
Spectres, entrouvert et négation

À propos de « Cathedral of the Pines » de Gregory Crewdson

Au  mois  de  septembre  2016,  la  galerie  Daniel  Templon  présenta  la  série  complète 

Cathedral of the Pines en deux expositions simultanées dans ses espaces à Bruxelles et à Paris. 

Cette exposition fut la première présentation européenne des travaux récents du photographe 

américain, après son exposition à la galerie Gagosian à New-York au mois de janvier. Elle fut 

conjointe à la sortie, ce même mois, du livre de photographie éponyme chez Aperture.

Gregory  Crewdson  est  né  en  1962  dans  le  quartier  de  Brooklyn  à  New-York.  Il  est 

diplômé de la Yale School of Art où il y enseigne la photographie depuis le milieu des années 

1990.  Il  grandit  à  Park  Slope  dans  une  famille  de  trois  enfants  dont  la  mère  enseignait  la 

technique Alexander et dont le père était psychanalyste. Certains critiques ont rapidement tissé 

des liens entre le travail de son père, recevant ses patients à la maison, et l'attrait que Crewdson a 

pour la représentation de ses corps flottant  qu'il  aurait  certainement développé en imaginant 1

toutes les histoires de ces êtres frustrés, racontant leurs rêves pendant que l'artiste, alors enfant, 

les  écoutait  en  secret.  Pourtant,  notre  propos  ici  ne  consiste  pas  à  analyser  la  propension 

psychanalytique  dans  le  travail  de  l'artiste,  mais  plutôt  à  saisir  en  quoi  sa  dernière  série, 

Cathedral of the Pines, nous parait aboutir à un inconscient non humain mais photographique.

 unearthly dans le texte de Rick Moody (https://www.theguardian.com/theguardian/2002/apr/06/1

weekend7.weekend4)



À première vue, ce nouveau corpus d'images nous semble n'être qu'une éternelle continuité dans 

la  production  que  l'artiste  met  en  oeuvre  depuis  plus  de  vingt  ans.  Production  faite  de 

photographies de mises en scène mystérieuses et empreintes de cinéma hollywoodien. Pourtant 

quelque chose dans ce nouvel ensemble semble naître, nous permettant de postuler des idées 

nouvelles sur sa pratique, ses images, autant que sur le médium photographique lui-même.

Les  huit  séries  composant  l’oeuvre  de  Gregory  Crewdson  séduisent  autant  qu'elles 

rebutent par leur facticité lorgnant du côté du cinéma et semblant renier la posture traditionnelle 

que l'on se fait du photographe, posture plus proche du journaliste que du metteur en scène. Celui 

qui aime la photographie prise sur le vif, cet instant qui vient fendre le continuum de la vie en 

deux et s'imprime sur la surface sensible du rouleau argentique ou du capteur numérique, celui-ci 

n'aimera certainement pas le travail de l'artiste new-yorkais. Pour autant, Crewdson, en tant que 

photographe, questionne également son médium à un niveau qui est le sien : celui de la création 

d'une surface paradoxale, emprisonnante, proposant une fiction sans fin. La série Cathedral of 

the  Pines  semble  approfondir  ce  paradoxe  tout  en  en  proposant  une  épuration.  Après  des 

épreuves personnelles sur lesquelles nous reviendrons, il a effectué un tri, ne semblant préserver 

uniquement ce qui l'intéresse dans les préoccupations qu'il souhaite rendre en image. C'est ce 

reste que nous tâcherons de rassembler ici afin d'en émettre une pensée spéculative sur ce qui se 

tient au sein de sa pratique, et sur ce qui se tapit dans l'ombre de l'image photographique et de sa 

séduction. Mais il nous faudra tout d'abord revenir sur ses séries précédentes afin de saisir les 

idées et obsessions qui se sont accumulées au sein de ses images.

Les premières photographies de Gregory Crewdson, Early Works (1986-1988), réalisées 

alors qu'il était encore étudiant, plantent les germes de ce que sera sa pratique de mise en scène 

dans les années à venir. Cette série fonctionne comme une catégorie à part entière car elle est 

unique dans son genre au sein de l’oeuvre de l'artiste américain. À l'instar d'une pratique proche 

du documentaire, toutes les images ont été capturées au sein de sa vie de famille. Alors habité 



par l'enseignement d'histoire de la photographie qui lui était dispensé, nous sentons la volonté de 

faire de la photographie, c'était à dire de se placer en témoin de son temps, de son monde, de 

l'Amérique au sein de laquelle il vit. Pourtant, nous sommes frappé par l'absence d'anecdotique. 

