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En tant que photographe, DMdH part à la recherche de
l'Abstraction dans la Nature ainsi que dans les environnements
humains et urbains où le temps a laissé sa trace. Il les y saisit tel
que ses yeux les trouvent, sans fard, ni retouche. Et il se laisse
émouvoir par ce qu'il y voit. Ému, il saisit l'image et la partage au
travers de grands formats tirés sur toile.

Ne plus savoir s'il s'agit de peinture ou de photographies... telle est
sa quête photographique. Alors même que l'histoire de l'art propose
de regarder l'Abstraction dans la peinture comme un phénomène
relativement récent, le regard de DMdH est là pour rappeler que
l'Abstraction a toujours existé et que les œuvres naturelles sont
profondes et sensibles.

© Photo DMdH 4347
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Dans l’abstraction, l'œuvre d’art ne cherche plus à exprimer une
ressemblance. Elle est là pour suggérer une émotion, une forme,
une rêverie ou une sensation. Ce mouvement fut engagé par
Kandinsky qui fut est le pionnier et le théoricien de l’art abstrait
dans le domaine de la peinture. Ce mouvement se poursuit
aujourd'hui dans le domaine de la photographie. C’est un
mouvement récent auquel participent différents artistes
contemporains et auquel contribue DMdH par ses recherches
empreintes d’émotions brutes et de poésie.

© Photo DMdH 6395
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La question de la Réalité

L’abstraction nous interroge sur notre relation au réel et à la réalité.
Dans un monde où réalités virtuelles et réalités matérielles
s'entremêlent de plus en plus, d’anciennes évidences tombent. Si
jadis la réalité pouvait être directement reliée à ce que nous
percevions du monde, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Tant les
expériences vécues au travers des technologies que nous utilisons
quotidiennement que les travaux de recherches actuelles en
sciences cognitives définissent de nouveaux contours à nos
expériences perceptives et changent notre rapport au réel. Tracer
une frontière entre ce qui est vécu comme réel et ce qui ne le serait
pas est de plus en plus difficile. Dans notre monde contemporain, il
nous est, en effet, donné quotidiennement de percevoir des objets
impalpables qui n’ont plus rien de solide ou de tangible. Nous
percevons ainsi des réalités qui n’existent que de façon
immatérielle. Sont-ce encore des réalités ?

Ce qui est fascinant avec l'art, c’est que depuis toujours l'artiste
nous parle de demain. Il le fait avant que les mots ne soient
disponibles pour l’exprimer. Il le fait malgré l'incertitude de demain.
Il le fait en écoutant ses petites voix intérieures et en suivant ses
intuitions. Il le fait avec un langage qui se passe des mots, qui
dépasse et transcende les mots. En regardant en arrière, nous
pouvons voir comment les artistes du passé ont annoncé les
sensibilités actuelles et les nouveaux modes de relation avec le réel
et avec la réalité.

Ainsi, les artistes actuels nous parlent de demain. Il nous annonce
ce que pourraient être nos nouveaux rapports avec le monde qui
nous entoure et avec la réalité. Ils nous ouvrent des pistes nous
permettant de rester en connexion profonde avec ce qui fait de
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nous des êtres humains en dépit de contextes extérieurs qui
semblent se durcir et perdre progressivement leur humanité. Ils
nous rappellent nos liens avec la beauté du vivant et de la nature.
C’est en s’inscrivant dans ce courant et dans cette sensibilité que
DMdH qui attache tellement d’importance à l’écoute et au partage
de cette poésie discrète et presque invisible, le met en évidence et
le donne à voir au travers de ses photographies. Le plus souvent,
nous passons à côté de toutes ces beautés sans les voir. C’est le
rôle de l’artiste que de présenter à notre regard ce qui semble lui
échapper afin que chacun puisse se sentir touché par les émotions,
la poésie et la puissance de vie que cela recèle.

