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Y a-t-il une photographie ‘belge’ ?1 

 

 

 

 

 

 

Après la belgitude, la Belgique 

 

Vue de Belgique, la question que pose le titre de cette conférence peut paraître, sinon bizarre, 

du moins peu pertinente. Depuis la transformation de l’Etat unitaire belge en Etat fédéral en 

1980, et le transfert des compétences culturelles aux diverses régions (flamande, francophone, 

germanophone, le statut bilingue de Bruxelles posant des difficultés singulières qu’on préfère 

laisser de côté pour l’instant), il n’y a plus, du moins pas officiellement, de culture « belge », 

ni du reste, à la surprise de nombreux partenaires étrangers, de ministère belge de la culture.  

 

Dans le domaine des lettres, inévitablement le plus directement sensibles à une évolution de 

longue durée dont le moteur fut (et continue à être) la ‘question linguistique’, la prise de 

conscience de la nouvelle donne culturelle, qui implique le divorce plus que l’union, a été 

associée souvent au concept de « belgitude » (Quaghebeur 1988), terme un peu passe-partout 

qui permet aux Belges, surtout au début des années 1980, de nommer le sentiment 

d’appartenir à un pays qui n’existe pas, qui n’en est pas un faut d’être « un », l’impression de 

participer à une culture marquée par le vide, le creux, l’absence, bref de vivre dans un pays où 

il y a bien des Belges mais où la Belgique, en tant que nation (sur le plan psychologique) 

comme en tant qu’Etat (sur le plan politique et administratif), fait terriblement défaut. 

 

Mais peut-on dire que cette description est réaliste ? Sur le plan théorique, elle peut paraître 

imparable, et tous les faits sont là qui semblent l’étayer. Cependant, sur le plan pratique, le 

constat est moins facile à faire. Pour beaucoup de créateurs et pour une grande partie du 

                                                 
1 Une première version de ce texte a fait l’objet d’une conférence dans le cadre des lundis du CRICC de 
l’Université Paris-1 (8 janvier 2007). Nous remercions Christophe Génin pour son autorisation à publier ce texte 
et tous les participants du séminaire pour leurs remarques critiques et stimulantes. 



public, la notion de « culture belge » demeure une réalité tout à fait vivante, qui imprègne le 

quotidien sous toutes ses formes. Le sentiment d’appartenance à une culture commune est 

indéniable sur le plan des valeurs, au sens très large du terme : les Belges, paraît-il, jardinent, 

mangent et rigolent d’une manière qui n’est pas celle d’autres cultures et leurs loisirs 

culturels, ici de nouveau au sens très ouvert du mot, ont également un ancrage ‘local’ qui 

survit à la mondialisation. Corollairement, l’usage du concept de « belgitude » pour 

comprendre ce qui se passe culturellement et, partant, politiquement en Belgique, est loin de 

satisfaire tous les Belges. Il n’est pas rare d’entendre dire, au Nord comme au Sud, que c’est 

surtout à Bruxelles, où l’évanescence des anciennes structures se fait sentir le plus vivement, 

que l’on se plaît à recourir à cette notion. Pour d’autres, la belgitude est un lieu commun qui 

est triplement problématique, puisque exclusivement francophone, puisque trop tourné vers le 

passé, puisque n’insistant que sur des aspects négatifs. 

 

Du point de vue des « études culturelles » (Darras 2007), il est sans doute possible d’aborder 

les questions relatives à la culture belge d’une manière différente, qui aide à dépasser certains 

blocages théoriques. Cependant un problème de taille surgit immédiatement. Dans le sillage 

de nombreuses études sur ce que l’on appellerait aujourd’hui l’ « invention » du sentiment 

national (Anderson 1983, Hobsbawm 1992, Thiesse 1999), d’une part, et sur les effets 

culturels du colonialisme d’autre part, les études culturelles ont élaboré une critique souvent 

très radicale des idées (conjointes dans leur esprit) de nation et d’empire. Dans cette 

perspective, le nationalisme est souvent vu comme une sorte de colonisation interne, une 

homogénéisation forcée imposée aux minorités –linguistiques, sociales, sexuelles, etc.– dont 

les études culturelles souhaitent défendre et renforcer les expériences dans le cadre d’une 

société multiculturelle non forcément réconciliée. 

 

Ici aussi, il convient sans doute de faire la part des choses, et notamment d’observer que les 

prises de positions théoriques contre le nationalisme sont souvent nuancées en pratique par 

des attitudes et des démarches un rien différentes. S’il est vrai que, théoriquement et 

politiquement  parlant, le seul discours « acceptable » sur l’idée de nation est celui de la 

démythification, les usages concrets de cette idée ne vont pas toujours dans le même sens. 

 

Dans ce débat, comme presque toujours quand il est question de culture, l’élargissement à des 

contextes éloignés dans le temps ou dans l’espace peut aider à décrisper la discussion et à 

rendre possible de nouveau une approche plus neutre de l’idée de nation. En effet, généraliser 



à toutes les époques et à toutes les cultures les positions antinationales qui ont fini par 

constituer la doxa contemporaine, risque d’être un geste… impérialiste à son tour (pour un 

exemple culturel de cette question, voir l’étude de Dieter Lesage sur les « modernisations » de 

Shakespeare (Lesage 2001)).  

