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La photographie de famille relève de l’ordre de l’intime et du privé. Elle est le sujet et l’objet 

d’une histoire filiale précieusement recueillie dans les albums de familles. Trace d’un 

héritage, elle est le témoignage visuel de moments confidentiels passés et figés sur le 

papier photosensible. Elle est le signe d’évènements privés, dénués de toute résonnance à 

l’extérieur du cercle familial. Or depuis quelques années elle se collecte, elle s’expose sur les 

cimaises des musées dévoilant aux yeux de tous des évènements et affects liés à des 

sphères intimes. Par cette modification d’usage la frontière du privé et du public, comme 

ses bornes glissent et entraînent avec elle nombre de questionnements dans le sillage de la 

pensée de Roland Barthes dans La Chambre Claire1. Comment pouvons-nous être touchés 

par une photographie liée à une généalogie dont nous ne sommes familiers, par un rituel 

filial dont nous sommes étrangers ? Le présent article vise à questionner l’essence de la 

photographie de famille, à interroger sa charge symbolique et référentielle. Il ambitionne 

d’en reconsidérer la place à l’heure où des photographies sans héritiers s’exhibent. Des 

albums de famille aux cimaises des musées l’intention est de sonder la ou les places que 

prend la photographie de famille aujourd’hui. Face à ses nouveaux enjeux de visibilité et de 

diffusion abordons son histoire, ses usages pluriels en vue de comprendre comment l’intérêt 

porté à ces histoires intimes et filiales a pu passer du domaine privé aux yeux du public. 

 

 

 

I.     LE SOUVENIR COMME ARCHIVE  

 

Entre transcription et transmission la photographie de famille est résolument privée. Elle 

est le sujet et l’objet d’une photographie réalisée dans le cadre délimité et préservé de la 

famille. Elle est la trace d’une généalogie précieusement gardée à l’abri des regards. Elle est 

le signe d’une histoire commune, de moments d’intimité. Son émergence liée à la 

miniaturisation d’appareils photographiques la fait entrer dans les foyers et légitimise 

lentement son statut. Par cette modification d’usage la notion de photographie et le rôle du 

photographe se transforment pour pénétrer la sphère privée. Le photographe n’est plus 

l’artisan qui tire le portrait, mais un membre à part entière de la famille. Il est l’oncle, le 

cousin, qui au cœur de la sphère intime capte les évènements les plus importants du foyer. Il 
                                                        
1 Roland Barthes, La Chambre Claire: Note sur la photographie, Paris, Éd. Gallimard, Éditions du Seuil, 1980. 
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faudra en effet « attendre trente ans pour que les progrès techniques et l’idéalisation de la 

famille nucléaire permettent à la photo amateur de trouver sa place »2. Comme l’évoque 

Steven Halpern dans l’ouvrage collectif The Snapshot3, 1974 l’utilisation d’appareils 

photographiques dans la sphère privée transforme radicalement l’exploitation du médium. 

Elle entraîne une modification d’usage qui fige sur le papier photosensible les évènements 

familiaux les plus importants comme les plus anecdotiques. La photographie de famille 

capte des instants privés, des mariages, des anniversaires, qui ne sauraient trouver de 

résonnances en dehors de ce cercle intime. Ce pourquoi elle reste indissociable d’une 

certaine forme de filiation. Celle-ci est de fait garante d’une contextualisation nécessaire à 

la compréhension de ces fragments de vie. Sans référent, le sujet photographié se viderait 

de son histoire. Comment dès lors une photographie de famille pourrait-elle passer d’une 

sphère privée à une visibilité publique sans perdre sa teneur, voire son essence?  

 

La charge filiale et symbolique véhiculée par la photographie de famille semble empêcher le 

passage d’une sphère à l’autre. Elle paraît la contraindre à un usage purement privé. 

