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1. OBJECTIFS ET CONTENU
Depuis l’invention de la photographie par Daguerre, le nouveau médium n’a cessé de
fasciner les écrivains. Il y a ceux qui accompagnent des photographes à la découverte de
pays exotiques pour ainsi enrichir doublement leur imaginaire ; ceux qui se font
photographier par les grands photographes de l’époque afin de se voir immortalisés par
l’image ; ceux qui empruntent la technique photographique et la transposent dans le
domaine de l’écriture ; ceux, finalement, qui collaborent étroitement avec des
photographes et créent des œuvres hybrides. À l’inverse, la pensée littéraire a toujours
accompagné, voire préfiguré ou même inventé l’image photographique. De Tiphaigne de
la Roche à W.G. Sebald, de Charles Baudelaire à Marguerite Duras en passant par Marcel
Proust, André Breton, Roland Barthes, Georges Perec, Hervé Guibert, Annie Ernaux ou
Sophie Calle, entre autres, les écrivains ont écrit leur histoire de la photographie : celle
que les historiens de la photographie négligent ou ignorent trop souvent.
En interrogeant un corpus textuel et visuel, il s’agit dans ce cours de voir comment la
photographie est mise en récit, quel discours les écrivains ont développé sur le médium
photographique, de quelle manière sont insérées des images photographiques dans des
textes littéraires. Nous nous intéresserons aux différents types d’interférences entre les
deux arts — l’écriture et la photographie — et leur médium respectif.
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3. ÉVALUATION
Un examen intra-trimestriel : 40 %
Un travail final (photofiction) : 60 %

