
Hans Steiner et le portrait: Berglertyp

 Une partie de l’oeuvre de Hans Steiner peut être perçue comme une représentation typée d’un 
modèle de l’identité suisse. Alors que, paradoxalement, elle  est une des nations les plus 
industrialisées depuis la deuxième moitié du XIXe, aux côtés de l’Angleterre et de la Belgique,1 
c’est plus particulièrement au travers de la ruralité et  de la tradition que se dessine le visage de la 
Suisse, mais surtout du Suisse et  de ses valeurs. « Sans exclusive, la montagne et les montagnards y 
occupent une place importante. C’est dire que l’œil se tourne vers un environnement qui marque 
durablement les hommes et vers un passé lointain »2. Marqué d’une sorte d’éternel immuable, 
intouchable, mythique, le modèle montagnard répondait  parfaitement à la recherche de stabilité 
nécessaire à l’expression la plus assurée de l’identité.

Dès le XVIIIe siècle, « les voyageurs urbains », la littérature, la peinture « découpent » et 
représentent le monde rural. C’est un imaginaire formé par un regard extérieur et urbain, 
décontextualisant partiellement l’univers montagnard, l’idéalisant fortement. Il est reconstruit à 
partir de l’ensemble des « stocks ruraux » de l’imaginaire, s’affichant en synthèse des différences 
régionales, représentant l’unité de la patrie.3 Cette montagne imaginaire est celle « que perçoivent à 
leur manière les hommes et les femmes : selon leur situation (dans ou hors des Alpes), selon leur 
culture (c’est à dire l’image héritée), et surtout selon leurs besoins »4 et motivations.

Dans l’œuvre de Hans Steiner, c’est sous la dénomination de Berglertyp que se rassemblent 
les habitants de cet univers. Nous 
allons particulièrement nous attaché à 
une image de cette « série » ou de ce 
groupe d’images. Il s’agit de la 
photographie 787 de la «  planche 
contact » 107 b Bergler Typen.
 
La photographie que nous avons 
sélectionnée nous présente un 
montagnard dans une contre-plongée 
bien marquée. Celle-ci l’investit d’une 
prestance et d’une présence 
autoritaires et fortes. Par ce procédé, 
on dresse l’homme en géant. L’échelle 
s’efface progressivement. L’image 
devient exemplaire. Elle est  une 
transcription réelle qui tend désormais 
à sa conceptualisation abstraite, 
représentante d’une idée modèle que 
l’on veut répandre. Ainsi notre paysan 
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de montagne se trouve statufier, presque déifier. Ces images sont parallèles aux images développées 
par la propagande, en Allemagne par Heinrich Hoffmann, pour la représentation du Führer, 
notamment, et en URSS pour celle des ouvriers modèles, par exemple. Ce procédé est directement 
hérité des recherches formelles des avant-gardes des décennies précédentes, celles d’un Moholy-
Nagy ou d’un Rodchenko, par exemple. Bien que ces images soient de natures plus déstabilisantes 
que ne l’est la simple frontalité, elles desservent un objectif particulier, facilement saisissable, 
l’expression même de la force, de la puissance, de la vaillance et de l’invulnérabilité. 

Dans la photographie que nous avons sélectionnée, cette mise en valeur de l’individu est 
également renforcée par son isolation et le cadre fixer par Hans Steiner. Au sein de ce format carré, 
format bien particulier pour lequel la composition et l’équilibre de la photographie sont bien moins 
aisés que dans des formats rectangulaires, Hans Steiner dresse dans une assise stable et forte, 
presque dominatrice, ce paysan. Il le place en souverain dans un milieu qu’il connaît mieux que 
quiconque, et qu’il a su dompter.

Il place son visage en plein centre de l’image. Cette dernière, en plus de la contre-plongée, 
tire un pan de son dynamisme par un jeu dans lequel se superposent et s’entrecroisent de nombreux 
plans et lignes fortes. 