Alors documentant ce qui l'entoure, Crewdson ne nous raconte aucune histoire, il semble plutôt 

poser des faits. Il ne cherche pas à narrer le spectacle de cet incendie mais plutôt à apposer une 

définition visuelle à côté du terme « incendie », tout comme il tend à nous présenter d'un regard 

froid, chirurgical, une table à manger de classe moyenne, son salon, sa maison la nuit. C'est à 

cette époque que l'artiste mit en oeuvre son admiration pour les images de la photographe Diane 

Arbus.  Bien  que  leurs  objets  et  leurs  rapports  à  l'appareil  photographique  diffèrent  en  de 

nombreux points,  nous trouvons peut-être une volonté similaire de questionner ce que Susan 

Sontag a nommé « le couple jumeau ennui-monstruosité » . À cette époque, Gregory Crewdson 2

semblait déjà habité par un paradoxe, voulant à la fois produire une critique sociale des zones 

pavillonnaires  américaines  et  réduire  ses  images  à  la  création  d'une  esthétique  forte.  Cette 

critique  sociale  nous  parait  alors  n'être  qu'un  simple  motif,  motif  par  ailleurs  extrêmement 

présent dans la culture américaine de par son côté anti-spectaculaire, banal, et riche en symbole 

capitaliste. Les années 1980 sont marquées à la fois par le livre Uncommon Places de Stephen 

Shore,  par  les  premiers  montages  de  Barbara  Kruger,  et  par  l'explosion  de  productions 

cinématographiques implantant sa fiction horrifique, ses monstres, au sein de l'ennui du cocon 

familial des suburbs . Lorsque nous regardons les dix-neuf images qui composent Early Works, 3

nous ne sentons pas la puissance critique d'un travail engagé politiquement. L'artiste ne nous 

place  pas  face  à  des  inégalités,  à  des  obsessions  sécuritaires  ou  à  de  la  sur-consommation. 

L'ennui  qu'il  nous  montre  n'est  pas  non plus  une latence pouvant  pousser  au crime ou à  la 

dépression. « Une des choses dont j'ai senti que j'ai souffert quand j'étais gosse était de n'avoir 

 Susan SONTAG, Sur la photographie, Christian Bourgois Editeur, Paris, p. 702

 Nous pensons par exemple aux productions de Wes Craven dont A Nightmare on Elm Street sorti en 3

1984, mais surtout à la saga Halloween créée à la base par John Carpenter et dont cinq films sortirent 
entre 1978 et 1989.



jamais connu l'adversité. J'étais prisonnière d'un sentiment d'irréalité... Et le sentiment d'être hors 

de danger était, aussi ridicule que cela paraisse, un sentiment douloureux » . Cette citation de 4

Diane Arbus aurait très bien pu être de Gregory Crewdson car l'ennui dont il témoigne est, à 

notre sens, finalement dirigé vers une volonté, un désir, d'envahissement. Alors qu'à l'époque 

d'Arbus  le  monstrueux  était  hors  d'atteinte  et  aller  le  chercher  pour  le  présenter  en  image 

signifiait un engagement politique et artistique fort, à l'époque où Crewdson réalise Early Works 

cela n'est plus le cas car le monstre était entre temps devenu une source d'exotisme comme les 

autres, un fond de commerce pour l'usine à rêve de l'Amérique. Comment se faire alors envahir ? 

Comment faire voler en éclat l'ennui de la structure quotidienne? C'est ce que semble désirer 

l'artiste lorsqu'il photographie de façon répétitive et obsessionnelle ces portes, ces fenêtres et ces 

rayons de lumières surgissant d'un hors-champs inaccessible. Tous les regards se dirigent vers le 

bord de l'image,  sa  limite.  Alors  que l'écran de télévision,  auquel  cette  vielle  femme tourne 

maintenant le dos, ne présente plus qu'un grésillement de formes abstraites signifiant la fin de la 

diffusion, la fin de l'ailleurs, ce jeune homme, lui, semble se figer au milieu des hautes herbes, 

attendant désespérément que quelqu'un ou quelque chose vienne le happer.

 Susan SONTAG, op. Cit., p. 684



Gregory Crewdson, Untitled, from the series "Early Works"

La série suivante, Natural Wonders (1992-1997), bien qu'introduisant la mise en scène 

dans  l’oeuvre  de  l'artiste,  fonctionne  d'une  façon  similaire.  Cet  ensemble  est  composé  de 
quarante  photographies  présentant  des  maquettes  de  «  merveilles  naturelles   ».  La  série 

précédente des Early Works était notamment constituée de cette image d'un jeune homme dans 
les hautes herbes, cherchant certainement une balle de base-ball qui aurait franchi la limite du 



stade que nous voyons au second plan. Nous pouvons envisager ces nouvelles photographies 

comme différentes déclinaisons de ce qu'aurait pu trouver ce jeune homme s'accroupissant dans 

la nature et poussant les branches et les feuilles de ses mains. Chacune de ces maquettes a été 

réalisée en studio, l'artiste contrôlant alors l'ensemble de leur conception, de leur production, de 

leur mise en lumière puis en image. Dans une interview donnée à Bradford Morrow en 1997 , 5

Gregory Crewdson parle d'une image de cette série présentant cinq oiseaux autour d'une dizaine 

d’oeufs mis en cercle alors qu'au loin est visible une paisible maison pavillonnaire. En dehors de 

sa dimension purement esthétique, cette forme circulaire et sa récurrence dans son travail aurait à 

voir avec  une « romantique obsession » ainsi qu'avec son intérêt pour l'idée de rituel. Alors 

interrogé sur la dimension onirique de cette même photographie, l'artiste se définit lui-même 

comme un « American realist landscape photographer » . Ceci est paradoxal. Bien qu'habité par 6

une volonté de produire rituellement des images et par l'envie de représenter du pur fantasme, 