© Photo DMdH 4379
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L'émergence de l’abstraction

dans la peinture

Très longtemps, la peinture a été le moyen essentiel permettant à
l’être humain de conserver des traces de lui-même et de son
monde. La fonction de mémoire a longtemps été essentielle même
si celle-ci a pu devenir de plus en plus interprétative au fil des
siècles. Avec l’apparition de la photographie, cette fonction de
mémoire s’est déplacée. La photographie a offert des moyens
beaucoup plus directs et rapides à l’exécution de cette fonction de
mémoire. Le peintre a pu se dessaisir progressivement de cette
fonction et aller explorer de nouveaux territoires. C'est en particulier
ce qui s’est passé lors de ce passage qu’un raccourci permettrait
de désigner comme le passage du figuratif à l'abstrait. L’art du
20ème siècle est profondément marqué par cette exploration de
l'abstraction pour toucher autrement son public.

Comment définir avec des mots un domaine qui n’existe que pour
dépasser la limite du langage et des mots que nous utilisons. Voici
néanmoins quelques essais de définitions trouvées de-ci, de-là…

“L'art abstrait est un art qui tente de donner une contraction du réel ou encore d'en
souligner les «  déchirures  » au lieu d'essayer de représenter « les apparences
visibles du monde extérieur ». L'art abstrait peut se passer de modèle et
s'affranchit de la fidélité à la réalité visuelle et ainsi des créations plastiques
mimétiques. Il ne représente pas des sujets ou des objets du monde naturel, réel
ou imaginaire, mais seulement des formes et des couleurs pour elles-mêmes.
C'est l'une des principales tendances qui se sont affirmées dans la peinture et la
sculpture du xxe siècle.”

In Wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_abstrait
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Michel Seuphor propose une définition de l'art abstrait (citée dans l'introduction du
chapitre « Origines du développement de l'art abstrait » de Michel Ragon) :

« J'appelle art abstrait tout art qui ne contient aucun rappel, aucune évocation de
la réalité observée, que cette réalité soit, ou ne soit pas le point de départ de
l'artiste. »

In Wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_abstrait

“L’abstraction peut être résumée grossièrement en deux idées. D’une part, la
recherche d’une rationalité, d’un ordre indépendant de la réalité extérieure. D’autre
part, le développement de la fonction expressive et symbolique de la couleur, du
rythme des formes, et de leur indépendance face au sujet. Les artistes comme
Kandinsky, Kupka, Delaunay, trouvent dans la diversité chromatique un important
panel d’émotions. Le rouge vif ou le bleu profond, étalés sur la toile, procurent un
certain effet sur le spectateur, communiquent un état d’esprit. Le peintre tchèque
Kupka, un des pionniers du mouvement, déclara : « Il semble donc plus opportun
de considérer et d’interroger les sensations de lumière, de caractère et de valeur
différentes, en ce qu’elles suscitent en nous des états d’âme ».”

In ‘Petite histoire de l’art abstrait’ https://blog.artsper.com/fr/la-minute-arty/petite-histoire-de-lart-abstrait/

Vassily Kandinsky, sans titre (Étude pour composition
VII, Première abstraction), 1913 (datée de « 1910

»1,2), mine graphite, encre de Chine et aquarelle sur
papier (49,6 × 64,8 cm), Musée national d'Art

moderne (MNAM), Paris.

Art abstrait avec les Disques de Newton de 1912 de
Kupka (Philadelphia Museum of Art) © Adagp, Paris

2018
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“Plus qu’un mouvement, l’art abstrait est une tangente de l’art contemporain au
20e siècle, qui s’est répandue surtout en peinture et en sculpture. Par définition,
l’art abstrait est celui qui ne contient pas d’iconographie rappelant la réalité.

La première peinture abstraite est une aquarelle de Vassily Kandinsky, qu’il produit
en 1910, simplement composée de traits et de taches de couleurs.

Alors que jusqu'au début du 20e siècle, dans l’histoire de l’art visuel, on a cherché
à répliquer le plus exactement possible la réalité, les peintres abstraits refusent
radicalement de participer plus longtemps à ce processus de mimesis.