Ainsi, la poutre de bois, point d’appui et de stabilité même de notre sujet, se fait transversale 
et perce les deux dimensions de l’image pour en étaler toute la profondeur et s’imposer largement 
jusqu’au premier plan. Un poteau élève une diagonale, coupant l’angle supérieur gauche de l’image. 
Il permet de combler le vide qui aurait été constitué, en son absence, par ce coin de ciel dépourvu de 
nuage. Il apporte un véritable équilibre dynamique à l’image. De l’autre côté, un grand aplat  noir, 
obtenu par un pan de toit en contre-jour, vient emplir l’angle supérieur droit de la photographie. 
Mais à ce dernier viennent rapidement se surajouter quelques droites perpendiculaires, celle d’une 
poutre en bois qui s’échappe du toit et se prolonge par le bras de notre sujet, à partir de son coude. 
On trouve une seconde perpendiculaire, constituée par un second toit moins élevé.  À celles-ci, il 
faut encore ajouter des droites ascendantes, claires cette fois-ci, qui viennent, en bordure droite de 
la photographie, déborder sur l’ombre noire du toit. Une droite horizontale se dessine dans le 
paysage, malgré la discontinuité du relief montagneux. Elle découpe et partage la photographie en 
deux parties pratiquement égale. Entre ciel et terre, l’ensemble de ces droites apporte à l’image un 
dynamisme assuré. 

De cette première impression de désordre et de confusion, issue de la multiplication des 
diagonales, des parallèles, des angles aigus ou plus larges, ainsi que des courbes et des autres 
formes qui l’entourent magnifiquement, le sujet émerge nettement. À partir de cette multitude de 
droites se forme donc un cadre qui fonctionne doublement. En effet, c’est un cadre qui investit 
grandement l’espace de l’image. Il en occupe une large place. Il marque sa présence et s’expose 
fortement au sein de cette dernière par tout son dynamisme. Mais, paradoxalement, il sait également 
s’effacer en partie pour remplir son rôle d’isolateur et de mise en valeur au service du sujet même 
de la photographie, le paysan de montagne, et donc assurer ce qui constitue la fonction 
traditionnelle d’un cadre. Notre homme, qui se voit ainsi isoler au coeur de la photographie, 
parvient néanmoins à s’échapper de la stabilité première de son assise et  à s’inscrire, lui aussi, par le 
mouvement de son bras, dans un élan dynamique. 

Cette recherche formelle est particulière dans l’oeuvre de Hans Steiner, non pas qu’elle soit  
forcément un fait rare et isolé, mais plutôt du fait qu’elle s’oppose fortement à la grande « banalité » 
de bon nombre d’autres images, à tel point que, bien souvent, on a presque le sentiment de se 
trouver face à des photographies d’auteurs différents. Ceci est assez étonnant au premier regard 
lorsque l’on découvre la multitude d’images qui constitue le fond Steiner. On se trouve confronter à 



des séries d’images qui par leur « banalité » nous installe dans une sorte de monotonie décevante, 
contrastant cependant admirablement avec l’exaltation que peut apporter la vue d’autres 
photographies plus construites, plus recherchées ou qui ont su capter un instant « décisif », une 
excellente expression et expressivité. Cette première impression, presque dichotomique, et ces 
différences de qualité s’expliquent tout à fait logiquement. Nous nous trouvons face à la presque 
totalité de la production photographique de Hans Steiner et donc à une quantité très importante 
d’images, dont il n’a été fait aucune sélection, si ce n’est le choix effectué par le photographe lui-
même. Cette impression, ce jugement instinctif et premier sont donc en partie causés par une vision 
biaisée par le fait que nos modèles et  nos critères d’évaluations sont issus d’une confrontation à des 
images qui ont connu une suite de sélections préalables, celles du photographe lui-même, bien 
évidemment, mais aussi et  surtout celles des rédactions des revues illustrées, si elles ont été 
publiées, et ensuite celles des critiques d’art qui en métamorphosent la nature en les insérant dans 
un milieu nouveau, celui du musée, et par la construction d’un discours, d’une lecture particulière 
de celles-ci. Cette remarque faite, il nous faut néanmoins noter que l’on trouve bien souvent dans 
les reportages de grandes différences qualitatives entre  les photographies. Alors que certaines n’ont 
comme qualité qu’une valeur purement «  illustrative  » qui s’enferme et se limite, d’autres la 
transcendent et lui associent de bien belles qualités esthétiques.

