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Présentation de Transbordeur, n° 3
Transbordeur est une revue d’histoire de la photographie, publiée par les éditions Macula
sous la direction de Christian Joschke et Olivier Lugon, qui a pour ambition de montrer la
place de la photographie dans toutes les activités de la société, d’analyser comment elle a
transformé en profondeur notre rapport au monde.
Le dossier de ce troisième numéro s’intitule « Câble, copie, code. Photographie et
technologies de l’information ». La photographie a été amenée à dépasser l’opération
élémentaire d’enregistrement du monde pour devenir un médium englobant à la fois
l’enregistrement de l’image et le traitement des données relatives à celle-ci. Son statut
s’en est trouvé profondément redéfini : de surface servant de support matériel à l’image,
la photographie est devenue interface à travers laquelle cette même image se trouve non
seulement fixée, mais encore augmentée de toutes sortes de renseignements
chronologiques, géographiques, techniques... Ce dossier s’avère essentiel pour saisir les
fondements de la « société de l’information » contemporaine et des digital humanities.
Ce troisième numéro de Transbordeur regroupe une quinzaine d’articles
composant un volume de 240 pages richement illustré. Il est divisé en quatre sections :
un dossier thématique – Photographie et technologies de l’information – regroupant
neuf études ; une section « collections » où sont décrits et analysés succinctement des
fonds photographiques ; une sélection d’articles libres (varia), faisant une large place aux
traductions de textes de chercheurs internationaux ; une section « lectures », consacrée à
des comptes rendus d’ouvrages.
À l’occasion de la parution du n° 3, le 15 février 2019, remise en vente des n° 1 & 2 :
« Musées de photographies documentaires », paru le 9 février 2017 (EAN 9782865890941)
« Photographie et exposition », paru le 1er février 2018 (EAN 9782865891047)
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Présentation de la revue
Transbordeur est une revue d’histoire de la photographie. Elle s’adresse à tous ceux qui
sont intéressés par les images, leur histoire, leur sociologie, leur évolution technique,
leurs significations et matérialités multiples, leur rapport au temps et à l’histoire, leur
circulation ; à tous ceux qui veulent comprendre le monde contemporain à travers
l’histoire de la culture ; à tous ceux qui jettent un regard critique et curieux sur les
phénomènes visuels qui les entourent. Plutôt que d’approcher la photographie d’un point
de vue strictement esthétique, la revue Transbordeur a pour ambition de montrer sa place
dans toutes les activités de la société, d’analyser comment elle a transformé en
profondeur notre rapport au monde. La photographie s’est imposée en effet dans l’école,
la science, l’art, l’information, le commerce, la politique, l’industrie, la guerre, les
transports, l’espace privé et public. Elle s’est étendue au livre et à la presse, à la
scénographie d'exposition et au cinéma, à la production des savoirs, à la prose et à la
poésie. Ce sont tous ces aspects de notre culture de l’image qu’il s’agit de comprendre et
d’analyser.
Le titre de notre revue évoque le passage entre les rives, la traversée des frontières
disciplinaires comme nationales. Il renvoie au pont transbordeur de Marseille, perçu par
l’avant-garde des années 1920 tout à la fois comme un produit de la technique, un
instrument de vision et un objet d’expérimentations photographiques. L’imaginaire de la
mobilité et du décloisonnement qu’il mobilisait a pu devenir aussi un programme pour
l’écriture même de l’histoire des images.
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