La composition de leurs tableaux, autant les lignes que les formes et les couleurs,
est très étudiée, mais elle n’a ni besoin de conter une histoire, ni besoin de
représenter une scène du monde réel. Tout comme les romantiques allemands en
avaient l’ambition en littérature quelques décennies plus tôt, les peintres abstraits
ont l’ambition que leur œuvre se tienne d’elle-même, qu’elle n’ait besoin de rien
d’autre que de son esthétique pure pour être appréciée.”

In ‘Qu'est-ce que l'art abstrait ?‘ Article par Sylvain Marengère, Arts3
https://www.guide-artistique.com/histoire-art/art-abstrait/

“Le passage à l’abstraction s’est fait progressivement bien entendu. Au XIXe
siècle, l’impressionnisme et le fauvisme jettent les bases d’une nouvelle
représentation du réel par la liberté de la touche et de l’emploi de la couleur. Avec
le cubisme, la représentation traditionnelle est disloquée et recomposée par
l’artiste.
Les années 1910 semblent être le signal pour de nombreux artistes qui
franchissent le pas en évacuant totalement la figuration. La pensée scientifique
moderne, à travers l’apparition de la physique quantique ou la théorie de la
relativité, rendent problématique la notion même de réalité et l’art abstrait propose
ainsi une forme de peinture en adéquation avec cette conception du monde.”

Quels sont les pionniers ?
● Kandinsky (1866-1944) s’emploie à inventer un langage de l’émotion : de grandes masses

colorées se combinent librement avec des formes et des lignes qui parlent à la sensibilité,
à la manière de la musique.

● Mondrian (1872-1944) recherche plutôt un langage géométrique et mathématique pour
traduire les forces organisatrices et primordiales de tout ce qui existe : lignes orthogonales
et couleurs primaires sont agencées sur un fond blanc.

● Malevitch (1879-1935) repousse les limites de la simplification du langage pictural pour
rendre compte de l’essence invisible des choses. Il est considéré comme l’auteur des
premiers monochromes de la peinture contemporaine.

● Kupka (1871-1957) croise dans son œuvre abstraite l’usage de couleurs sensorielles et la
simplification géométrique du sujet, produisant ainsi des formes visuelles et graphiques
représentant le mouvement. La dimension musicale est également fondamentale dans son
œuvre.

In ‘Qu'est ce que l'art abstrait ?’ https://www.grandpalais.fr/fr/article/quest-ce-que-lart-abstrait
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En Photographie

Une plaque rendue sensible à la lumière grâce à un procédé
chimique, est touchée, modifiée en étant exposée à des rayons
lumineux. C’était la naissance de la photographie. A l’instar de la
rétine sur lequel se projettent les lumière du monde qui nous
entoure, la plaque puis la pellicule, puis les capteurs ont pu
accueillir les réalités les plus diverses afin d’en conserver la
mémoire et de les partager au monde.

Plus tard, et au fil des évolutions technologiques, la photographie
d’art s'est faite de plus en plus interprétative du monde. La fonction
de mémoire est venue se glisser entre les mains de chacun avec
l’apparition des smartphones devenus appareil de photo autant que
téléphone. Dans ce voyage au cours du temps, la photographie vit
aussi ses évolutions et commence depuis de récentes années à
explorer les beautés de l'abstraction.

© Photo DMdH 6286
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“Longtemps, l’histoire de l’abstraction s’est passée du médium
de la photographie. Il faudra attendre la fin du XXe siècle,
cinquante ans après son apogée dans l’art moderne, pour que
l’abstraction connaisse une véritable renaissance dans la
photographie contemporaine.” 2

© Photo DMdH 6263

2 Une nouvelle abstraction ? Le photographique à l’ère post-digitale. Kathrin Schönegg
https://transbordeur.ch/fr/2020/nouvelle-abstraction-photographique-post-digitale/
Historienne de la photographie, Kathrin Schönegg travaille comme curatrice auprès de la C/O Berlin
Foundation. En 2018, la Société allemande de photographie lui a décerné le Prix de la recherche en
histoire de la photographie pour sa thèse de doctorat sur la théorie et l’histoire de l’abstraction dans la
photographie. Ouvrages récemment parus : Kathrin Schönegg Fotografiegeschichte der Abstraktion
(2019)
https://www.kathrinschoenegg.de/
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Qu’est-ce qu’une photographie ?