Intéressons nous à présent  au sujet lui-même.  Bien qu’il occupe une grande partie de l’image, 
son bras s’élevant jusqu’au sommet de l’image et, surtout, sa jambe occupant l’angle droit de la 
photographie, c’est particulièrement au centre de la photographie que notre homme se place. Sa 
jambe se confondant dans les teintes de la poutre du premier plan et de celles qui dessinent l’arrière-
plan, l’homme se dresse dans un axe vertical central. Notre premier regard s’oriente directement sur 
son buste et plus particulièrement sur sa tête.

La plupart des représentations des montagnards de la série sont des portraits en buste, plus ou 
moins larges, excluant généralement les jambes du sujet se concentrant particulièrement sur les 
visages. Les portraits en plein pied dans cette catégorie du « Berglertyp » sont en effet assez rares. 
Ceci se traduit donc par un recadrage plus ou moins fort sur la tête. D’une manière générale, celle-ci 
est la partie la plus exposée de notre corps, la plus personnelle et la plus reconnaissable. Elle est la 
représentante de l’identité et fournit une sorte d’illusion de totalité et  d’autosuffisance, se présentant 
bien souvent comme la synthèse complète de l’être, sa représentante parfaite. Le visage porte les 
traces indélébiles, qu’ont déposées le temps et la vie, suffisantes pour résumer l’être dans son entier, 
son entité. « L’identité ne s’intéresse qu’à la tête : d’une certaine manière, elle la sépare du reste du 
corps, elle la dépouille de toute dépendance. »5 Le corps n’est plus qu’une suite logique du visage, 
déjà annoncée sur ce dernier même.

 Dans notre cas la tête est comme sculptée dans du marbre blanc. Elle affiche des traits 
particulièrement marqués, taillés nettement par les ombres. À cette dureté, à cette solidité vient 
s’opposer la légèreté éclatante de sa barbe. Celle-ci va même se dissoudre dans le paysage se mêlant 
de blancheur  et d’une sorte d’immatérialité aux nuages. Nous avions parler plus haut d’une sorte de 
déification, elle semble encore renforcée ici.  Par ce mélange entre barbe et nuage, mais aussi par la 
symbolique même de la barbe associée à la représentation de nombreuses divinités dans une longue 
tradition iconographique, celle-ci « divinise ». Elle est également représentante de la sagesse, par 
association à la représentation des divinités, mais aussi à celle des philosophes antiques. Dans un 
modèle bien plus proche de notre homme, elle est un attribut  du personnage mythique incarnant le 
grand-père de Heidi et dans son prolongement des valeurs morales et éducatives que ce dernier 

5 FRIZOT, Michel, JULY, Serge, PHÉLINE, Christian, SAGNE, Jean, Identités de Disdéri au photomaton, Paris, Centre National de la 
Photographie – Éditions du Chêne, 1985, p.115



incarne. Elle est encore l’attribut de bon nombre de héros mythiques et, par là même, elle devient 
symbole de virilité, de force et de courage. Guillaume Tell, que se soit dans la version littéraire de 
Schiller, dans sa version cinématographique de 1934, et encore plus particulièrement dans sa 
version hodlérienne de 1897, désormais icône mystifiée et  sacro-sainte, a sans doute constitué un 
modèle important. Au travers de son œuvre, tant par ses paysages que ses portraits, Ferdinand 
Hodler a défendu un même idéal de ruralité teinté d’une incroyable force d’indépendance mythique 
que celui que nous dresse ici Hans Steiner. Notre paysan de montagne adopte non seulement la 
barbe, mais également les traits de visage extrêmement forts, particulièrement proche de ceux dont 
avait été pourvus le Guillaume Tell hodlérien. Les montagnards photographiés dans cette « série » 
de Hans Steiner sont en majorité barbus sinon moustachu, et se voient  donc affublés, semble-t-il, de 
toutes les qualités que l’on vient de signaler.