 

Photographie et culture nationale 

 

Les débats sur le statut, les enjeux ou encore les effets de la culture sociale portent souvent sur 

des objets visuels. A cet égard, force est d’observer que les études culturelles se montrent 

nettement plus ouvertes à l’examen des réalités nationales dans le domaine de l’image 

qu’ailleurs. Surtout s’agissant de cinéma, personne ne songe à contester sérieusement l’impact 

des traditions nationales. Jusqu’à aujourd’hui, ce critère demeure un outil descriptif et 

analytique d’une grande élasticité conceptuelle: qu’un film soit anglais, américain, français, 

etc., est tout simplement un « fait », qui n’est certes pas libre d’implications (au contraire), 

mais qu’il ne s’agit jamais d’interpréter dans le même esprit que d’autres pratiques définies ou 

définissables en termes de culture nationale. 

 

Le statut de la photographie soulève ici des questions passionnantes. Plus que d’autres médias 

visuels, la photographie semble en effet capable de dépasser les clivages entre cultures et 

traditions nationales, s’imposant comme une langue universelle, équivalent moderne du 

langage humain d’avant Babel. C’est l’esprit universaliste dans lequel furent conçues des 

entreprises aussi différentes et en même temps aussi semblables que le magazine Life ou  La 

grande famille des hommes (qui se limite au fond, si l’on peut dire, à transférer au champ 

muséal l’esthétique du photojournalisme, voir Vettel-Becker (2005)). A ce discours 

universalisant, c’est-à-dire transnational, il convient cependant d’opposer non seulement une 

série de critiques (voir Hofman (2005) pour des exemples autres que celui, un peu facilement 

repris, de Barthes éreintant La grande famille des hommes), mais aussi les analyses de ceux 

qui, de façon plus nationale qu’antinationale, insistent sur ce qui, dans la culture visuelle 

d’aujourd’hui, continue à distinguer les cultures d’origine. Dans son plaidoyer en faveur 

d’une rencontre entre littérature et cinéma (muet),  « L’esprit nouveau et les poëtes » (1917), 

Guillaume Apollinaire avait déjà noté : 

 

Je ne crois pas que les événements sociaux aillent si loin un jour qu'on ne puisse plus 

parler de littérature nationale. Au contraire, si loin qu'on aille dans la voie des libertés, 



celles-ci ne feront que renforcer la plupart des anciennes disciplines et il en surgira de 

nouvelles qui n'auront pas moins d'exigences que les anciennes. C'est pourquoi je 

pense que, quoi qu'il arrive, l'art, de plus en plus, aura une patrie. D'ailleurs, les poëtes 

sont toujours l'expression d'un milieu, d'une nation, et les artistes, comme les poëtes, 

comme les philosophes, forment un fonds social qui appartient sans doute à 

l'humanité, mais comme étant l'expression d'une race, d'un milieu donné. 

L'art ne cessera d'être national que le jour où l'univers entier vivant sous un même 

climat, dans des demeures bâties sur le même modèle, parlera la même langue avec le 

même accent, c'est-à-dire jamais. Des différences ethniques et nationales naît la variété 

des expressions littéraires, et c'est cette même variété qu'il faut sauvegarder. 

(cité d’après Wikipédia : 

http://fr.wikisource.org/wiki/L%E2%80%99Esprit_nouveau_et_les_po%C3%A8tes) 

 

 

Même dans le cas de la photographie, qui échappe à bien des égards aux limites et 

contingences des cultures nationales et à l’impact du patrimoine littéraire (traditionnellement 

la pierre de touche par excellence de toute définition de la culture), ce type d’argumentation 

continue d’avoir de nombreux partisans. Un bel exemple est la recherche sur la photographie 

des stars ou glamour, qui ne manque pas d’insister très fortement sur l’importance des 

modèles nationaux. Comme l’explique Giovanni Fiorentino (1995), la circulation très rapide 

des mêmes images dans le monde entier n’empêche nullement le maintien, voire le 

renforcement de tendances nationales très puissantes. Il oppose ainsi la photographie des 

vedettes cinématographiques des années 50 le classicisme d’Harcourt, le naturel recherché par 

Hollywood et le dialogue avec les stéréotypes du portrait baroque dans la photographie de 

plateau des premières comédies néo-réalistes. Parallèlement, les recherches théoriques les 

plus abstraites laissent souvent une place considérable à l’analyse des références nationales. 

On en trouve un bon exemple dans les études de Rosalind Krauss sur la redéfinition des 

médias, plus particulièrement du médium photographique, à l’ère des hybridisations 

multimédia ou transmédia. A partir de l’œuvre de James Coleman, que Krauss interprète 

comme une réinvention de la photographie en tant que médium par le recours créateur à deux 

modèles –le roman-photo (italien), d’une part, la projection de diapositives (comme technique 

de présentation empruntée à la sphère de la communication d’entreprise), d’autre part– elle 

n’hésite pas à souligner l’importance de codes venant de diverses cultures nationales (Krauss 

1997 ; pour un commentaire, voir Burgin 2007). 