Une photographie est le résultat d’une interaction entre un
● appareil dont la fonction première est de saisir la lumière de

sorte à pouvoir transférer sur un support ce qui a été ainsi
saisi

● une situation du monde tangible avec sa propre lumière ou de
la lumière ajoutée

● un être humain qui a décidé d’utiliser un appareil afin de saisir
et de conserver la trace d’une situation qu’il a perçu ou
organisé dans le monde tangible afin de la communiquer à
d'autres en la mettant sur un support.

C’est une relation à trois :

Un être humain - Une situation  - Un appareil

© Photo DMdH 6287
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La vocation première de la photographie est de rendre compte du
réel en offrant des supports de mémoire à des moments qui ont été
que ceux-ci soient spontanés ou aient été organisés afin de
construire la trace que l’on souhaite recueillir.

Il existe donc une sorte d’antagonisme intuitif entre la notion de
photographie et celle d’abstraction. En effet, comment la
photographie pourrait-elle être mise au service de l’abstraction alors
que sa vocation première est de reproduire le réel à partir de tout
ce qu’il peut avoir de plus concret ? Serait-ce encore de la
photographie ? La photographie peut-elle alors se réinventer en
s’ouvrant à l'expérience faisant l’expérience du dépassement du
tangible, du sensible, voire du visible ?

© Photo DMdH 4409
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De fait, la photographie abstraite, non-objective, expérimentale ou
conceptuelle, procède souvent par l’isolement d’un fragment du
réel, modifié ou non, ou encore d’une expérimentation portant soit
sur un détournement d’usage de l’appareil soit sur une modification
substantielle de la situation retenue elle-même ou de la lumière qui
s’y projette. Le but permet alors soit de transmettre une émotion,
une sensation, une note poétique, soit de conduire à un moment de
surprise ou de questionnement qui, au final, est souvent un
questionnement sur notre relation au monde qui nous entoure, sur
nos sens et sur le sens.

Après presque deux siècles d’histoire de la photographie, il
paraissait important de regarder ce medium au travers du prisme
de l’abstraction. Force est de constater un renouveau d’intérêt pour
ces formes abstraites dans la photographie depuis les années
2000, aussi bien avec les jeunes générations d’artistes que de plus
anciennes.

© Photo DMdH 4394
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Ainsi, la photographie abstraite ne s'oppose pas à la réalité, elle en
extrait et en isole des structures, des formes comme autant
d'invitations à aller au-delà du réel. Ce faisant, la photographie, par
ses jeux de lumières, de formes et d'ombre ouvre un champ
nouveau et fantastique à l'abstraction.
Les photographies abstraites s’offrent aux personnes qui les
regardent afin de suggérer des ressentis sans jamais imposer
d’interprétation.

Nous avons été tellement habitués dans le passé à ce que la
photographie nous propose la représentation de visages, de corps,
de paysages, d’images ou de formes reconnaissables sur lesquels
il nous était facile de poser des mots : c’est ceci ou c’est cela, c’est
untel ou c'est unetelle, c’est quelqu’un qui… Alors, que devient la
photographie lorsqu’elle se détourne du figuratif, qu’elle se situe à
la lisière du visible et qu’elle semble échapper au réel ? Que se
passe-t-il lorsqu'il ne nous est plus possible de poser des mots
dessus ?

© Photo DMdH 6259
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Dès lors, il devient nécessaire d’imaginer une nouvelle manière de
regarder la photographie et de la raconter en oubliant tout ce que
nous croyons en savoir.

« Rien ne semble plus éloigné que la photographie et la
peinture abstraite. Tandis que l’une, en tant que source de
lumière, est totalement tributaire du monde, l’autre évite ce
même monde et les images qu’elle pourrait livrer. »3 

L’image abstraite produite à partir de la photographie invite à se
questionner tant sur le statut de l’image, la place de l’art que sur
notre rapport au réel. L’abstraction en photographie est le fruit
d'explorations multiples, de démarches et de sensibilités variées.