L’immersion du photographe au plus près de la scène, voire du rite familial capte l’intime. Il 

capte des moments privilégiés que seuls les proches sont en mesure de replacer dans leur 

contexte. Comment de fait ce « rite du culte domestique dans lequel la famille est à la fois 

sujet et objet »4 si nous reprenons Pierre Bourdieu, pourrait-il préserver son contexte en 

dehors du microcosme familial. Sa compréhension nécessite au-delà du «  principe 

généalogique » évoqué par Jean-Philippe Pierron, une connaissance de la sphère filiale, 

intime des membres de la famille et des évènements photographiés. Les rites familiaux 

dévoilés dans les albums de famille sont inextricablement liés à des souvenirs vécus ou 

contés. Ils conditionnent les images d’une charge symbolique qui s’évanouie en dehors du 

cercle familial et privé. Le philosophe Jean-Marie Schaeffer en fait un témoignage éloquent 

dans son ouvrage L’image précaire5, 1987. 

 

                                                        
2 Steven Halpern, « Souvenirs of experience : The Victorian studio portrait and the twentieth century 
snapshot », in Jonathan Green (dir.), The Snapshot, Millerton, New York, Aperture, 1974, p. 64. Cf. aussi Mark 
Silbert, The Family Album, Boston, David R. Godine Presse, 1973, p. 15-16. 
3 Jonathan Green (dir.), The Snapshot, Millerton, New York, Aperture, 1974. 
4 Pierre Bourdieu (dir.), Un art moyen : Un art moyen, Essai sur les usages sociaux de la photographie, Paris, Les 
éditions de minuit, 1965. 
5 Jean-Marie Schaeffer, L’image précaire, Paris, Seuil, 1987. 
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« Lorsque je feuillette l’album de famille 
d’un inconnu, je contemple des images 
qui étaient des photos souvenirs, mais 
pour moi elles sont des témoignages et 
ne sont nullement redondantes par 
rapport à ma propre mémoire (qu’elle 
soit directe ou médiatisée par des 
narrations familiales) »6 

 

L’auteur marque autour de la question de la mémoire, du souvenir, l’importance d’une 

référence filiale. Il souligne ainsi une frontière entre un usage privé et public. Dans le cas de 

la photographie de famille la sphère privée détermine de fait la réception des images. Elle 

impose une connaissance du contexte et des protagonistes. Elle réactive des souvenirs 

communs. Avec elle s’impose l’importance d’une mémoire partagée, d’une filiation entre le 

sujet photographié et le regardeur. Ce dernier ne peut en effet se satisfaire d’une simple 

contemplation détachée.  

 

La charge symbolique de la photographie de famille est supérieure à sa charge référentielle. 

L’émotionnel lié au souvenir filial prend de fait le pas sur le contexte général de l’image. Il 

influence nécessairement notre rapport aux prises de vue. La Photographie du jardin d’hiver7 

abordée par le sémiologue et investigateur de l’expérience Roland Barthes lors de La 

Chambre Claire8, 1980 est en ce sens particulièrement éloquente. Fort d’un « désir 

« ontologique » »9 il tente de saisir l’essence de l’image photographique en s’appuyant sur 

une photographie de famille. Un cliché que l’auteur ne nous livre pas car il convient que nous 

ne pourrions pas être touchés par ce portrait. Comment en effet reconnaîtrions-nous 

comme lui « ce premier Chant de l’Aube, qui s’accorde à la fois à l’être de ma mère et au 

chagrin que j’ai de sa mort. »10 ? Le lien émotionnel qui lie Roland Barthes à l’image de sa 

mère détermine la perception qu’il a de l’objet photographique. Le souvenir de sa mère 

décédée en 1977, seulement deux ans avant la rédaction de son ouvrage et l’expérience du 

deuil qui lui est attachée, semblent se fondre dans son expérience de l’image 

                                                        
6 Idem, p. 87. 
7 Roland Barthes, La Chambre Claire: Note sur la photographie, Paris, Éd. Gallimard, Éditions du Seuil, 1980, p. 
106-110. 
8 Roland Barthes, La Chambre Claire: Note sur la photographie, Paris, Éd. Gallimard, Éditions du Seuil, 1980. 
9 Ibid., p.13. 
10 Ibid., p. 110. 
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photographique. En cherchant dans le visage de l’enfant photographié, des traits maternels, 