 

 

Une photographie ‘belge’ ? 

 

Au-delà ce ces remarques générales sur l’intérêt (éventuel), voire sur la pertinence (tout aussi 

éventuelle) de faire jouer le critère de la culture nationale dans l’analyse des faits et pratiques 

artistiques, essayons de voir s’il est ou non utile, absurde, possible ou nécessaire de 

s’interroger sur l’existence, puis sur l’impact et les enjeux d’une photographie qu’on 

qualifierait de ‘belge’ (et qui ne serait donc ni flamande ou francophone, d’un côté, ni partie 

intégrante d’ensembles plus vaste comme la photographie européenne ou occidentale, de 

l’autre)? 

 

On peut répondre à cette question banale mais dangereuse de manière bêtement affirmative :  

 

Oui, la photographie belge existe, puisque abondent les documents qui l’attestent. Jusqu’à nos 

jours on continue à organiser des expositions sur ce thème, dont le message plus ou moins 

explicite est justement de montrer que cette photographie belge n’est pas une vue de l’esprit. 

De plus, cette démarche se retrouve aussi bien au Nord comme au Sud. Les deux grandes 

institutions photographiques du pays (le musée de la photographie de Charleroi et celui 

d’Anvers ont tous les deux consacré une partie de leur budget à proposer une certaine idée, du 

reste assez convergente, de la production photographique du pays (Vercheval 1993 ; Andries 

et al. 2005). A cela s’ajoute que la grande presse, en l’occurrence le magazine plurilingue 

View, publie elle aussi des dossiers, et parfois même des numéros spéciaux, sur la 

photographie belge (de Broyer et d’Autreppe (2007)) et que plus d’un auteur, tout en se 

défendant (évidemment, rituellement) de tout nationalisme, n’hésitent pas à n’illustrer leurs 

ouvrages que d’images belges (Swinnen 2006). Ce type d’argument pourrait d’ailleurs se 

formuler aussi ex negativo : si l’on est tellement frappé de la persistance des textes et des 

événements qui acceptent ou posent la photographie belge comme une réalité (artistique, 

sociologique, politique), c’est aussi parce qu’en presque tous les autres domaines, le football 

et la gastronomie exceptés, la même démarche s’est peu à peu effacée. Dans le domaine de la 

bande dessinée, on a cessé d’inclure la production flamande dans l’école franco-belge (qui 

rassemblait naguère le tout de la production nationale). Du côté de la littérature ou encore du 

cinéma, le clivage entre Nord et Sud est devenu presque infranchissable. Et même en peinture, 

médium qui, comme la photographie, semble excéder de prime abord, les questions 



linguistiques, la séparation des esprits et des réseaux s’est accomplie de manière assez 

radicale. 

 

En même temps, la question de l’existence de photographie belge paraît aussi un peu absurde, 

et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, on pourrait dire que la photographie belge est trop 

insignifiante pour qu’on en parle (et que les photographes belges connus ou de qualité font 

l’impossible pour cacher qu’ils sont belges). Deuxièmement, la photographie belge ne se 

pense pas elle-même comme « belge ». Comme l’écrit de manière tout à fait exemplaire  

Georges Vercheval, ancien directeur du musée de Charleroi :  

 

On s’étonnera peut-être de ce que l’on parle de la Belgique à l’heure où l’Europe 

progresse dans les esprits et se construit dans les faits, et au moment où elle s’engage 

plus avant dans la voie du fédéralisme. Cependant, s’agissant d’une Histoire de la 

Photographie, il était impossible de ne pas l’envisager comme une entité, car les 

associations et groupements divers qui, jusqu’au milieu de ce siècle en constituent le 

fondement, s’avèrent pratiquement indissociables du lieu géographique et des 

instances qui le gèrent et le circonscrivent. (Vercheval 1993 : 9-10).  

 

Il précise tout de suite que l’ambition du livre, écrit en collaboration avec un grand nombre 

d’auteurs venant d’horizons très divers, était de « donner de la photographie en Belgique et de 

son parcours, une image kaléidoscopique. Le lecteur est ainsi confronté aux points de vue 

divergents et complémentaires et aux contradictions inhérentes à la photographie qui 

inventorie le réel, en porte témoignage, mais parfois se joue du réel » (id., p. 10). 

Troisièmement, et enfin, certains refusent de poser la question parce que selon eux la 

Belgique elle-même n’existe pas. Il n’y a que la culture flamande et la culture francophone, 

qui s’ignorent de plus en plus. 