Crewdson nous pousse à envisager sa pratique comme relevant d'une étude réaliste du paysage 

américain. Cette photographie, et le cercle qui y est représenté, ne nous semblent pas relever 

d'une dimension uniquement symbolique. Que ce soit dans ce cas ou dans d'autres photographies 

issues  de  séries  ultérieures,  le  cercle  nous  semble  être  la  convocation  d'une  pureté  qu'il  est 

impossible d'envisager comme dû au hasard. Dans ce cas présent, il s'agit d'envisager la nature 

comme ayant une vie parallèle à celle chaotique que nous pensons lui connaître. Les humains 

sont organisés en pays, villes, quartiers, maisons et ménages (comme nous le voyons au second 

plan), la nature non. Pourtant, Crewdson nous dit le contraire. Il se définit comme réaliste, mais 

nous entendons figuratif en ce terme. Il tient à figurer, à partir d'éléments réels, voire banals, une 

extériorité impossible, merveilleuse. 

 http://bombmagazine.org/article/2090/gregory-crewdson5

 Un Photographe américain réaliste de paysage. Bradford Morrow qui l'interviewe nous indique que 6

Crewdson dit cette phrase en rigolant, sentant toute l'ambiguïté qu'elle peut avoir.

http://bombmagazine.org/article/2090/gregory-crewdson


Gregory Crewdson, from the series "Natural Wonder"

L'artiste a souvent été comparé au cinéaste David Lynch  pour son jeu de lumière, son 7

ambiance mystérieuse et son obsession pour l'invisible des suburbs. Gregory Crewdson entame 

Naturel Wonders six ans après la sortie de Blue Velvet. En scène d'ouverture de ce film, nous 

découvrons un quartier  américain serein avec ses fleurs,  ses clôtures d'un blanc éclatant,  ses 

élèves et leur maîtresse, cette femme pour qui le crime n'est qu'un spectacle télévisuel et ce vieil 

 Notamment par Stephan Berg dans son texte The Dark Side of the American Dream7



homme qui, alors qu'il arrose sa pelouse, est victime d'un infarctus et tombe dans la boue. Ce qui 

relève du naturel ne semble pas gêné par cet être agonisant, le chien joue avec le tuyau d'arrosage 

tandis que le bambin chancèle naïvement. Puis, un ralenti sur le chien nous présente finalement 

la nature d'un côté furieux et menaçant. La caméra finit par s'enfoncer dans le sol, passant au 

travers des brindilles d'herbe pour nous montrer qu'ici, en bas, sous nos pieds, pullule un monde 

dangereux prêt à nous envahir, un monde horrible, terrifiant. Puis, un peu plus tard dans le film, 

le personnage principal interprété par Kyle MacLachlan, alors qu'il cherche dans l'herbe d'un 

champ un caillou  à  jeter  sur  une  bouteille  pour  tuer  son  ennui,  trouve  une  oreille  humaine 

verdâtre se faisant dévorer par un régiment de fourmis. Cette trouvaille poussera le personnage à 

enquêter sur son quartier et à en révéler les plus sombres aspects. Dans un livre d'analyse sur 

l'ensemble de l’oeuvre de David Lynch, Michel Chion envisage Blue Velvet comme faisant se 

rencontrer deux mondes : celui du quotidien banal et celui du rêve . Le film raconterait alors 8

l'histoire d'un jeune homme qui, trouvant ses parents trop ennuyeux, chercherait à les remplacer 

par un couple plus sulfureux composé d'une danseuse pulpeuse et d'un criminel psychopathe. 

Mais le film de Lynch ne séparerait pas ce qui relève du réel et du fantasme, il les ferait cohabiter 

avec  tout  ce  que  ceci  comporte  d'étrangeté  et  d'incohérence.  Nous  pouvons  effectivement 

envisager la série Natural Wonders de Gregory Crewdson à partir de cette analyse. Le décor est 

toujours celui d'une banalité lumineuse et rassurante, de tulipes qui poussent bien droites et de 

nattes blondes bien tressées, mais ce réel n'est effectivement qu'un décor car derrière (dessous) se 

cache de la vermine et des bouts de cadavre humain. Pourtant cette critique, comme nous l'avons 

vu,  n'est  qu'un  motif  déjà  connu  et  digéré  par  la  culture  populaire  américaine.  Ce  qui  est 

intéressant dans cette série c'est que tous les éléments relèvent de la mise en scène, tout est 

maquette et faux semblant. Crewdson aurait pu installer ses faux animaux dans un quartier pré-

existant,  il  a  préféré  produire  des  décors.  Ce  qu'il  faut  comprendre  ici  c'est  que  tout  est 

imagination,  même  la  banlieue  dont  on  se  fait  une  idée  critique.  Seul  le  cinéma  et  la 

photographie peuvent épiloguer sur la zone pavillonnaire comme aspect, comme rêve, car elle 

 Michel CHION, David Lynch, Cahiers du cinéma, Paris, p.1098



n'existe, dans nos vies, que comme expérience. Si Blue Velvet est un rêve et si, après l'expérience 