il cherche en réalité un souvenir filial. Roland Barthes s’attache à déceler, non sans 

ambiguïté, dans la Photographie du Jardin d’hiver « un sentiment aussi juste que le 

souvenir »11. Un souvenir qui conditionne l’image d’une charge symbolique spécifique au 

contexte du privé et du filial. Elle exprime à elle seule la force du médium et sa capacité à 

faire naître chez le regardeur des réminiscences intimes. Pour autant cette évocation 

visuelle permettrait-elle une appréhension inédite de la photographie évoquée en dehors 

d’une sphère privée ? Les évocations nombreuses dans son ouvrage à Marcel Proust offrent 

une piste à suivre. La quête d’un temps perdu12 à travers la photographie de sa mère ne 

pourrait-elle pas faire écho à nos propres souvenirs, à certaines images de nos albums 

personnels ? La proximité de certains évènements, gestes, faits sociaux ou lieux ne 

permettraient-il pas de réactiver les souvenirs d’une madeleine photographique dont nous 

ne sommes pourtant pas les héritiers ?  

 

 

 

II.     UNE QUESTION DE SURVIE 

 

A la question de l’héritage vient s’ajouter celle de la mémoire. La transmission des albums 

de famille n’est pas le seul lien indispensable à la préservation des souvenirs familiaux. Le 

temps plonge en effet les sujets dans l’anonymat. Après Barthes, qui sera en mesure de lire 

comme lui sur le visage de cet enfant, les traits de sa mère ? Au gré des années, des 

générations, des images de familles entières sombrent dans l’oubli. Elles restent les 

spectres photographiques d’albums détachés de tout souvenirs précis ou de toute mémoire 

contée. Pour que la photographie de famille garde tout son sens dans la sphère privée, il 

faut compter avec la pérennité des liens, des traces mémorielles. Comment de fait 

envisager dans quelques générations la photographie du Jardin d’Hiver ou la photographie de 

nos propres ancêtres ? Pour que la photographie de famille puisse résister à la sphère 

intime, aux successions, il faut que le sujet photographié puisse rester en mémoire. Comme 

                                                        
11 Ibid. 
12 Référence est ici faite à l’œuvre À la recherche temps perdu. Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, 
Paris, Éd. B. Grasset, 1914 (1913).  
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le souligne l’artiste Christian Boltanski l’« on meurt deux fois. On meurt quand on meurt et 

on meurt une deuxième fois quand on trouve votre photo et que plus personne ne sait de 

qui il s’agit »13. De fait lorsque la distance temporelle devient trop grande la condition de 

l’intime s’efface et entraîne avec elle les souvenirs de vies figées sur le papier photosensible.  

 

La photographie « embaume le temps »14. Elle fige dans le sillage des mots d’André Bazin 

les visages, les corps, mais ne les préserve pas pour autant de l’oubli. Les conditions de 

dévoilement des photographies de famille conditionnent leur compréhension, comme les 

réminiscences filiales qui lui sont attachées. Or lorsque ce lien est rompu, généralement à 

partir de trois générations, les êtres aimés deviennent anonymes. Par ce passage, la charge 

filiale et symbolique laisse place à des êtres sans histoire ni descendants. Pour autant 

l’image perdure et semble résister à l’oubli. Même si les souvenirs s’effacent, la trace d’un 

passé reste. Même si l’anonymat prend le pas sur le sujet, l’image reste l’empreinte de 

codes sociaux, historiques ou culturels. L’image glisse alors de la sphère intime à un cercle 

plus large. Elle se donne à voir à des curieux, historiens, sociologues ou artistes. Elle s’offre 

comme pièce d’une histoire collective à partager, non plus pour sa charge symbolique, mais 

pour sa charge référentielle. Un glissement d’ailleurs déjà envisagé en 1977 par Ken Graves 

et Mitchell Payne lors de l’ouvrage sur la photographie de famille American Snapshots15, 

1977. Avant même que ne s’envisage la diffusion numérique des images de soi, des 

photographies de famille, l’hypothèse d’une existence en dehors d’un cercle familial et privé 

était déjà évoquée.  