3 Krauss, Rosalind E., « Anmerkungen zum Index Teil 2 », in Rosalind E. Krauss : Die Originalität der
Avantgarde und andere Mythen der Moderne, hrsg. von Herta Wolf, Amsterdam, Dresden 2000, p.
265.
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© Photo DMdH 6333

Hisour - Photographie Abstraite (Extraits)
https://www.hisour.com/fr/abstract-photography-51668/

“Une photographie abstraite peut isoler un fragment d’une scène naturelle afin de
retirer son contexte inhérent au spectateur, elle peut être volontairement mise en
scène pour créer une apparence apparemment irréelle à partir d’objets réels, ou
elle peut impliquer l’utilisation de la couleur, de la lumière, de l’ombre, texture,
forme et / ou forme pour transmettre une sensation, une sensation ou une
impression.”

“En 1916, Alvin Langdon Coburn a proposé qu’une exposition soit organisée avec
le titre « Photographie abstraite », pour laquelle le formulaire d’inscription
indiquerait clairement « qu’aucune œuvre ne sera admise dans laquelle l’intérêt du
sujet est supérieur à l’appréciation de l’extraordinaire . » L’exposition proposée n’a
pas eu lieu, mais Coburn a ensuite créé des photographies distinctement
abstraites.”

“Le photographe et professeur de psychologie John Suler, dans son essai
Psychologie photographique: image et psyché, a déclaré qu’une photographie
abstraite s’éloigne de ce qui est réaliste ou littéral. Elle s’éloigne des apparences
naturelles et des sujets reconnaissables dans le monde réel. Certaines personnes
disent même qu’il s’écarte du vrai sens, de l’existence et de la réalité elle-même. Il
se démarque du tout concret avec son but au lieu de dépendre de la signification
conceptuelle et de la forme intrinsèque …. Voici le test acide: si vous regardez une
photo et il y a un une voix à l’intérieur de vous qui dit « Qu’est-ce que c’est? »…
Eh bien, c’est parti. C’est une photographie abstraite.  »”

“Barbara Kasten, également photographe et professeur, a écrit que «la
photographie abstraite remet en question notre vision populaire de la photographie
en tant qu’image objective de la réalité en réaffirmant sa nature construite …
Libérée de son devoir de représenter, la photographie abstraite continue d’être un
genre fourre-tout pour le mélange des médiums et des disciplines. C’est une arène
pour tester la photographie.  »”

“Et c’est bien de vérité dont il s’agit, ou plutôt des menus
arrangements que conclut avec elle la photographie qui prend
soudain des libertés vis-à-vis du réel, ce sacro-saint sujet dont
elle serait la trace. Pour en sortir, elle le dissout, par ses
propriétés mêmes : couleur, lumière, chimie, mise au point…
Soulagée de ses tâches descriptives, délivrée de son
assignation à représenter, elle devient autonome, infidèle,
jusqu’à s’émanciper de son principal outil, l’appareil. De sorte
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qu’il s’avère souvent nécessaire de mettre en doute ce qui est
vu.”4

“Offrant de multiples possibilités, la photographie abstraite
pourrait donc être définie comme une image où le « sujet »
n’est pas une évidence comme il peut l’être dans la
photographie figurative. La signification est donc laissée à la
libre interprétation de l’observateur.”5

© Photo DMdH 9368

5 La photo abstraite, 2017. https://www.geo.fr/voyage/photo-abstraite-166929

4 Virginie Huet, La Photographie à l’épreuve de l’abstraction, publié le 7 oct. 2020.
https://www.mouvement.net/critiques/critiques/la-photographie-a-lepreuve-de-labstraction_1
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EXPOSITIONS : 27 Septembre 2020 - 21 Février 2021