éprouvante qu'a vécu le héros, la vie reprend tranquillement son cours comme si rien ne s'était 

passé, c'est parce que l'expérience imaginaire n'a pas d’efficience dans le réel du personnage. Il 

en  va  de  même  pour  les  intentions  de  Gregory  Crewdson  qui  ne  cherche  pas  à  éprouver 

photographiquement la banlieue américaine mais, à l'instar de Lynch et de son personnage, il 

cherche à expérimenter le fantasme qu'il peut se faire de ce lieu et de son motif. Avec Early 

Works et Natural Wonders, nous comprenons que l’oeuvre de l'artiste est une affaire de fenêtre 

que l'on oeuvre où que l'on ferme, de seuil entrouvert qui ne permet pas de faire l'expérience 

d'une extériorité mais qui laisse suffisamment passer d'éléments, de lumières et d'odeurs pour que 

l'on puisse en produire un fantasme. Les murs du confort sont trop hauts pour que le danger 

advienne,  nous  ne  pouvons  alors  que  spéculer  sur  les  bruits  qui  surgissent  et  imaginer 

joyeusement le pire. Il en va de même des cadres tranchants de l'image qui agissent tels des 

barrières filtrantes, faisant du rectangle imprimé un monde seul. Croire en l'unicité de ce monde 

clos  par  ses  marges  est,  selon nous,  l'expérience qu'accepte  d'éprouver  tout  spectateur  d'une 

photographie.

Ainsi se comprend la série Hover (1996-1997), qui, bien que présentant des personnages 

dans des décors naturels, semble relever, par son regard aérien quasi panoptique, du surnaturel. 

Cercles  parfaits  tracés  dans  une  pelouse,  parfaits  donc  non  naturels  (mécaniques  ou 

fantastiques) ; poubelle renversée par un ours, à moins que l'alignement précis des déchets nous 

indique que l'auteur de ce grabuge est autre ; incendie ; parterre de fleurs au milieu de la rue etc. 

Nous y retrouvons les mêmes obsessions : une vie s'agite dans l'ombre de ces quartiers endormis 

de la classe moyenne américaine. Encore une fois, nous ne croyons pas qu'il s'agisse ici d'une 

critique sociale, ou du moins, si tel est le cas, elle est plus fantasmée qu'éprouvée par son auteur. 



Gregory Crewdson, from the series "Hover"

La prédominance des clôtures peut encore une fois se lire comme un motif de cadre. Tout 

comme l'image, le lieu est délimité et c'est au coeur de cet espace que l'Autre doit advenir. Autre 
comme  danger  mais  aussi,  nous  l'avons  vu,  comme  perfection.  Un  élément  vient  toutefois 

s'ajouter  à  notre  propos.  Alors  que  l'intérêt  du  photographe  se  portait  jusqu'à  présent  sur 
l'invisible  lové  au  sein  des  limites,  il  semblerait  qu'il  insiste  sur  un  autre  aspect  purement 



photographique : la négation, que nous comprenons dans sa forme initiale de nec-agere, c'est-à-

dire  d'un  non-agir .  Hover  déborde  d'absence  de  chemin,  remplacé  par  des  quadrillages  de 9

clôtures, ou de chemins obstrués par des débris, de l'herbe, de la terre, des plots, des voitures, etc. 

Il est intéressant de noter que c'est peut-être ici que réside une potentielle critique du suburb 

comme un lieu de l'ombre, un lieu oublié car non actif. La zone pavillonnaire serait, suivant 

Crewdson, un lieu peut-être inaccessible (bien que nous, spectateur, y sommes perchés tels des 

vautours),  mais  surtout  un  lieu  sans  échappatoire.  Le  cadre  est  prison,  et  la  prison  est 

anéantissement. La vie n'y grouille pas, elle n'y erre pas non plus, mais y est contemplative. Sa 

posture? Droite les bras tombants le long du corps, le regard absorbé par un spectacle mou et 

sans grand intérêt : l'incendie, une fois éteint, ne révèle rien d'autre qu'une maison en parfait état. 

Dans cette absence de route, dans ces marges qui enferment le corps et ne laisse qu'un regard 

ennuyé, peut-être ne reste-t-il qu'à tourner en rond ; il en va ainsi de cette homme qui tond la 

pelouse de ce pré en divers cercles, du plus grand au plus petit. C'est l'homme ennuyé lui-même 

qui  crée  l'Autre  qui  le  hante,  l'homme-spectateur,  alors  qu'au  loin  s'éparpille  une  chaîne  de 

montagne, une autre forme de limite. Hover, en dehors de sa forme mise en scène marquant le 

choix définitif du photographe, est l'avènement de ce qui sera ses deux grandes obsessions que 

nous  comprendrons  comme deux moyens  riches  et  complexes  pour  comprendre  l'image   :  la 

négation  comme non-agir  et  anéantissement  au  sein  du  cadre,  et  l'espoir  en  un  mouvement 

extérieur à sa fixation.

