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La photographie de paysage dans l’œuvre de Hans Steiner, artialisation et intégration de la 

modernité. 

 

 

Le paysage est un sujet artistique controversé de tout temps, considéré comme moins noble 

que les sujets historiques, mythologiques et bibliques il reste dans l’histoire de l’art comme un 

thème principalement décoratif. De plus, au-delà des considérations artistiques et esthétiques, 

il est en soi un concept subjectif relativement difficile à appréhender. Car loin d’être un 

synonyme de la nature ou de l’environnement, il est avant tout le résultat d’une certaine vision 

de ceux-ci. Nous tâcherons ici d’analyser la question du paysage en général et dans l’œuvre 

photographique de Steiner et de ses contemporains en particulier, ceci en nous basant sur un 

nombre restreint d’ouvrages théoriques et sur des images du photographe suisse que nous 

comparerons à celles d’autres photoreporters de la même époque. 

 

 

Alain Roger, écrivain français contemporain, développe à partir de l’aphorisme wildien « La 

nature imite l’art bien plus que l’art imite la nature », une théorie à la fois empirique et très 

élaborée sur le paysage, qu’il expose notamment dans son ouvrage Court traité du paysage1 

Selon lui le paysage n’est pas un objet en soi mais bien plus une vision, un mode 

d’appréhension différent pour chacun d’entre nous et qui n’est jamais indépendant de notre 

culture visuelle et artistique au sens large du terme. Ainsi il oppose le paysage, comme 

construction subjective au simple pays. Un pays devient un paysage à part entière dès que 

celui-ci subit une « artialisation », ce terme, néologisme adéquat illustrant le procès de 

«transformer en art » et mis en place pour cette théorie, est une action sur l’environnement qui 

peut avoir lieu de deux manières. Premièrement, l’artialisation in situ équivaut à une 

modification directe de la nature, qu’il s’agisse de la construction et de l’aménagement d’un 

parc ou d’un jardin, de l’entretien d’une forêt ou de Land Art, on a à faire à la création, en 

situation, d’un paysage. L’autre mode d’artialisation, qui nous intéresse d’autant plus ici, est 

celui appelé in visu par Roger et qui implique l’art sous toutes ses formes, et pas uniquement 

visuelles, comme agent de notre vision du paysage, par la fabrication de modèles culturels qui 

vont nous faire voir, dans un pré ou un bord de mer plus qu’un simple « bout de pays » mais 

un véritable paysage, ainsi  « la nature ne reçoit ses déterminations que de l’art »2 

 

                                                
1 ROGER Alain, Court traité du paysage, Gallimard, Paris 1997 
2 ROGER Alain, Court traité du paysage, Gallimard, Paris 1997, p. 17 
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Cela exposé il semble évident que le paysage n’a pas existé de tout temps et il me paraît utile, 

pour bien montrer le rôle de la photographie de paysage dans la première moitié du vingtième 

siècle, de faire un très bref historique de cette notion. Avant le quinzième siècle le paysage 

n’existe pas, ni étymologiquement, ni artistiquement. Les représentations de la nature ont 

toujours une fonction symbolique (dans la peinture religieuse) ou ornementale (éléments 

isolés et répétés). Ensuite les peintres flamands vont commencer à peindre la nature à la fois 

laïcisée et homogène, et produir ainsi les premiers paysages picturaux. Cependant ceux-ci ont 

encore une fonction de contexte et pas encore d’objets en tant que tels. Si Alain Roger voit 

dans le peintre français Claude Le Lorrain le peintre des premiers « vrais » paysages ont 

pourrait déjà voir dans certaines œuvres de ses prédécesseurs vénitiens des paysages qui sont 

des sujets à part entière. 