Autre icône de l’identité, elle aussi exposée, non dissimulée sous le masque vestimentaire, la 
main peut se faire la représentante de toute une vie. Leur présence reste relativement importante 
dans les images de Steiner. Il en fit même des études6. Comme chez Sander « les portraits de 
paysans jouent avec l’évident aspect physique de leur travail, leurs mains seront noueuses, 
texturées, marquées par la rudesse du travail.  »7  Elle aussi est un symbole de pouvoir et de 
domination. Ainsi l’expression de puissance, créée par la forme, plus précisément la contre-plongée 
et l’isolation créée par le cadre, se voit ici confortée par la force physique, perçue au travers des 
mains, mais aussi au travers de ces bras puissants, zébrés de veines. Elle constitue un trait 
caractéristique essentiel du montagnard. Ce dernier a été forgé et durci par la rudesse du milieu 
naturel dans lequel il se doit de vivre ou plutôt de survivre, un milieu qui pour certain avait même 
été le moule d’une race propre8.

Le sujet a constamment conscience de la présence du photographe. Il aurait été impossible à 
ce dernier de se fondre dans la masse, le milieu même l’empêchait, et de « surprendre et voler leur 
image à la sauvette. »9 S’il est  possible que le photographe ait  fixé notre homme directement dans 
l’action, il semble que cette photographie soit, au contraire, marquée par la collaboration entre 
l’appareil, le photographe et la personne photographiée. L’image est la résultante de la coopération 
du sujet  avec le photoreporter, de son travail «  par instinct et par intuition  »10  peut-être.  
Contrairement à d’autres séries dans le monde du travail, de la construction et de l’industrie dans 
lesquelles Hans Steiner ne semble pas interrompre l’action de son sujet et lui demander de poser, 
mais l’observe, tourne autour de lui pour fixer l’image qu’il désire. Dans le cadre de cette série, il y 
a peu de représentation d’hommes et de femmes dans l’action. Hormis une ou deux exceptions, il y 
a interruption de la tâche en cours. Le travail s’arrête pour laisser place à la pose et à la fixation 
d’un moment désormais inaltérable et infini. La pose implique une confrontation directe avec 
l’objectif et le photographe. Elle peut être constitutive d’un certain refus inconscient ou d’un 
malaise du sujet face à la capture de son image, de sa transformation. Cependant, bien souvent, la 

6 voir les « planches contact » Volk – Hände et Volk – Studie von Händen

7 CLARKE, Graham, (éd.), The portrait in photography, London, Reaktion Books Ltd, Critical Views, 1992, pp.76-77

8 L’« homo alpinus helveticus » d’Emil Egli, géographe zurichois, en 1939. 
Voir notamment PRAZ, Anne-Françoise, Du réduit à l’ouverture : la Suisse de 1940 à 1949, préface de Claude Torracinta, participation 
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9 FORD, Colin, Le Portrait, traduit de l’anglais par Pascale Millière, Paris, Bordas, 1984 (1982), p.18

10 MADDOW, Ben, op. cit., p.497 : selon le modèle d’Henri Cartier-Bresson et de l’instant décisif ?



constitution de ce masque peut s’avérer être plus révélatrice sur l’individu, que s’il était absent. La 
construction par le sujet de son image propre est, bien souvent, plus proche et synthétique de l’être 
lui-même, «  de sa réalité profonde  »11, que ne peut  l’être une image prise à son insu, ne le 
présentant  qu’au  jour du hasard et de son humeur. 

La pose est  plus ou moins marquée, plus ou moins discernable selon les cas. Mais à chaque 
fois, il y a mise en scène et construction. Elle fait ressortir parfois avec force une certaine 
immobilité. Comme l’illustre cette photographie 787, le sujet semble presque figé dans sa position. 
L’œil et le regard reste, comme bien souvent dans la série malgré des exceptions relativement 
nombreuses, détournés de l’objectif. Le visage se détache de l’appareil, s’inclinant, se dirigeant  
vers le hors champ. Mais trahi par une expression, un geste de la main, il se révèle être parfois 
également en mouvement. Dans ce cas précis, notre sujet se dresse en plein centre de la 
photographie dans une stabilité assurée. Mais ce geste indicateur de la main, cette jambe gauche 
avancée lui transmet tout de même un minimum de dynamisme.