 

Certaines de ces objections se discutent. D’abord, la production n’est pas aussi négligeable 

qu’on ne le pense (on ne fera pas ici de palmarès, ni de micro-anthologie, mais qu’on nous 

permette de rappeler ici un des heureux slogans des « Musée et Archives des lettres belges » 

(AML) : « Un écrivain français sur deux est belge » : suivait une longue liste de 

‘grantécrivains’ que tout le monde croit français mais dont la moitié s’avérait… 

belge).Ensuite, le fait que l’on admet un certain vide conceptuel au moment de définir la 

photographie belge ne signifie nullement qu’on refuse l’étiquette belge. On se contente d’une 



définition un peu circulaire –mais œcuménique– qui revient à dire que photographie belge 

égale photographie qui se fait soit par des Belges (en Belgique ou ailleurs) soit en Belgique 

(par des Belges ou par des non-Belges). Il n’est pas rare ainsi de voir apparaître dans le 

contexte belge le nom et l’œuvre de Bernard Plossu, fort actif en notre pays (pour un 

raisonnement similaire dans le champ littéraire, voir De Geest et Meylaerts (2004)). Enfin, 

quant à l’épineuse question de l’inexistence même de la Belgique, on nous entendra dire de 

notre divan : « Je sais bien, mais quand même… » 

 

Bref, la question des liens entre le médium photographique et l’idée de culture nationale 

méritent au moins d’être posée. Mais comment le faire ? Quelle méthodologie peut-on 

construire quand il s’agit d’explorer plus en avant ce qui n’est au fond qu’une intuition mi-

vécue, mi-théorique ? 

 

 

Comment penser la photographie belge ? 

 

Pour étudier la photographie belge, il convient d’abandonner une approche qui se concentre 

exclusivement sur les questions esthétiques (œuvres, auteurs, tendances, évolutions, etc.) pour 

s’inscrire dans une méthodologie plus proche des études culturelles. Dans cette perspective, 

trois questions s’imposent tout de suite à l’attention : la notion de « contexte » ; les rapports 

entre « contenu » et « forme » ; l’insertion de la photographie dans d’autres réseaux 

artistiques, culturels et médiatiques. 

 

Premier temps : la question du contexte 

 

A prolonger un peu les bases théoriques et historiques des études culturelles (en très grandes 

lignes : le pragmatisme de James et Dewey, la critique des médias d’Adorno et Horkheimer, 

l’approche anthropologique du Centre de Birmingham), on pourrait mettre en avant les idées 

suivantes, qui ont en commun de poser la notion de culture nationale en termes non pas 

d’essence, mais de pratique culturelle : 

 

• Importance du « contexte » : une pratique culturelle ne peut jamais être saisie en 

termes essentialistes (du genre : « la photographie belge est ‘ceci’ ou ‘cela’), mais 

prise en compte, voire éloge de la contingence (la photographie belge, de ce point, n’ 



« est » pas quelque chose, elle « devient » quelque chose, et ce devenir est en 

métamorphose constante). 

• Importance de l’ « intérêt » : la culture n’est pas une activité désincarnée ou abstraite, 

elle est toujours un acte qui sert à (faire) quelque chose et qui cherche à tirer à 

conséquence (en ce sens, l’art est fondamentalement politique, et la photographie ne 

fait pas d’exception à cette règle). 

• Importance de la notion de « médiation » : la photographie en tant que pratique 

culturelle ne peut jamais être limitée à une série d’images ; ces images sont 

techniquement médiées, elles relèvent de contextes institutionnels (parfois très fort, 

parfois très faibles, comme c’est le cas en Belgique), elles ne deviennent culture qu’à 

l’aide de ces réseaux divers mais toujours imbriqués. 

• Importance de la notion d’ « expérience » : toute pratique culturelle, dont la 

photographie, crée des expériences, qui sont à la fois inédites (la photographie, par 

exemple, ne fait pas voir ce que nous connaissions déjà : elle transforme notre regard 

sur le monde et sur notre place dans le monde) et autonomes (tout en étant 

multiplement liée au contexte et à la société, la photographie et l’art et général ne sont 

pas des expériences dérivées ou inauthentiques ; elles ne relèvent pas de la « fausse 

conscience » idéologique, même si, bien entendu, elles peuvent se mettre au service de 

telle ou telle idéologie). 

 

Dans une telle perspective, le concept de « culture nationale » n’est pas seulement un concept 

purement construit, inventé pour le plus grand profit d’une cause idéologique (c’est la 

perception qui prévaut aujourd’hui, mais qui tend à confondre un peu vite les notions de 

culture nationale et de nationalisme). C’est aussi et surtout une structure qui correspond à un 

état de fait, en l’occurrence visuel : la « communauté imaginée » de la nation existe 

réellement, puisque, grâce à la photographie, puis grâce à d’autres technologies visuelles, les 

habitants peuvent se voir les uns les autres. La communauté est une communauté d’images, 

qui détermine une culture visuelle commune, voire un imaginaire commun, tout comme il y a 

des structures de pensée communes qui ont été créées par la lecture des mêmes journaux, par 

exemple (voir Kaplan 2005). 