Par ailleurs, il est nécessaire de relier la création du paysage aux circonstances sociales et 

économiques de l’époque, comme la nouvelle opposition entre la campagne et la ville ainsi 

que les avancée technologiques qui permettent de plus en plus aux gens de se déplacer, 

participent aussi à la création du paysage. Ainsi l’on voit d’abord la campagne devenir du 

paysage, puis la mer et finalement la montagne, qui paraissait jusqu’au premier tiers du dix-

huitième siècle comme un pays affreux, dangereux et rébarbatif. Le cas précis des Alpes peut 

nous éclairer ici car c’est en grande partie suite au succès du poème d’Albrecht von Hallers, 

« Die Alpen » que les Romantiques feront du paysage montagneux un de leurs sujets visuels 

de prédilection. Ce fait est intéressant car d’une part il montre qu’une certaine idée visuelle du 

paysage peut d’abord naître d’une œuvre littéraire, et non pas visuelle, et par ailleurs il 

marque les débuts de l’association de la Suisse à la montagne, lien culturel qui sera utilisée 

non seulement comme symbole patriotique mais aussi comme bien touristique ou encore 

comme représentation de premier choix aux débuts du développement de l’énergie hydro-

électrique, ces différents sujets apparaissant tous dans l’œuvre de Hans Steiner. 

 

En plus de nous aider à mieux comprendre la notion de paysage ainsi que son histoire, ces 

différents éléments sont particulièrement utiles lorsqu’on se penche sur un corpus 

photographique ayant plusieurs décennies. En effet il va sans dire que notre culture visuelle 

n’est pas celle des contemporains de Steiner, et que, de ce fait, nous ne «voyons» pas la même 

chose qu’eux. Ainsi ces notions nous seront utile non seulement pour tenter de comprendre ce 

que le photographe à voulu mettre en évidence, quels étaient les usages présumés de ces 

photographies et si elles avaient, à ses yeux, une valeur esthétique, mais également pour voir 

comment elles agissent maintenant et si, d’une manière ou d’une autre, elles ont, elles aussi 

participés à forger notre regard, nos repères visuels ou notre sensibilité paysagère. Ceci nous 

permettra également d’imaginer comment une image qui n’avait probablement qu’une valeur 

documentaire à l’époque de Steiner se trouve maintenant dotée d’une valeur artistique 

certaine de par la production culturelle, photographique ou autre, entre le moment de la prise 

de vue et celui où nous regardons l’image. 
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Au cours des premières décennies du vingtième siècle les avancées de la technologie et de 

l’industrialisation ont énormément modifié le paysage de la Suisse. Ainsi à cause du 

développement du secteur secondaire et de la rapide augmentation des besoins en énergie, les 

citoyens ont vu apparaître de grosses structures architecturales tant en bordure des villes 

qu’en campagne ou en montagne. Les fabriques, les barrages, les usines électriques ou encore 

les entrepôts sont d’abord considérés comme des défigurations d’un paysage qui était vu 

comme idyllique, la valeur de ces nouvelles construction étant purement fonctionnelle et en 

aucun cas esthétique. En parallèle se développent les voies de communication qui servent à 

déplacer les marchandises tout comme les travailleurs, ainsi, en sus des excroissances 

industrielles, le paysage se trouve aussi balafré par les voies de chemins de fer, les tunnels et 

les routes et par les lignes à hautes tension, les pylônes et les antennes. Certains, notamment 

dans les milieux partisans de la protection du paysage ou membres du « Heimatschutz » 

mouvement patriotique de défense de la patrie luttèrent d’abord violement contre ces traces de 

la modernité, y voyant une profonde dénaturation du paysage et des valeurs propres de la 

Suisse, les considérant même comme une trop forte géométrisation du paysage, « la dictature 

de la règle graduée »3 mais dès l’entre-deux-guerres les arguments économiques vont 

facilement convaincre la majorité de l’utilité de l’industrialisation et des conséquences 

visuelles inhérente à celle-ci, les usines hydro-électrique et les tunnels à travers les Alpes 

devenant à leur tour de véritables symboles de l’identité nationale. 

 

Contrairement aux peintres suisses qui vont les délaisser, Hans Steiner va immortaliser la 

plupart de ces nouveaux objets. S’il est difficile à ce stade des recherches d’affirmer avec 

certitude la fonction de ces images on peut supposer que celles-ci avaient sans doute une 

valeur documentaire. Que certaines d’entre elles soient destinées à la presse illustrée suisse ou 

le résultat de commande de privés, propriétaires d’usine ou de l’état, elles n’étaient à priori 

pas le fruit d’une recherche esthétique, ce qui ne nous empêche pas de les considérer aussi 

comme telles à présent. 