Ainsi en va-t-il des séries suivantes qui, bien que découpées en divers ensembles, relèvent 

toutes des mêmes codes et des mêmes moyens. De Twilight (1998-2002) à Beneath the Roses 

(2003-2008)  en  passant  par  Dream House  (2002),  l'ensemble  des  dizaines  de  photographies 

prises durant cette décennie relèvent toutes de l'esthétique que nous associons maintenant en un 

 Nous devons à Fabien VALLOS (Chrématistique & Poièsis, MIX, Paris, 2016) ce concept de négation 9

comme un ce-qui-n'agit-pas. Fabien Vallos envisage la négation comme une manière de penser le non-de-
la-langue, c'est-à-dire ce qui, au sein de la parole, ne s'exprime pas et donc comme une manière de penser 
ce qui n'agit pas (p.231-237).



clin d’oeil au photographe américain. Bien que Hover s'inscrivait déjà dans une économie de 

moyens  logistiques  rares  dans  le  milieu  de  la  photographie ,  ces  trois  séries  font  office 10

d'exceptions au sein du paysage photographique. Nous allouons facilement et traditionnellement 

à Gregory Crewdson de faire de la photographie dite « cinématographique ». Mais ceci nous 

semble  être  un  raccourci  facile,  tant  le  photographe,  représentés  par  d'importantes  galeries  11

utilise des moyens propres à ceux de nombreux autres artistes de notoriété équivalente. Peut-être 

encore pouvons-nous rapprocher le photographe du cinéma par le fait que ses photographies de 

mises  en  scène  nécessitent  de  nombreux  assistants,  l'artiste  agissant  sur  le  plateau  tel  un 

réalisateur sur son tournage. Mais pour ce qui est de sa photographie elle-même, de ce qui se 

passe au sein de son cadre, nous pensons qu'il est urgent d'évacuer tout rapport au cinéma pour 

questionner ce qui y est photographique, simplement photographique. Lorsque nous contemplons 

une photographie de Gregory Crewdson nous sommes pris dans un mouvement paradoxal de 

séduction,  résultant  de  la  complexité  des  indices  déposés  dans  le  cadre  et  de  leur  mise  en 

lumière, et de répulsion de par la lourdeur d'un univers trop connu et d'une fiction pré-mâchée. 

Cette lourdeur et ce zèle ne nous semblent pourtant pas disqualificatifs car ils sont justement 

compris dans tout ce qui relève du fantasme cinématographique. Il nous faut alors réaliser un 

effort  d'évidement du référent  fictionnel pour ramasser,  à  la surface de l'image,  les éléments 

flottants nous permettant de prendre la mesure du photographique chez Crewdson, et  par là, 

d'envisager de façon fragmentaire le photographique lui-même.

 Pour autant, le documentaire Gregory Crewdson: Brief encounters réalisé par Ben Shapiro (2012) nous 10

apprend que le photographe et son équipe ont du ruser sur de nombreuses photographies pour saisir 
certains éléments. Par exemple, sur la photographie Untitled présentant un homme installant une pelouse 
au milieu de la route, le policier arrivant vers lui n'est pas un figurant mais un véritable agent de l'ordre. 
L'assistant du photographe avait appelé la police, feignant la surprise face à cette scène étrange, afin 
d'attirer un agent dans la photographie.

 Il est représenté par les galeries Gagosian, White Cube et Daniel Templon, galeries influentes dans le 11

milieu de l'art contemporain.



Gregory Crewdson, from the series "Twilight", 2001-2002 

Bernard Genton, dans un essai publié dans la revue Transatlantica , amène l'idée que ce 12

surplus d'effets dans les images du photographe américain relève de deux aspects. Le premier 

serait ce qu'Hannah Arendt a nommé banausisme ou philistinisme propre à l'artiste , à savoir 13

que le plus grand risque d'illisibilité pour une oeuvre d'art est la mentalité qui l’a produite. C'est-

 http://transatlantica.revues.org/5610#ftn5 12

 Hannah ARENDT, « La crise de la culture », dans La crise de la culture, Gallimard, Paris, 1972, 275-7613

http://transatlantica.revues.org/5610#ftn5


à-dire que l’oeuvre serait en quelque sorte « bouchée » car trop plein d'intention, elle ne laisserait 

pas de place au spectateur pour s'en saisir ou s'y projeter. Le second aspect relèverait quant à lui 

du kitsch. Les photographies de Crewdson seraient kitsch, non par faiblesse de goût, mais car 

elles seraient composées d'un excès de référence à la culture populaire. Ceci est un fait avéré, 

nous l'avons déjà constaté en ce qui concerne le motif de la critique des suburbs  et du rêve 

américain qui est encore plus présent dans la série Dream House, ne serait-ce que par son titre. 

Mais encore une fois, tous ces éléments, aussi justes et précis soient-ils, semblent se rattacher au 

désir cinématographique au même titre, par exemple, que le désir sociologique déborde chez 

August Sander ou que ceux judiciaire et panoptique emplissent les photographies de Weegee. Il 

serait  pourtant  dommage  d'invalider  ces  photographes  de  par  ces  puissances  les  poussant  à 

photographier.  Ainsi,  Gregory  Crewdson semble  vouloir  photographier  car  il  rêve  de  fiction 

cinématographique, sans pourtant vouloir réaliser des films . Les films vont trop vite ou tendent 14

irrémédiablement à résoudre leurs intrigues lorsque le photographe désire les figer pour espérer 

une intrigue incertaine et sans fin.