 

« […] quand on feuillette les albums de 
nos parents et de nos grands-parents, 
certaines images retiennent notre 
attention. Elles dépassent l’ordinaire et 
possèdent une intégrité et une vie 
propres ; on se dit qu’elles pourraient 
exister en dehors d’un album de famille. 
[…] Nous avons recherché celles qui 
constituaient en soi des manifestes 
visuels, qui n’avaient besoin ni 

                                                        
13 Alain Fleischer, Christian Boltanski, Arte France / KS Vision, Contacts, 2014. 
14 André Bazin, « Ontologie de l’image photographique », Qu’est-ce que le cinéma ?, Paris, Éd. du Cerf, 1974, p. 
14. 
15 Ken Graves, Mitchell Payne, American Snapshots, Oakland, CA, The Scrimshaw Press, 1977.  
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d’explications ni de rationalisation. En 
nous fondant sur notre intuition et notre 
sensibilité, nous avons sélectionné celles 
qui présentaient cette dimension 
extraordinaire. »16 

 

 

L’hypothèse d’images qui « pourraient exister en dehors d’un album de famille »17 est même 

depuis une dizaine d’années de plus en plus prégnante. En sortant les photographies de 

l’intimité des foyers, elle met à mal la limite jusque là très forte entre privé et public. Elle 

entraîne un déplacement d’usage.  Par ce glissement de nouveaux enjeux et problématiques 

naissent. La migration de l’image fixe en dehors de la sphère privée l’engage vers une 

charge référentielle. Elle n’est alors plus associée aux souvenirs intimes et s’exhibe. La 

révélation aux yeux de tous d’images vernaculaires engage la photographie de famille vers 

une nouvelle forme d’appréhension liée à son dévoilement. Cette modification est déjà 

lisible dans l’intérêt porté par des lieux institutionnels aux images de l’intime réalisées par 

des photographes de renom. Quel statut donner par exemple aux souvenirs de famille 

appartenant aux photographes américains exposées lors de Family Pictures18 à la Maison 

européenne de la photographie19 fin 2016, début 2017 ? La question est dans ce cas biaisée 

par la célébrité des photographes parmi lesquels Richard Avedon, Harry Callahan, Larry 

Clark et Robert Frank. De fait leur reconnaissance modifie le rapport que nous avons à leurs 

clichés familiaux. Même si le lien filial avec le regardeur est absent, le statut de l’œuvre 

légitimise la monstration de ces moments d’intimité. Cette justification par contre 

s’évanouie lorsque de véritables anonymes, photographiés par des inconnus, prennent 

place sur les cimaises des musées. Elle disparaît lorsque des albums sans héritiers, sortis de 

l’intimité des armoires de familles sont confiés à des institutions qui les collectent, les trient 

et les exposent. 

 

 

 

                                                        
16 Idem, p. 7. On trouvera d’autres commentaires dans Richard Chalfen, « Exploiting the vernacular studies in 
snapshot photography », Studies in Visual communication, 9 (3), 1983, p. 70-84. 
17 Idem. 
18 Pascal Hoël (commissariat), Family Pictures, MEP, Paris, 19 novembre 2016 – 29 janvier 2017. 
19 www.mep-fr.org 
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III.     UN HÉRITAGE EN PARTAGE 

 

Le passage des photographies de famille de l’intimité des albums aux collections des 

musées modifie radicalement le rapport à l’image. Il entraîne un glissement d’usage mais 

également d’enjeu. Les choix effectués par les institutions impactent de fait directement sur 

le nouveau statut de l’image. En quittant le cercle privé, les albums prennent un autre sens, 

imposent un autre regard. Ils offrent en partage une histoire privée révélée aux yeux de 

tous. Que les images soient issues d’achats ciblés ou collectées auprès de particuliers elles 

deviennent des documents ou des supports à fiction. Dans cette première catégorie, les 

collections de lieux institutionnels comme le musée d’Orsay et son exposition L'album de 

famille : figures de l'intime20 réalisée en 2013 préservent l’histoire d’images aux sujets 

illustres. D’autres comme le musée Nicéphore Niepce21 privilégient leur aspect vernaculaire 

et donnent à ces petites histoires, une place de choix. Dans cette veine, le site Save Family 

Photos22 se sert des moyens numériques pour diffuser largement les histoires d’anonymes. 