 

Si la culture nationale est à penser en termes de contexte, non pas d’essence, comment 

procéder concrètement ? Ou si l’on applique cette question générale au champ particulier de 

la photographie : comment passer de l’ « objet » photographie à la « forme culturelle » qu’est 



la photographie ? Dans la terminologie de Raymond Williams, qui a proposé le premier 

d’étudier radicalement les médias en tant que pratiques culturelles (Williams 1974 ; pour des 

approches similaires dans le domaine de l’art, voir Baxandall 1998, ou dans le domaine de la 

technologie, voir Bijker et Pynch 1987), il s’agit de convertir l’objet en  réseau à l’aide des 

éléments que voici : 

• L' « appareil », c'est-à-dire l'infrastructure technologique qui permet de produire 

l’objet au sens étroit du terme. 

• Le « public », ou plutôt les publics, dont les attentes et les réactions se trouvent prises 

en considération tout au long du processus de création. 

• Les « producteurs », c'est-à-dire les instances qui financent, commandent, 

programment, diffusent, et qui à bien des égards fonctionnent comme des énonciateurs 

supplémentaires de l’objet photographique. 

• L’ « expérience » (psychologique, physiologique, émotionnelle) du média, qui ne peut 

jamais être dissociée de l’expérience d’autres médias (antérieurs, concurrents, 

recherchés, oubliés). 

Si on essaie de traduire ces considérations générales en fonction du contexte belge, on 

remarque tout de suite à quel point les quatre aspects qui se laissent distinguer sur le plan 

théorique, se mélangent inextricablement (pour quelques détails, voir notre entretien avec le 

responsable de la grande exposition sur la photographie belge de 2005 au musée d’Anvers, 

Pool Andries (Baetens 2006) : 

• L’« appareil » : traditionnellement, la Belgique se caractérise par un contraste très net 

entre l’exploitation industrielle de certains aspects de la photographie (cf.. la société 

Gevaert, leader mondial dans l’entre-deux-guerres) et la presque-absence d’initiatives 

en d’autres domaines (peu de revues, peu d’intérêt muséal, une politique culturelle peu 

proactive) ; ce décalage explique peut-être pourquoi la question de l’appareil, au sens 

« culturel » du terme, s’est trouvée circonscrite, du moins la plupart du temps, à la 

sphère « moyenne » des photo-clubs, au lieu d’être pensée en termes de création ou 

d’invention. La culture photographique belge est une culture qui cherche à 

domestiquer la technique, c’est-à-dire à se l’approprier la technique en même temps 

qu’à l’introduire dans la vie privée, c’est-à-dire aussi de la neutraliser sans la 

concevoir en termes de tremplin créateur. 



• Le « public » : dans le contexte belge, le public est moins celui qui achète des photos 

que celui qui achète de la pellicule. Le cas de Gevaert est typique, encore une fois : 

pour cette firme, il ne s’agit pas de vendre des images ou, si l’on préfère, de susciter 

une nouvelle culture visuelle, mais de vendre de la pellicule en la rattachant à une 

culture visuelle déjà bien implantée (voir Baetens et al. 2006). Cela donne à tout le 

milieu photographique belge un côté un peu petit-bourgeois (« moyen », pour utiliser 

la terminologie de Pierre Bourdieu). 

• Les « producteurs » : le trait le plus frappant du système belge est peut-être l’absence 

de grands commanditaires et collectionneurs, privés ou publics. Sauf grande 

exception, il y peu de commandes et assez peu de gros clients, et de plus les 

commandes aussi bien que les clients sont en général fort « prudents ». Pour les 

photographes, cette situation implique qu’ils seront inévitablement fort dépendants de 

l’étranger et qu’en quelque sorte la Belgique n’existe pas pour ceux qui ont de 

l’ambition (soit ils partent, soit ils s’occupent de leurs propres affaires). Ce relatif 

déficit du côté des producteurs implique aussi un éclatement de la profession : c’est un 

peu chacun pour soi et les usages du médium restent très individuels. Certains des très 

grands créateurs que la Belgique a connus ont travaillé non seulement en marge, mais 

parfois littéralement en cachette. Même de nos jours on connaît encore mal la 

production pourtant capitale d’un Christian Dotremont (Van Gelder 2007) et on ignore 

tout de la pratique d’un Marcel Mariën (pour un témoignage tout à fait parlant du point 

de vue qui nous occupe ici, voir Bussy (2007)), pourtant l’un et l’autre maîtres 

reconnus du surréalisme littéraire.. 

• L’ « expérience » : ici aussi, la caractéristique décisive du contexte belge est sans 

conteste celle de la domestication. La photographie est un art qui, typiquement, dissout 

les frontières entre professionnel et amateur, entre créateur et public, et qu’on essaie 

d’une façon ou d’une autre à intégrer à la vie. Or cet aspect, qui du point de vue 

traditionnel de l’art avec grand A, condamnerait la photographie à une pratique de 

seconde zone, s’avère évidemment capital au moment où, d’un point de vue tout 

différent, l’on se met à privilégier l’ancrage social des cultures visuelles. 

Peut-on résumer et reformuler ces premières observations ? Si oui, les caractéristiques de la 

photographie belge comme pratique culturelle seraient les suivantes.  