 Beneath the Roses devait à la base être une fiction cinématographique mais l'auteur a décidé de rester 14

fidèle au médium photographique.



Gregory Crewdson, from the series "Beneath the Roses", 2003

Twilight,  Dream  House  et  Beneath  the  Roses  nous  racontent  des  histoires  que  nous 

connaissons par  le  biais  du cinéma hollywoodien.  D'autant  plus  que,  pour  Dream House,  le 

photographe a fait appel à des stars de cinéma tels que Julianne Moore et William Macy et ce 

dans  un but  précis   :  nous  projeter  dans  des  fictions  hollywoodiennes  précédant  l'image,  des 

fictions que nous connaissons tous.  Pourtant,  bien que cette  projection soit  possible,  il  nous 

semble impossible pour nous d'envisager qu'une photographie puisse être « cinématographique ». 

Alors que le cadre d'un film est temporel, celui d'une photographie est spatial. Nous pouvons 

bien sûr figer un film afin d'analyser ce qui est présent dans tel ou tel cadrage et la symbolique 



qui ressort de cette présence, mais nous la jugerons toujours à partir de l'image qui précède et de 

celle qui suit. Il s'agira, pour le critique, de questionner la vie qui s'agite au sein du cadrage, au 

sein de la durée. En ce qui concerne la photographie, il nous semble que le cadre spatial sera 

toujours le lieu d'un anéantissement. La photographie serait un espace dans lequel des choses se 

figent et se délient de tout passé et de tout avenir .15

En 2016, cinq ans après la création de son dernier ensemble de photographies, Gregory 

Crewdson expose une nouvelle série : Cathedral of the Pines. Cette série fut réalisée en quelques 

mois, après plusieurs années de mutisme artistique dû à un divorce douloureux et une volonté de 

fuir  New-York pour  le  Massachusetts .  Ces  31  photographies  se  situent  à  la  fois  dans  une 16

continuité  tout  en  proposant  de  légers  changements.  Plus  de  studios,  les  photographies  sont 

réalisées dans des bâtisses déjà existantes et tous les figurants sont des proches du photographe 

ou des habitants de la région. 

 Nous pourrions même, en suite de Pierre-Damien HUYGHES (Le cinéma avant après, De l'incidence 15

Éditeur, Paris, 2012), affirmer que le cinéma est photographique, mais que l'inverse n'est pas possible. Le 
cinéma serait photographique car un film n'est rien d'autre que le défilement d'une bobine contenant un 
nombre précis d'images photographiques.

 Concernant les différents aspects biographiques et le changement de cadre de l'artiste, voir l'article écrit 16

par Gregory Crewdson lui-même sur le site de The New-Yorker : http://www.newyorker.com/culture/
cultural-comment/naked-and-afraid

http://www.newyorker.com/culture/cultural-comment/naked-and-afraid


Gregory Crewdson, from the series "Cathedral of the Pines", 2014

Comme nous l'avions relevé avec Hover, les images de l'artiste, et celles de Cathedral of 
the Pines en particulier, paraissent toutes questionner deux aspects que nous comprenons comme 

purement photographiques   :  la négation comme non-agir,  anéantissement au sein du cadre et 
l'espoir en une vie extérieure à ce même cadre. Ces photographies ne nous montrent pas des 

moments de films, car il n'y a pas de film, elles nous montrent une constante : des personnages 
figés,  perdus,  esseulés et  une succession de seuils  (portes et  fenêtres ouvertes vers le  néant, 

lumières sortant de nulle part, perspectives sombres). Mais alors que jusqu'à présent ces éléments 



systématiques pouvaient être rattachés à une critique des zones pavillonnaires américaines, ici 

elles prennent lieu dans les maisons et la nature glacée du Massachusetts ). Aussi, à l'inverse des 17

séries précédentes, Gregory Crewdson avoue ouvertement que ce n'est pas le cinéma qui habite 

ces  nouvelles  photographies  mais  la  peinture,  et  plus  particulièrement  une  exposition  en 

particulier,  Rooms with a View: The Open Window in the 19th Century qui fut  présentée au 

Metropolitan Museum of Art à New-York au printemps 2011 . Comme son nom l'indique, cette 18

exposition portait son intérêt sur la représentation, dans la peinture du dix-neuvième siècle, de 

vues au travers de fenêtres, et du rapport que les sujets entretenaient avec elle. L'intérêt de ces 

peintures est donc double : à la fois pictural (comment représenter la lumière qui entre dans une 

pièce par une fenêtre) et théorique (comment présenter le rapport que le sujet entretient avec la 

fenêtre,  élément clef de la vision).  Ceci n'est  pas étonnant qu'elle ait  marqué le souvenir  de 

Gregory Crewdson et Cathedral of the Pines, liée à cette exposition, permet de présenter cette 

obsession de l'extériorité du cadre sous un nouveau regard.

