soit 
bonne ou mauvaise, en mauvaise peinture. 
Il dénonçait aussi la technique qui consistait à réaliser un sandwich de photographies (jusqu’à 20 
couches) pour une seule image. Il pensait que s’était une imitation de la peinture. 
Il souhaitait que la photographie soit considérée comme un art à part.