Chaque jour il met en lumière l’histoire d’une photographie argentique numérisée sortie de 

l’intimité d’un album en la transmettant à ses 26 000 abonnés. Cet intérêt porté à des 

images de l’intime influence également des artistes et lieux d’exposition d’art 

contemporain. 

 

Entre réserve documentaire et ressource à fiction, la Conserverie23 lieu de collecte, 

d’archivage et de dévoilement de photographies de famille met en valeur sa collection 

depuis 2011. En possession d’un fond de 18994 photographies, de plus de 50 albums et de 

2000 plaques de verre, elle fait également appel aux prêts. Pour l’exposition participative SE 

TENIR24, présentée à la galerie LE LIEU, puis à la Conserverie en 2015 Anne Delrez, 

directrice de la Conserverie invite les familles à puiser dans leurs photographies. Elle les 

convie à y prélever des moments d’intimité pour les exposer au public. 

 

                                                        
20 L'album de famille : figures de l'intime, Musée d'Orsay, Galerie de photographie, 11 novembre 2003 - 15 
février 2004. 
21 Michel Frizot, Cédric de Veigy, Familiarités, les albums de l’amateur", Musée Nicéphore Niépce, 45’, DVD 
Français / Anglais, 2011. 
22 www.savefamilyphotos.com 
23 http://www.cetaitoucetaitquand.fr 
24 Se tenir, La Conserverie, Metz, 2015. 
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« S’attraper au paysage, se retenir à lui 
par une branche, à une haie, à un tout 
petit arbuste, à une feuille. Juste se tenir. 
Comme une béquille. 
Dans certains albums, cette pose est une 
marque sans cesse répétée comme une 
gêne sans cesse rejouée.  
Peut-être en est-il ainsi dans le vôtre, 
dans celui de votre voisin, de vos 
parents. »25 
 

 
L’invitation formulée dans la fiche de présentation de l’exposition est claire. Elle incite à 

puiser dans le cadre privé, des photographies en lien avec le geste « se tenir ». Chacun est 

invité à sortir de son espace domestique, de ses albums, boîtes en cartons les photographies 

de ses parents, oncles, voisins en action.  

 

Comme un hommage, un clin d’œil à l’histoire ou tout simplement une invitation à investir 

ces petites histoires familiales, Anne Delrez dévoile des images vernaculaires sans autre 

souci que celui de la transmission et de la monstration. Elle puise dans le verbe « se tenir » 

un prétexte pour porter un autre regard sur notre histoire, comme sur l’histoire collective de 

ses sujets aux poses rassurantes. 

                                                        
25 Anne Delrez, Se tenir, Les éditions de la conserverie, Metz, 2017, 4ème de couverture. 
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Elle nous convie à concevoir différemment la photographie de famille. L’image de ces deux 

adolescentes, un ballon dans la main gauche, une branche dans la main droite se présente 

face à nous sur les murs de la Conserverie dans un grand format. Cette nouvelle modalité de 

monstration bouleverse le statut de l’image. Elle ébranle l’articulation entre le privé et le 

public. Comme l’évoque d’ailleurs Emmanuel Madec « la photographie n’est, dès lors, plus 

représentation mais re-présentation »26. Elle pose un glissement d’usage et d’enjeu. Elle 

impose au donateur d’offrir en partage la visibilité de son intimité. Dans un même temps 

elle offre aux yeux du public la possibilité de se souvenir à partir de ce geste rassurant, de 

ses propres images ou de ses souvenirs personnels. Le rapport au document s’estompe alors 

pour faire écho à une histoire collective plus large. 