Nombreux sont ceux qui, à juste titre, ont comparé le travail de Gregory Crewdson avec 

celui  de  Jeff  Wall.  Pourtant,  la  question  de  l'au-dehors  est  radicalement  différente  chez  le 

photographe canadien. Dans Essais et entretiens, il avoue représenter des personnages en train de 

discuter  pour  donner  l'impression  d'un  contrôle  de  l'extériorité  de  l'image  (à  savoir  ici,  un 

contexte verbal, une parole) . Montrer des gens en train de parler, c'est envisager qu'une chose 19

invisible se déroule au sein du cadre et que seul le photographe connait cette chose, car il fut le 

témoin, voire l'investigateur, de ce dialogue. Ceci nous éclaire sur les photographies de l'artiste 

 Dans une interview réalisée par The New-Yorker, le photographe parle de ce changement : « In these 17

pictures I was very conscious of attempting to say in a literal way almost nothing. I wanted almost 
exclusively the meanings to reside on light and atmosphere and color. I juste want enough of a story to 
bring the viewer and to create a sense of mystery but certainly there's no answers in these pictures there is 
just questions. » https://www.youtube.com/watch?v=8YJGibsiYjM 

 Il parle de cette exposition lors d'une interview avec par Matthew Weiner consultable sur le site Issue 18

Magazine : http://issuemagazine.com/gregory-crewdson/#/ 

 Jeff WALL, « Vampires et spectres, dans Essais et entretiens, ENSBA, Paris, 2004, p. 312-31419

https://www.youtube.com/watch?v=8YJGibsiYjM
http://issuemagazine.com/gregory-crewdson/#/


américain dans lesquelles tout dialogue semble impossible. Ou plutôt, s'il y a une parole, elle 

réside non dans l'invisible photographique qu'est l'absence de son, mais dans l'invisible du cadre 

qui n'a pas su la saisir. Elle serait alors soit intérieure soit extérieure, soit anéantissement soit 

mise en danger. Le cadre de l'image semble trop poreux pour contenir l'ombre du danger, tout 

comme il est trop pressant pour laisser possible une quelconque animation. Nous, spectateur de 

cette image, sommes alors pris dans une double torpeur, à la fois lassitude de ce cadre constant et 

absorption par ce silence. 

Cet  anéantissement  des  figures  humaines  combinées  à  une explosion du cadre  par  le 

nombre de détails qui le compose nous renvoie à des éléments critiques issues du cinéma des 

années  soixante-dix  et  continuant  dans  les  années  quatre-vingt  si  fantasmatiques  pour  le 

photographe américain. Jean-Baptiste Thoret,  dans une analyse du cinéma de cette période , 20

relève que ce dernier est habité par une relation paradoxale du trop plein d'énergie ou bien, au 

contraire, de son manque. Soit les films issus de ce nouveau cinéma tendent à faire exploser 

l'écran de par leur trop plein d'action et de vie (c'est ce qu'il nomme « cinéma des boîtes » avec 

des  films  comme The  Longuest  Yard,  The  Texas  Chainsaw Massacre  et  le  cinéma  de  Sam 

Peckinpah),  soit,  au  contraire,  les  personnages  semblent  manquer  d'énergie  pour  suivre  le 

mouvement du film (c'est ce qu'il nomme le « cinéma des cosses » avec notamment le cinéma de 

Don Siegel et des films comme Dirty Harry et Escape from Alcatraz). Le corps du personnage 

devient alors soit un outil prêt à exploser, soit une carcasse, un devenir-viande (tel que dans les 

films de Romero). Jean-Baptiste Thoret envisage ce renouveau de l'imaginaire américain comme 

un nouveau rapport aux frontières.  Succédant aux grands films du western, c'est-à-dire de la 

conquête des limites de l'ouest sauvage, l'humain qui n'a plus rien à conquérir tourne sur lui-

même  (à  l'image,  peut-être  de  cet  homme  qui  tond  sa  pelouse  de  façon  circulaire  dans  la 

photographie déjà citée issue de la série Hover) ou alors se déshumanise, se dirigeant vers un but 

 Jean-Baptiste THORET « Énergie, action, violence : les métamorphoses du cinéma américain dans les 20

années soixante-dix », dans Why not ? Sur le cinéma américain, Rouge Profond, Paris, 2003



mais manquant terriblement d'énergie pour l'atteindre. Bien que, comme nous l'avons argumenté, 

Crewdson ne fait pas du cinéma mais de la photographie, les sujets de ses images peuvent relever 

de ce même paradoxe. Ses personnages sont à la fois extrêmement là (notre regard arrive après 

un  surplus  d'énergie   :  plantes  arrachées,  course  vers  un  téléphone,  voiture  quittée 

précipitamment,  parquet  arraché)  et  en  même  temps  figés  par  un  moment  de  recul  les 

déshumanisant.

