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Regard sur l'image, éditions regards & impressions 

Par Hervé Bernard 
 

Hervé Bernard est créateur photographe, journaliste technique et enseignant, provocateur, 

bouillonnant d’idées et perpétuellement en quête d’échanges. Il s’interroge depuis longtemps sur les 

processus de création visuelle (plus de 15 ans de journalisme sur les techniques de l'image) et 

propose ici, avec Regard sur l'image, une lecture d'un créateur tant sur l’œuvre d’art traditionnelle 

que sur l’image photographique fixe et animée. Il s’interroge sur la réception et la transformation de 

cette image, sur le plan technique, aux différentes étapes de sa reproduction/publication et sur le 

plan intellectuel, au niveau de la lecture et de la compréhension du récepteur. 

 

Depuis son origine, l’image photographique ne rend pas compte d’une réalité. Les premiers 

photographes ont compris qu’ils pouvaient intervenir sur l’image qu’ils capturaient, qu’ils 

pouvaient intervenir sur la réalité, comme l’ont fait les peintres. Angle de prise de vue, lumière, 

superpositions, cadrages, exclusions, utilisation des objectifs (très subjectifs) recréent des réalités 

multiples. 

 

Regard sur l’image n’est pas un livre sur la photographie. Celle-ci y a cependant toute sa place. 

C’est un livre sur l’image, qui nait en amont du déclic sur l’obturateur, comme elle prend forme au 

premier trait de pinceau sur une toile. C’est un livre sur l’image comme information, construite sur 

une technique en constante évolution de l’art pariétal à l’art numérique. Un livre qui raconte l’image 

dans sa technique, dans sa perception et dans sa compréhension. C’est un livre de technicien et de 

théoricien, un livre de physiologiste et un livre de sémiologue. 

 

Cet ouvrage débute par des notions essentielles au monde de l'image et à la compréhension de la 

mise en page. Il se trouve que ces notions sont toutes englobées par la photographie. Cependant, le 

cadrage existe en peinture, en dessin (…) pour toutes les images  depuis qu'elles ont quitté les 

parois qui les ont portées. C'est pour cela que Regard sur l'image débute ainsi. En effet, le cadrage, 

que ce soit en peinture, en dessin, en photographie et lors de la réalisation d'une maquette d'affiche 

ou de livre est quelque chose d'essentiel. Changer le cadrage d'une image, quelle qu’elle soit, c'est 

provoquer un changement de sens. Que ce changement soit destructeur ou créateur est une autre 

question. L'ambition de cette première partie est de prendre conscience que toute reproduction est 

une transformation. Elle est donc naturellement consacrée aux caractéristiques de la photographie, 

saturation, contraste, luminance, etc., car toute image, quelle soit projetée ou imprimée, passe par la 

technique photographique pour être diffusée. 

 

La seconde partie traite de la perception visuelle. L’œil ne voit pas tout, parfois, il se trompe ; je 

tente d’expliquer ces phénomènes en montrant les expériences réalisées à l’aide d’outils comme la 

grille de Ninio ou les instrument d’analyse comme l’eye tracking, je montre le processus de lecture 

et de compréhension d’une image. Ce qui aboutit au questionnement de la représentation du réel par 

l’image. En effet, si le filtre de la perception visuelle existe bien, il n'est paradoxalement perceptible 

qu'à travers la perception culturelle de cette image. 
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La dernière partie traite de cette perception culturelle de l’image. L’importance des religions du 

Livre dans la conception occidentale de l'image y est présentée sans cependant omettre le rôle 

crucial du biais technologique dans la conception comme dans la réception de l'image. En fait, de la 

Renaissance à la photographie, on utilise le même schéma de figuration et la même technique : la 

chambre noire ; on a juste changé de capteur : de la main à l’émulsion photographique, puis de 

l'émulsion photographique au capteur numérique. Ainsi, pour mettre en avant les phénomènes de 

transformation de l’image et de la subjectivité de la représentation, je fais un parallèle entre le noir 

et blanc et le dessin traditionnel, les deux techniques provoquent une compression de l’information. 

Accessoirement, je rappelle que le noir et blanc correspond au premier trucage de la photographie. 

Enfin, cette compression des données, pour reprendre la terminologie de la théorie de l'information, 

devient problématique seulement quand le sujet devient non identifiable. Donc tout cela pour dire 

que les limites de la destruction de l’information sont liées au message que l’on veut transmettre. Et 

l’analyse de cette destruction de l’information ne peut se limiter à l’analyse mathématique des 

algorithmes. Dans cette partie est aussi abordée la différence entre figuration et représentation, 

certaines images représentent mais ne figurent rien. 
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