Tout d’abord, la photographie belge est une photographie à la fois non-nationale et pluri-

nationale. On est toujours tourné vers l’étranger, même en restant chez soi (le statut et de 



l’étranger varie bien entendu sans cesse). Ensuite, l’éclectisme est la norme et le résultat direct 

de l’individualisation des pratiques. Dans les grandes anthologies, par exemple, on veut 

toujours ratisser large, tant par esprit démocratique que par souci d’éviter les extrêmes. Les 

publications d’ensemble se distinguent sans exception par leur refus de vraiment « organiser » 

ou « structurer » la matière, soit qu’on adopte un ordre purement chronologique ou 

alphabétique, soit qu’on opte explicitement pour un désordre apparent censé cacher/révéler un 

ordre caché plus profond encore. Enfin, le contexte belge donne toujours la priorité des 

images au détriment des auteurs, comme on le voit aussi dans le fait que relativement peu 

d’auteurs ont développé leur « griffe » : on aime bien changer de style, justement parce qu’en 

tant qu’auteur belge on n’est pas censé en avoir un (ou, plus exactement encore, n’en avoir 

qu’un seul). 

 

Deuxième temps : forme et contenu 

 

Dans l’étude d’un objet comme pratique culturelle, une chose est l’ouverture de l’objet même 

à une série de rapports contextuels, autre chose est la relecture de cet objet à la lumière de ces 

données contextuelles. Non pas pour reprendre une nouvelle fois une lecture de type 

idéologique, c’est-à-dire pour étudier la nation « en images photographiques » et mettre au 

jour les stratégies d’ « invention de la nation » qui se trouvent derrière le choix des images et 

les façons très concertées de s’en servir : la photographie est vue alors comme outil 

d’autoreprésentation de la nation. Pareille lecture, pour être très présente dans un certain type 

d’études culturelles, n’est pas représentative de ce qu’une nouvelle approche pourrait faire 

voir : une nouvelle articulation des aspects formels et thématiques d’une œuvre ou d’une 

pratique. Car en effaçant la représentation concrète (qu’est-ce qu’on voit ?) au profit de la 

représentation comme programme (que veut-on qu’on voie ?), on efface du même coup la 

différence entre image et imaginaire, la culture symbolique prenant alors toute la place de la 

culture matérielle, ce qui est difficilement compatible avec l’esprit des études culturelles, 

toujours à égale distance de l’expérience du sujet et des particularités de l’objet toujours rétif 

aux usages qui en sont faits. 

 

Pour accéder à l’image comme objet sans offusquer le contexte, c’est une nouvelle forme 

d’analyse stylistique, informée par les études culturelles, qu’il convient d’appliquer. Tout 

comme l’horizon global de l’analyse est l’interaction du matériel et du symbolique, le but 



d’une telle stylistique devrait être de montrer comment l’objet et son contexte se conjuguent 

pour aboutir à de nouveaux rapports entre fond et forme. 

 

Un bon point de départ de l’analyse serait la question de la « débelgicisation » (c’est-à-dire la 

mise en sourdine des sujets ou des thèmes jugés « typiquement belges »), dont on peut 

commencer par se demander si elle relève du mythe ou de la réalité. Dans le domaine de l’art, 

qu’il s’agisse de ses formes les plus légitimes ou de ses variantes les moins prestigieuses, les 

deux tendances se tiennent en équilibres. Pour un Hergé ou un Franquin, qui font 

respectivement vivre leur héros dans un château copié d’un modèle français et se battre leur 

anti-héros avec des flics à la française, on trouve autant d’exemples du contraire : qu’il suffise 

de penser, en bande dessinée, à la série des Cités obscures, qui s’inspirent du Bruxelles d’hier 

et d’aujourd’hui, ou, en peinture, aux casseroles de moules (tricolores !) de Marcel 

Broodthaers. S’agissant de la photographie, la question semble pouvoir être tranchée de façon 

plus simple et ce en raison même de l’idéologie globalement « réaliste » de l’image 

photographique (qui survit très bien, du reste, au glissement de l’image analogique à l’image 

numérique). Nous continuons à penser le médium comme indexical et référentiel et partant il 

n’y a pas lieu de procéder à un gommage explicite des signes belges.  

 

Cependant, on constate que, du point de vue des thèmes, il y a très peu d’icônes belges, c’est-

à-dire de lieux, de sujets, de thèmes immédiatement reconnaissables comme tels (à 

l’exception de Bruges, et encore, très peu de villes belges sont « systématiquement 

photographiées », par exemple), et que, du point de vue des formes, il y a très peu de 

photographes qui développent un style identifiable comme « belge » (à quelques exceptions 

près, la Belgique n’a rien inventé qui soit comparable à, par exemple, la photographie de rue 

« américaine » ou la photographie humaniste « française », et les quelques innovations 

révolutionnaires qu’il y a eu, comme les expériences photographiques d’un Paul Nougé, sont 

restées enfermées pendant 30 ou 40 ans dans un fond de tiroir).  

 

Si malgré tout on reconnaît immédiatement une photo belge, c’est qu’on y trouve la rencontre 

d’un certain type de sujets et d’un certain type de style. 