C’est sans doute la pose, la composition, la construction formelle qui a éloigné l’historien de 
ce type d’images, car elles sont autant de voiles et de filtres qui effacent l’objectivité première du 
médium, qui trahissent en quelque sorte son authenticité. Bien qu’elle utilise et depuis toujours des 
images construites, celles de l’architecture ou de la peinture en passant par la statuaire et  la 
photographie, l’histoire semble s’attacher plus particulièrement  à des images qui sont, a priori du 
moins, plus directes, plus proches de la réalité. Elle s’attachera bien souvent aux photographies de 
famille, d’amateurs ou d’anonymes, et dans l’autre extrême de la photographie de terrain, d’action 
du photoreporter « au front » de l’événement, à l’exemple de celle d’un Capa. Mais ces dernières 
images d’apparences plus authentiques, plus directes et objectives, comme on l’a dit, peuvent dans 
certains cas ce révélées être tout aussi construites et « artificielles » que certaines photos dont la 
marque artistique est plus marquée. Si nos images construites formellement nous imposent une 
distance critique immédiate, on l’oublie bien trop souvent quand il s’agit de cas moins apparent.12 
Dans notre cas, l’absence de la datation est un élément important, de même que les questions 
irrésolues de la classification en « planche contact » des images de Steiner, et de l’identité de son ou 
de ses auteurs restent un manque considérable. Il semble en tout cas que ce ne soit pas Steiner lui-
même qui les ait effectuées à la vue des nombreuses erreurs de classement ou de certaines 
incohérences qui composent ce dernier.13 C’est pourquoi il ne faut pas chercher ici des certitudes, 
mais plutôt des hypothèses basées sur un contexte historique particulier. Cette remarque ayant été 
fixée retournons à nos images, tout en gardant à l’esprit que ce discours n’est qu’une construction a 
posteriori guidée, en partie, par une interprétation contextualisée qui peut être, plus ou moins, 
remise en question.

11 MADDOW, Ben, op. cit., p.247

12 Voir CHEROUX, Clément, « du bon usage des images », in mémoire des camps. photographies des camps de concentration et d’ex-
termination nazis (1933-1999), sous la direction de Clément Chéroux, Paris, Marval, 2001, pp.13 et 15

13 En effet, dans de nombreuses “séries” on trouve un classement qui semble à première vue assez logique, qui semble, par exemple, 
suivre la progression du photographe au cours des événements auxquels il assiste. Ceci est, par exemple, le cas dans le cadre du 
reportage consacré à l’accueil d’enfants réfugiés belges au printemps 1945 en Suisse. En y regardant de plus près on s’aperçoit que ce 
classement est pourvu d’un nombre tout de même assez important d’erreurs que n’aurait dans aucun cas pu commettre Steiner. Ceci 
nous indique que, pour ce reportage du moins, notre photographe n’y a pas pris part, qu’il n’a pas vérifier le travail effectué ou alors qu’il 
n’accordait que peu d’importance à son classement interne. Ceci semble également nous indiquer que le classement a sans doute été 
effectué après un temps de gestation assez long, après le mélange des images et dans une action rapide, car avec une observation un 
peu plus attentive ces erreurs sautent aux yeux. D’autres éléments semblent nous confirmer la toute relative participation de Steiner à 
ce classement. Amandine Favre a relevé des problèmes quant au classement des photographies concernant le reportage sur la con-
quête de l’Eiger, nous en relevons également pour notre série des Berglertyp. On retrouve des portraits de “montagnards” hors de cette 
dénomination pour y être confronter dans d’autres  séries du groupe Landwirtschaft.



Cette série dévoile, sous les traits d’une large majorité masculine, plus de 83% de 
photographies ne présentant que des hommes, un monde patriarcal exemplaire et « typologisé » 
reflétant de nombreux idéaux de l’époque. Les femmes, mais encore plus les enfants s’effacent, 
bien que les valeurs et l’unité familiales soient également présentées. Malgré le recadrage sur 
l’individu, ce sont des portraits singuliers à valeur généralisante, symbolique et exemplaire. La 
personne se détache de sa propre individualité pour devenir la représentante d’un groupe, d’un type. 
Est-ce bien là, ce que Hans Steiner recherchait?  Comme nous venons de le signaler, la 
dénomination elle-même ne peut apporter qu’un appui partiel. Mais il semble bien à leur vue que 
ces images dressent le portraits d’hommes selon des schémas préétablis, dont nous avons évoqué 
quelques exemples plus haut.