La Photographie à l'épreuve de l'abstraction - Exposition collective

“Si dès l’origine de la photographie, le motif non figuratif, l’objet
méconnaissable, les espaces dépourvus de tout repère sont présents dans
la production d’image, les propositions artistiques actuelles manifestent un
regain d’intérêt pour ces esthétiques abstraites, mais ambivalentes, ouvrant
des perspectives susceptibles de renouveler le genre.”
“À travers tout un vocabulaire de formes, mis ici en valeur par une
présentation reprenant le cercle chromatique, les artistes développent une
réflexion autant sur la notion de réel que sur les mécanismes de production
d’image, sur son éventuelle redéfinition, voire sur sa potentielle « sortie ».”

http://www.cpif.net/fr/programme/photographie-epreuve-abstraction

© Photo DMdH 4704
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La démarche de DMdH
La quête photographique de DMdH, c’est la poésie du monde. Il la
recherche et la saisit au-delà des formes et de figures pouvant être
reconnues et nommées comme des concepts par le mental. Ses
photos s’adressent à quelque chose de plus profond et de plus
subtil que le mental de la personne qui regarde la photo.
Il a aussi un parti pris : ne pas modifier, ne pas retoucher la photo…
la laisser apparaître et rendre compte de ce que ses yeux de
photographe ont rencontré et vu dans le monde réel. C’est un
partage d'émotion direct et sans aucun fard. Un partage de coeur à
coeur… ou d'œil à cœur…

Vidéo de l’exposition Exposition "Voyage en abstraction",
DMdH à TENRI, Paris 2020-2021

© Photo DMdH 4405
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© Photo DMdH 9967
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Quelques références

‘La Photographie à l'épreuve de l'abstraction’
Exposition collective, d’œuvres du Cnap
CPIF • Pontault-Combault
27 septembre 2020 ➜ 21 février 2021
https://www.cnap.fr/la-photographie-lepreuve-de-labstraction

Les débuts de la photographie abstraite
par Le Lièvre Fou 13 novembre 2018 Art contemporain
https://le-chat-perche.ch/shape-of-light-debuts-photographie-abstraite/

La photographie abstraite : histoire, philosophie et inspiration
https://leblogphoto.net/la-photographie-abstraite-histoire-philosophie-et-inspiration/

Photographie & Abstraction : l’équation à plusieurs inconnues
Auteur Manon Schaefle Publié le 27 octobre 2020
Étiquettes Adrian Sauer, Alvin Langdon Coburn, Broomberg & Chanarin, CPIF,
Frac Normandie Rouen, Ignasi Aballí, James Welling, Micro Onde, Sebastian
Riemer, Taysir Batniji, Xavier Antin
https://www.artshebdomedias.com/article/photographie-abstraction-lequation-a-plu
sieurs-inconnues/

Exposition « Voyage en Abstraction ! »
DMdH a exposé ses Photos
David Block, Musicien et Vidéaste, était l’invité de l’Exposition
du 26 Octobre au 7 Novembre 2020 et du 26 Janvier au 6 Mars 2021
Centre Tenri, Paris
https://youtu.be/E2JaqSoLPaM

Costello, qui, dans un article récent, tente de définir ce qu’est la photographie
abstraite. À lire son article, ‘What is abstraction in photography ?’
Diarmuid Costello, What is Abstraction in Photography?, The British Journal of
Aesthetics, Volume 58, Issue 4, October 2018

23

https://www.cnap.fr/la-photographie-lepreuve-de-labstraction
https://le-chat-perche.ch/shape-of-light-debuts-photographie-abstraite/
https://leblogphoto.net/la-photographie-abstraite-histoire-philosophie-et-inspiration/
https://www.artshebdomedias.com/article/photographie-abstraction-lequation-a-plusieurs-inconnues/
https://www.artshebdomedias.com/article/photographie-abstraction-lequation-a-plusieurs-inconnues/


© Photo DMdH 9953

24



Sommaire

La question de la Réalité 5

L'émergence de l’abstraction
dans la peinture 7

En Photographie 11
Qu’est-ce qu’une photographie ? 13
La démarche de DMdH 21

Quelques références 23

© Photo DMdH 6399

25

https://dmdh.com/photo6399/
https://dmdh.com/photo6399/


© Photo DMdH 4659

26

https://dmdh.com/photo4659/
https://dmdh.com/photo4659/