 

Outre la nouveauté des sujets la modernité offre également aux photographes des possibilités 

de prises de vue révolutionnaires. C’est le cas par exemple des panoramas et des vues 

aériennes, qui sont d’un nombre important …. Dans l’œuvre de Hans Steiner qui était par 

ailleurs passionné d’aviation. Ce type de vue était très impressionnant pour l’époque car peu 

de gens avaient l’occasion de prendre l’avion et il est facile de comprendre l’attrait populaire 

pour ces vues inimaginables. Cependant, bien que les images du genre « telle région vue du 

ciel » qui avaient certainement une valeur commerciale intrinsèque, les vols permettaient 

également de documenter les archives des ingénieurs et des propriétaires d’usine comme c’est 

sans doute le cas des prises de vues de la ville de Berne dont bon nombre montrent l’usine de 

                                                

3 VON MOOS Stanislas, « Esthétique industrielle », in : Ars Helvetica, Arts et culture visuels en Suisse, XI, 
Editions Desertina, Disentis, 1992, p.109 
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la Matte au bord de l’Aar. Cette série nous a particulièrement interpellé car plusieurs 

photographies représentent également des éléments de l’avion, comme une roue ou un bout de 

l’aile ou du fuselage. Notre premier regard, celui des historiens de l’art, nous a d’abord poussé 

à y voir des jeux de lignes et de formes très intéressants, et à rapprocher ces images dont la 

valeur artistique est indéniable, à certains modèles formels des avant-gardes, voire du 

Bauhaus. Mais après avoir interrogé un photographe spécialisé dans les travaux et les 

chantiers nous nous sommes rapidement aperçu qu’en réalité la présence des éléments de 

l’avion était avant tout des erreurs dues au difficultés de prises de vue et de cadrage dans ces 

conditions particulièrement exigeantes et qu’il était peu probable que Steiner les aient 

photographiés pour son propre plaisir ou dans le but de produire un objet artistique, d’autant 

plus s’il était payé pour fournir des images documentaires à un commanditaire quel qu’il soit. 

Analyser ses images nous a d’abord permis de nous détacher de notre manière de voir la 

photographie de paysage, intégrant la modernité ou pas, comme des objets artistiques avant 

tout et ensuite à considérer la théorie d’Alain Roger comme toujours active, car si nous avons 

vu une réelle valeur esthétique dans ces images c’est aussi que nous en avions vu une 

multitude qui revendiquaient clairement cette notion artistique et que celles-ci ont participer à 

forger notre regard. 

 

Une autre série d’images a particulièrement retenu notre attention, celle des pylônes (2701-

001) qui sont à priori des pylônes de lignes à haute tension quelque part dans la campagne. 

Ces images sont d’un goût artistique indéniable de par le jeu des valeurs, le noir du pylône et 

le blanc du nuage, et de par la structure même de l’objet photographié. Une fois de plus le 

manque de sources ne nous permet pas de connaître la fonction de ces images mais même si 

le choix de photographier le pylône sur fond de gros cumulus blanc est du à un choix 

fonctionnel au service d’une plus grande lisibilité de l’image (en noir et blanc il est évident 

que la structure métallique se voit mieux sur un fond clair que sur un ciel sombre) il ressort 

une grande force visuelle de a juxtaposition de ces deux éléments, le nuage, objet purement 

naturel que certains photographes comme Stieglitz choisiront comme objet artistique à part 

entière et le pylône qui ne le deviendra, et encore de manière relativement marginale avec les 

photographes des décennies suivantes qui érigeront l’urbanisme et les traces de l’industries en 

de véritables sujet artistiques. Bien que nous ne puissions qualifier Hans Steiner de 

photographe de la Nouvelle Vision à part entière, certains de ses quelques clichés n’en sont 

pas moins précursseurs. Il est par ailleurs amusant de considérer les deux images où figurent 

au pied du pylône les deux petites silhouettes d’un homme avec un cheval, qui font paraître le 

monument de métal encore plus gigantesque. Il n’est pas déplacé non plus d’imaginer un 

regard quelque peu ironique du photographe devant ces deux sujets à la fois tellement opposés 

et tellement représentatifs de cette opposition entre la nature et la modernité. 