Mais avant d’être incarné par l’homme, cet idéal est dessiné par son cadre, par son 
environnement. Bien que généralement fortement resserrée sur la personne, les images de  Hans 
Steiner jouent et sont en dialogue constant avec le hors champ. Dans le cas particulier que nous 
avons sélectionné, la pente des versants montagneux dialogue directement avec l’angle de la contre-
plongée la rendant encore plus vertigineuse. Sur cette pente s’efface progressivement, avec 
l’altitude, le ton sombre des arbres pour laisser place à la plus grande clarté d’un paysage dans 
lequel la végétation tend à disparaître. 

Bien que dans notre exemple l’habitat est fortement présent et encadre notre homme, il est 
généralement à peine évoqué. Hormis une exception, l’intérieur est totalement absent des 
représentations. Le cadre dans lequel évolue le montagnard est celui de l’extérieur, de la nature. 
Hans Steiner nous présente un univers de pierre et de bois, un portrait d’une ruralité vivant à 
l’unisson avec la nature, ses rythmes et la rudesse de ses saisons. Malgré les quelques traces de 
constructions humaines, ces images nous laissent présager l’infinité et la majesté du décor naturel 
montagneux, s’opposant totalement à celui de la ville et de ses espaces confinés, limités. Alors que 
Paul Senn présente la paysannerie aussi sous son jour moderne, où s’insère la mécanique des 
tracteurs, modèle défendu en URSS qui exaltait alors la technique et le dynamisme de son 
agriculture, chez Steiner, elle se détache de la modernité et de l’industrie pour s’inscrire dans 
l’immuabilité la plus totale. Aucun instrument mécanique, aucune machine automatisée 
n’apparaissent dans la série des montagnards. Bien que dans celles consacrées aux paysans un 
accent particulier soit parfois posé sur la machine, on ne se trouve pas face au modernisme exalté de 
l’URSS et de son « reflet suisse » au travers de l’œuvre de Paul Senn. De même, on se détourne 
totalement de la présentation d’une montagne touristique. Ce n’est pas la montagne urbanisée de 
Davos et des autres stations, ni la montagne accessible désormais par les routes et les trains qu’on 
nous présente, mais on s’attache aux valeurs et vertus rurales, isolées et isolantes, et  même 
protectrice de la montagne, à son immuabilité.

Toutes ces images sont les représentantes d’un temps, d’une époque. Elles fixent à jamais les 
portraits des hommes qui y ont vécu. S’il y a une volonté de documentaliste chez Steiner, elle s’ex-
prime, au niveau formel, bien différemment de la tradition de la photographie de style documen-
taire, d’un Sander ou des photographes de la Farm Security Administration. Et même si ses déno-
minations et sa classification font parfois appel à des « Typ », son esthétique ne s’approche en rien 
de la photographie ethnographique ou judiciaire.

Nous nous sommes brièvement interroger sur la classification elle-même et  sur son auteur. La 
quête de réponses reste encore très peu aisée dans l’état actuel de nos connaissances. Pourtant, ces 
interrogations ne sont pas forcément infructueuses. Elles nous amènent plutôt à nous rendre compte 
que l’intérêt se situe ailleurs. Ce qui est surtout intéressant ici, réside dans le fait que ces images 



soient « classifiables », qu’elles puissent apparemment être attribuées à des types, s’en faire les re-
présentantes. Bien que l’individualité de la personne soit souvent affichée, celle-ci, au travers de sa 
singularité détient une propriété généralisante certaine. Elle devient le portrait construit, exemplaire 
et « exemplificateur ». Elle constitue le symbole de toute une classe, de tout un type, de toute une 
nation. Cette exemplarité, ainsi que cette « typologisation » se prêtent parfaitement à une utilisation 
orientée, dirigée, ou même détournée. Il semble du moins que cette série de photographies des Ber-
glertypen de Hans Steiner s’accorde, en partie en tout cas, même si la volonté du photographe en 
était peut-être absente, à la lecture que l’on en fit, une lecture qui la présentait comme la représen-
tante d’un certain modèle de l’identité suisse.