 

Du statut documentaire au statut d’œuvre, la photographie de famille flirte d’une sphère à 

l’autre. Du cercle privé à l’exhibition publique elle se livre aux yeux du plus grand nombre. 

Une visibilité qui surprendrait très certainement les photographes de famille, les sujets de 

ces clichés en noir et blanc, mais qui devient pourtant peu à peu la norme de la 

photographie de famille contemporaine. A l’heure de la diffusion des prises de vue à grande 

échelle, l’exhibition de photographies de l’intime ne surprend plus.  Elle se multiplie, se 

dévoile avec une facilité déconcertante voire débordante. Le tirage unique n’a plus lieu 

d’être. Il ne pose donc plus le souci du partage, de l’héritage ou de la transmission. Surtout il 

se diffuse, s’expose aux yeux de tous en quelques secondes. La photographie de famille 

devient l’image compulsive d’un temps présent diffusé en temps réel sur les réseaux sociaux 

et autres médias de communication de masse. Elle acquiert un nouveau statut tout à la fois 

prometteur et alarmant. Son usage frénétique et sa diffusion compulsive tend encore à 

réduire la limite déjà très mince entre le privé et le public. Elle tend à fondre les bornes de 

l’intime et du divulgué. Elle semble faire du « rite d’intégration »27 de Pierre Bourdieu, un 

passage obligé dont le dévoilement n’est plus réservé aux intimes, mais livré en partage. 

 

 

 

                                                        
26 Emmanuel Madec, Dossier de Presse Votre photographie mérite un agrandissement, Lorient, Galerie Le Lieu, 
2015 [En ligne] http://www.cetaitoucetaitquand.fr/tag/anne-delrez/ 
27 Pierre Bourdieu, Un art Moyen, Essai sur les usages sociaux de la photographie, Ed. de Minuit, Paris, 1965, p. 
53. 
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CONCLUSION 

 

La photographie de famille est une image en transit qui passe de main en main, de 

génération en génération et sort parfois de la sphère de l’intime pour toucher une autre 

intimité. Elle est ce fragment d’une histoire personnelle qui résonne face à l’histoire 

collective. Elle est cette représentation familiale, qui tend sur les cimaises des musées à se 

« re-présenter »28, à se présenter en résonnance à une autre histoire. Elle quitte alors sa 

charge symbolique, pour se charger d’une emprunte référentielle. Elle est ce souvenir en 

héritage qui au-delà du cercle familial nous touche, voire nous hante. Elle est ce bout de 

papier photosensible qui semble résister à l’oubli et aux transmissions pour trouver d’autres 

résonnances. Le photographe Jean-Claude Gautrand évoquait d’ailleurs en regard des 

évolutions techniques du médium qu’il n’existait qu’« une seule certitude : sous une forme 

ou sous une autre, et grâce sans doute à ses paradoxes, la photo de famille subsistera. Car 

tout à la fois certitude et illusion, justification et interrogation, réalité ou mystification, 

insignifiante et importante, elle est avant tout nécessité »29. Elle est ce fragment d’intimité 

nécessaire que l’on prend le risque de dévoiler. Après tout, l’histoire de l’image de famille 

n’est-elle pas indissociable de la question de l’héritage et du partage ? Un partage 

expérimenté en tant que photographe plasticienne lors de la rédaction de cet article. 

Comment de fait ne pas éprouver à mon tour cette limite en puisant de mes albums intimes 

une photographie de famille, retravaillée, intitulée Madeleine et André, 2017 et livrée en 

partage lors de l’exposition Un œil grand ouvert30 ; un titre évocateur, comme une incitation 

à garder l’œil ouvert sur la photographie de famille et son devenir. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
28 Emmanuel Madec, Votre photographie mérite un agrandissement, Lorient, Galerie Le Lieu, 2015 [En ligne] 
http://www.cetaitoucetaitquand.fr/tag/anne-delrez/ 
29 Jean-Claude Gautrand, « Un siècle de photographies de famille », Catalogue de l’exposition « Photos de 
famille », Paris, 1990, p. 77-81. 
30 Un œil grand ouvert, La Salle d’attente, Reims, 2017. 
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