 

Les usines électriques et hydro-électriques apparaissent régulièrement dans les fonds Steiner 

et ce n’est pas un hasard si l’on se rappelle que celles-ci représentent une des principales 

richesses de la Suisse, encore aujourd’hui, et sont ainsi le symbole d’une certaine 
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indépendance au niveau des ressources en énergie mais aussi de la modernité de la nation. La 

série d’images montrant l’usine de Mühleberg dans le canton de Berne cherche à montrer 

l’usine sous tous ses angles et, ici encore, il est difficile de savoir s’il s’agit d’une commande 

pour le compte de la BKW (les forces motrices bernoises) ou si ces clichés étaient plutôt 

destinés à un magazine illustré. Le problème de l’absence de sources se pose ici car en 

imaginant que ces photographies aient été prises dans les années trente cette deuxième 

hypothèse serait absolument probable car à cette époque de nombreux reportages destinés à 

des lectures « familiales » paraissaient dans les illustrés afin de montrer aux citoyens 

comment fonctionnaient les différentes applications de la modernité dans leur pays site Paul 

Senn. Mais si ces images étaient datées par exemple du début des années soixante l’hypothèse 

du documentaire privé serait plus plausible.  

Une autre photographie d’usine, celle de Wimmis (2702_010), nous donne un excellent 

contre-exemple de l’approche d’Alain Roger. Effectivement s’il existe pour nous une certaine 

esthétique typique de l’architecture industrielle, en grande partie constituée par la 

photographie en noir et blanc, d’abord documentaire puis artistique à proprement parler, une 

vue comme celle-ci nous rappelle que toutes les images des décennies précedentes n’ont pas 

été retenues pour former cette part-là de notre regard sur le paysage. Effectivement, cette 

photographie d’usine avec, au premier plan et de part et d’autre, des feuilles et des branches 

d’arbres, qui la montre ainsi comme encadrée par la nature ne correspond pas à ce que nous 

avons l’habitude de voir, notre regard ayant surtout retenu des images de l’industrie dans 

lesquelles la nature n’intervient pas, où n’apparaît que la trace du travail de l’homme, comme 

si cette opposistion fondamentale, bien que concilable quotidiennement sous nos yeux ne 

pouvait être incarnée par l’art. Ainsi si certaines photographies d’usines, de chantiers, de 

décharges, de bâtiments à l’abandon sont devenus de veritables sujets pour les artistes 

contemporains rares sont ceux qui choisiraient, comme Steiner ici, d’ajouter des éléments 

« bucoliques » à leurs images. On pourrait se demander s’il n’y a pas ici une volonté, serait-

elle inconsciente, de retrouver la virginité inhérante à la photographie de paysage, qui elle non 

plus n’assimila pas facilement son contraire, à savoir les traces de la modernité, à ces 

représentations.  

 

L’étude d’un fonds photographique de l’ampleur de celui de Hans Steiner mériterait une 

recherche des sources approfondie ainsi qu’une très large connaissance du contexte culturel et 

social de la période de production. Cependant le cas particulier du paysage incluant des 

éléments de la modernité, des traces industrielles et laborieuses de celle-ci nous à déjà permis 

de mettre en avant certaines constations intéressantes. Premièrement il est une preuve 

supplémentaire de l’hybridité du paysage, celui-ci étant tour à tour un simple cadre, un 

contexte pour un objet particulier ou étant un sujet intrinsèque. De plus l’observation et 

l’analyse de ses diverses représentations par Steiner et le fait de les comparer à d’autres 

images, picturales, documentaires ou artistiques nous ont rappelé que le paysage est avant tout 

une question de conception et de construction. Ainsi, si certaines de ces photographies nous 

semblaient parfois plus esthétiques que d’autre ou plus difficiles à lire, le fait de construire 
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des hypothèses quant à leurs fonctions et de tenter de déchiffrer qui faisaient leur spécificités 

nous a fortement aidé à reconstruire une partie du processus qui fait qu’une « représentation 

du pays » devient un paysage, que celui-ci soit complètement naturel ou adjoint d’éléments 

artificiels. 
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