 

Du côté des thèmes, on ne peut qu’être frappé par le retour presque obsessif d’une double 

thématique, qui continue à dominer jusqu’à aujourd’hui, c’est-à-dire jusqu’à l’époque de 

l’image numérique et de la photographie mondialisée. D’une part, une photo belge sur deux 



montre…la côté belge, que Jean-Marie Klinkenberg promeut à juste titre comme la 

matérialisation même de la culture nationale : 

 

La culture belge existe. Des milliers de Belges l’ont rencontrée. La culture belge 

existe. Mais deux à trois mois par an, sur une bande de sol friable, large de quelques 

centaines de mètres, longue de quelques lieus. Ce terreau où fleurit la culture belge, 

c’est la Côté. De Kust. En cette Arcadie, enfin, Flamands, Wallons et Bruxellois 

cessent d’être des prénoms. Belge est pour le temps d’un congé payé leur nom de 

famille. Et ces Belges se retrouvent et communient dans une culture qui –ceci pour 

rendre grâce à un grand juriste antisémite- est bien autre chose qu’une juxtaposition. 

(Klinkenberg 2003 : 17)  

 

Dans l’autre moitié des images, et sans trop forcer l’analyse, on pourrait dire que l’accent est 

mis sur l’habitat quotidien (intérieur, jardin, cuisine, café, camping, bref, le cadre de vie du 

Belge moyen). D’autres sujets, par exemple les espaces typiques de la « nouvelle topologie » 

(dont la mission DATAR a produit en France un exemple qui a fait date), sont toujours 

curieusement ramenés à une sorte de décor privé ou domestique : l’espace est organisé 

comme pour le rendre habitable, comme pour en faire le double extérieur d’un « chez soi » 

dont parlent aussi l’architecture et l’urbanismes belges, l’un et l’autre chaotiques au 

maximum. 

 

Mais stylistiquement, ce côté « moyen » domine aussi, et même largement. La photographie 

belge ne célèbre pas trop, mais ne critique pas trop non plus. Elle n’est ni trop cocardière, ni 

trop féroce. Les photographes belges ignorent tant la mièvrerie de Doisneau que la cruauté de 

Waplington. Et on sent partout qu’elle est « proche des gens ». Son regard est certes un peu 

distancié et souvent ironique, mais jamais tout à fait antipathique. Ou comme l’a très bien 

formulé un ami belge, Gérald Purnelle : « Le Belge est bête mais pas méchant ». 

 

D’où aussi la profonde ambivalence de tous les grands photographes belges, toujours 

terriblement « impurs ». Un Paul Nougé, qui a révolutionné la photographie surréaliste, mais 

sans montrer ses images et prétendant faire des « idées » plus que des photos. Un Marcel 

Mariën, dont le côté farceur a fait glisser les photographies hors du champ visuel proprement 

dit (les photos de Mariën sont souvent de superbes objets d’art, mais peu parlants en tant 

qu’images photographiques). Une Marie-Françoise Plissart, qui allie classicisme formel, du 



moins en apparence, et exploration de genres et de sujets dont tous les auteurs sérieux se 

détournent (le roman-photo n’est pas le seul exemple à citer en son cas). Et comme pour 

aggraver le cas de tous ces artistes : partout cette incapacité à « occuper le terrain », à coller à 

une démarche et à ne faire que ça, à s’imposer, faute sans doute de vouloir le faire vraiment. 

 

Cette union d’une série de thèmes et d’un certaine forme, qui est en partie aussi le refus d’un 

certain savoir-faire (et d’un faire-savoir), pourrait se rattacher au concept bakhtinien de 

chronotope (Bakhtine 1978). L’intrication du temps et de l’espace dans le chronotope, qui fait 

qu’un lieu se transforme en début de scénario et que simultanément un scénario ne se fait 

qu’en vue d’un repérage, semble apporter un cadre théorique approprié à ce qui se passe dans 

la photographie belge (qui du même coup affirmerait par là son caractère éminemment… 

photographique, si l’on suit du moins l’hypothèse de Clement Greenberg, qui définit la 

spécificité du photographique par une formule du genre: « médium + récit »  (Greenberg 

1995).  

 

En Belgique, la tendance à faire de l’image photographique un « chronotope » est très 

présente. On la retrouve d’abord sur le plan anecdotique, avec la hantise de la représentation 

de la côte belge, puisque ce genre d’images est typiquement une photographie de 

« situations » : l’image résume une scène, si instantanée soit-elle (minimalement : l’excursion, 

maximalement : le contexte collectif des vacances, rendues bariolées par l’atmosphère de 

foire et de parc d’attractions qui caractérise le microcosme de la côte belge). Ensuite, et de 

manière plus fondamentale encore, la « domestication » de la photographie, dans tous les sens 

du terme, renforce elle aussi le « devenir-chronotope » de l’image : la photo est prise dans un 

contexte familial, tout à fait moyen, même si le photographe n’en fait pas lui-même 

directement partie, et le but de ces images est aussi d’alimenter les souvenirs, c’est-à-dire de 

faire naître du récit (souvent du reste dans des contextes collectifs, où la parole circule).  Plus 

radicalement encore –et cette remarque ne cherche qu’à ouvrir le débat– on peut se demander 

enfin s’il n’y a pas ici, dans cette « chronotopisation », une ouverture à la narrativisation et à 

la fictionnalisation de la photo. Dans beaucoup d’images belges, on sent que c’est « pour 

jouer » ; c’est le côté « dimanche de la vie » de la photo belge, mais plus dans le sens de 

Queneau que dans le sens de Hegel (à moins bien sûr que le seul Hegel qu’on connaisse en 

Belgique soit celui de Magritte, en vacances comme on le sait). 