Gregory Crewdson, from the series "Cathedral of the Pines", 2014



Comme évoqué plus haut, les personnages de Gregory Crewdson nous semblent relever 

de ce que nous avons nommé une négation, à savoir précisément un non-agir-au sein-de-ce-qui-

est-fait. Ce n'est pas tant l'acte qui nous intéresse, que le non-acte qui l'accompagne, c'est-à-dire 

tout ce que l'acte cache en puissance. Nous pensons cette négation comme un inqualifiable, c'est 

à  dire  comme ce  qui  est  «  ouvert  à  l'épreuve  de  l'inachevé,  de  l'infini,  et  de  la  puissance 

adverbiale » . Par ceci nous entendons que les personnages de l'artiste américain sont bien pris 21

au sein d'une action (les indices sont présents pour nous le rappeler), mais ce que nous voyons de 

cette action est sa négation, son envers, sa dimension spectrale. En ce sens, les êtres représentés 

ne sont plus des êtres qualifiables et complets mais deviennent, tels des spectres, inachevés et 

inqualifiables, c'est-à-dire purement adverbiaux. Ne pouvant plus se poser sur rien, ne pouvant 

plus  agir,  l'être  spectral  ne  peut  présenter  au  monde  que  des  manières,  traditionnellement 

effrayantes et  angoissantes.  Nous assumons que c'est  peut-être  ici  que peut  se rapprocher le 

couple monstre-ennui que nous évoquions plus haut à propos de Diane Arbus. Si les êtres de 

Crewdson sont monstrueux, ce n'est pas tant qu'ils défient la biologie et échappent à une certaine 

norme anatomique ou mentale, mais se refusent au temps et au mouvement. Pourtant, le spectre 

n'est pas ici une forme revenant d'un temps passé afin de demander justice ou vengeance, il serait 

plutôt  le  devenir-image  des  êtres  mortels  que  nous  sommes  tous.  Des  devenir-specio,  des 

devenir-visibles.  Les  personnages  de  Gregory  Crewdson  ne  sont  alors  rien  d'autre  que  des 

visibles, au même titre que ces impacts de lumière semblent voler sur l'obscurité de la surface 

photographique dans la série Fireflies réalisée en 1996 et publiée dix ans plus tard. 

La profusion des portes, fenêtres et autres trous, prend alors tout son sens. Si Gregory Crewdson  

parait à ce point s'intéresser aux maisons, aux cabanes, aux caravanes, voire aux abris (même si 

ceux-ci prennent la forme d'un WC perdu dans les bois, comme dans la photographie éponyme 

Cathedral of the Pines  prise en 2014), c'est peut-être parce qu’il fantasme une photographie-

maison dans laquelle il pourrait se projeter et y demeurer. Au même titre qu'il rêve d'un film qui 

 Fabien VALLOS, op. Cit, p.23321



ne s'arrêterait jamais , il souhaite transformer le monde en photographie et le sujet, lui-même, en 22

image.

Dans La poétique de l'espace, Gaston Bachelard remet en cause l'idée d'un être-là car 

pour lui cela viendrait à dire que l'être est géométrique : « L'être est tour à tour condensation qui 

se disperse en éclatant et dispersion qui reflue vers un centre. L'en dehors et l'en dedans sont tous 

deux intimes ; ils sont toujours prêts à se renverser, à échanger leur hostilité. S'il y a une surface 

limite entre un tel dedans et un tel dehors, cette surface est douloureuse des deux côtés. [...] Le 

point central de “l'être-là“ vacille et tremble. L'espace intime perd toute clarté. L'espace extérieur 

perd son vide. Le vide, cette matière de la possibilité d'être ! Nous sommes bannis du règne de la 

possibilité » . C'est ainsi que, pour lui, l'être peut devenir un être du seuil, un être entrouvert. 23

C'est ainsi que, pour nous, cet être du dedans et du dehors décrit deux choses : à la fois l'espace 

de l'image et l'être-image qui semble concerner Crewdson depuis si longtemps ainsi que notre 

contemporanéité. Que devient l'essence de l'être, son Wesen, son aître, lorsque ce même être tend 

à devenir une image ? Il s’aplatit, devient étroit et s'angoisse. Le monde, comme le dit Martin 

Heidegger, « ne peut plus rien offrir, et tout aussi peu l’être-là-avec d’autrui. L’angoisse ôte ainsi 

au Dasein la possibilité de se comprendre de manière échéante à partir du « monde » et de l’être-

explicité public » . Ainsi, les personnages et les images de Gregory Crewdson vont de pair, ils 24

sont leur monde et se réduisent à ce dernier. Figés telles des visibilités prisonnières de cadres que 

leurs fantasmes ont eux-mêmes créés, nous ne pouvons les analyser autrement que depuis le 

 C'est également ainsi que nous comprenons la série Sanctuary réalisée en 2009 à Cinecittà à Rome. Les 22

images qui composent cet ensemble présentent différentes vues des ruines du fameux studio 
cinématographique qui fut ravagé par un incendie en 2007. Prises en noir et blanc, ces photographies ne 
sont pas sans rappeler l’oeuvre d'Atget, mais à l'inverse du photographe français, la démarche de 
Crewdson n'est pas documentaire mais purement fantasmatique. Il s'agit, selon nous, encore une fois de se 
projeter dans le fantasme de l'image cinématographique.

 Gaston BACHELARD, La poétique de l'espace, Les Presses universitaires de France, Paris, 3e édition, 23

1961, Première édition, 1957, p.243

 Martin HEIDEGGER, Être et temps, édition numérique hors-commerce, p.15724



point de vue que le spectacle nous pousse à surmonter. À l'instar de ces surfaces, nous ne rêvons 

à rien d'autre qu'un passé de cire et ne projetons rien d'autre qu'un bégaiement lumineux.