 

 



Troisième temps : vers la « photographie mineure » 

 

En tant que médium, la photographie fait inévitablement partie d’un paysage médiatique qui 

la façonne et qu’à son tour elle influence diversement. Une lecture de la photographie en 

termes de pratique culturelle ne pourra donc faire l’économie d’une comparaison entre objets 

photographiques en situation et autres formes culturelles. Dans le contexte belge, le côté 

« domestique », « amateur », « moyen » se trouve renforcé encore si on fait entrer en ligne de 

compte l’hésitation entre « puristes » et « irréguliers », entre hypercorrectisme et rhétorique 

sauvage, qui caractérise tant d’expressions artistiques en Belgique. 

 

Toutefois, le véritable intérêt d’une telle comparaison est aussi de rendre possible le transfert 

théorique, puis méthodologique, de certains outils élaborés en d’autres domaines. De ce point 

de vue, on peut se demander si la notion de « littérature mineure » (Deleuze-Guattari (1975)), 

où l’on sait que l’idée de « culture nationale » n’est pas totalement absente, ne pourrait pas 

rendre de bons services pour une reconceptualisation du médium photographique dans des 

contextes comme la Belgique. 

 

Rappelons que dans l’approche de Deleuze-Guattari, qui porte à la fois sur Franz Kafka et sur 

les manières dont une culture « majeure » peut être modifiée par une culture « mineure », une 

littérature « mineure » n’est pas la littérature d’une petite culture (Kafka n’écrit pas en 

tchèque, ni en yiddisch, il écrit en allemand), mais l’usage différent de la littérature d’une 

culture « majeure » (l’allemand écrit par Kafka porte les traces de la tension entre le modèle 

dominant et certains usages qui lui résistent). Plus concrètement, Deleuze et Guattari mettent 

l’accent sur trois propriétés essentielles des littératures mineures : 

 

• Déterritorialisation: la non-coïncidence des frontières linguistiques et politiques. 

• Politisation : le chevauchement de thèmes personnels et de thèmes politiques. 

• Collectivisation : la transformation de l’artiste comme porte-parole d’une 

communauté. 

 

Sans qu’il soit possible ici de creuser tous les aspects de cette question, il semble qu’une telle 

définition s’applique assez bien à la situation belge, pour chacun de ces trois aspects. A titre 

de programme de recherche plus que de bilan, essayons de regrouper pour finir quelques 

hypothèses : 



 

• Déterritorialisation: la photographie belge joue un rôle incontestable dans la 

construction de groupes et de communautés, dont la délimitation n’est pas celle de 

l’Etat belge ou celle des découpages linguistiques du pays ; de plus, le médium 

intervient dans les débats autour des rapports (de force, de prestige, de place) entre 

centre et périphérie, par exemple dans la manière dont ont pu se développer par 

exemple les avant-gardes belges, visiblement séduites par le langage et la culture du 

tout-venant mais dans une optique qui n’est pas celle du pop art ou du pastiche. 

• Politisation : en tant que pratique culturelle largement partagée, le médium 

photographique occupe une place tout à fait stratégique dans la définition des limites 

de l’art ou du statut de l’artiste (comme opposés aux domaines du non-art et du 

consommateur de l’art) ; les particularités du contexte que nous avons commencé à 

esquisser, semblent suggérer que le caractère « moyen » de la photographie belge peut 

avoir, dans ce contexte bien spécifique, des conséquences tout à fait inattendues et 

bouleversantes. 

• Collectivisation : la photographie belge étant très ouverte au principe de la 

collaboration (Lafon et Peeters 2006), par exemple entre écrivains et photographes, le 

médium peut être le point de départ à une nouvelle analyse de l’énonciation collective 

en régime artistique ; pour peu qu’on tienne compte aussi du brouillage des rôles entre 

créateurs, critiques et public, la photographie belge offre aussi l’occasion de 

s’interroger d’un nouveau point de vue sur la dimension sociale de l’expression 

artistique. 

 

 

Qu’est-ce que la  photographie belge ? 

 

A supposer que la réponse à la question de l’existence même d’une telle photographie soit 

affirmative, du moins provisoirement, les caractéristiques principales d’un tel objet, d’une 

telle pratique et d’un tel contexte pourraient être : d’abord une tendance à la 

« chronotopologisation » d’une forme et d’une thématique singulières, ensuite une hésitation 

entre académisme et innovation, enfin une  interrogation sur la communauté introuvable. Ou 

pour résumer l’argumentation de façon tout à fait cavalière : la photographie belge est 

l’exemple d’une pratique mineure au sein d’une culture elle-même diversement mineure. 
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