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Aborder la thématique du paysage dans l’œuvre de Hans Steiner soulève diverses 

problématiques. Certaines sont liées au genre du paysage, son développement, la place 

qui lui est accordée, ainsi que son rapport à la Suisse et son appropriation dans la 

photographie. Tandis que d’autres sont en lien à Hans Steiner lui-même, photographe 

avant tout de reportage, exerçant son activité dans le cadre de la Suisse du début des 

années trente au début des années soixante. A travers l’étude des planches contacts du 

photographe, il s’agit de comprendre comment ce dernier aborde le paysage de 

campagne alors que ce n’est pas son domaine spécifique. Par ailleurs, étudier un 

photographe de « commande » qui ne se présente pas face à ses clients comme artiste 

pose la problématique des clichés fonctionnels et de ceux plus artistiques et personnels.  

En premier lieu, une étude sur le paysage requiert sa définition. Pour ce faire, il s’agit 

de le mettre en parallèle avec le pays « [qui] est en quelques sorte, le degré zéro du 

paysage, ce qui précède son artialisation, qu’elle soit directe (in situ) ou indirecte (in 

visu). […] Mais nos paysages nous sont devenus familiers, si « naturels », que nous 

nous sommes accoutumé de croire que leur beauté allait de soi ; et c’est aux artistes 

qu’il appartient de nous rappeler cette vérité première, mais oubliée : qu’un pays n’est 

pas, d’emblée, un paysage, et qu’il y a, de l’un à l’autre, toute l’élaboration de l’art. »1 

Or cette appropriation du paysage par l’art n’alla pas de soi. C’est au XVe siècle, dans 

la peinture septentrionale qu’il commence à apparaître, à travers les fenêtres ouvertes 

sur la campagne. Puis, au XVIe siècle, la peinture vénitienne s’en appropriera, mais il 

faudra attendre le XVIIe siècle pour que le paysage devienne un sujet en soi. Toutefois 

ce n’est réellement qu’avec le Sublime, puis le Romantisme, que la « nature » prendra 

possession de la toile où il est question de représenter la force des sentiments à travers 

celle des éléments naturels tels que la montagne, la mer et les nuages. C’est d’ailleurs 

durant cette période, fin du XVIIIe siècle et début du XIXe siècle, que le regard sur la 

mer et la montagne change : elles ne sont plus appréhendées comme étant laides et 

vecteur de peur. Un discours idéaliste commence à se développer autour de la 

montagne,  que l’on retrouve également dans la littérature. Cependant, la  création du 

paysage à partir du pays est une invention de citadin puisque le paysan n’y voit que son 

pays.2 Par la suite, au XIXe s., les impressionnistes s’approprient le thème de la nature 

conduisant notamment à l’école de Barbizon. Cependant, le genre du paysage, à l’instar 

                                                
1 ROGER, Court traité du paysage, 1997, p. 18.  
2 Ibid., p. 27.  
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de celui de la nature morte a toujours été considéré dans l’échelle des genres comme 

mineur.  

 

Or, en Suisse, la problématique du paysage se rattache à l’identité nationale ; « on sait 

le rôle primordial que les Alpes ont joué, dès l’origine, non seulement dans la création 

et le développement de la Confédération helvétique, mais également dans la conscience 

identitaire de ses habitants. »3 Comme illustration, considérons le peintre helvétique 

Alexandre Calame (1810-1864). Il se concentre sur le thème des montagnes et fut le 

premier à représenter le Grütli. Il y réunit la représentation d’un lieu ayant une valeur 

identitaire profonde, et de l’association Suisse-montagne, provenant de la beauté 

touristique qu’elle représente (si l’on pense au tourisme anglais déjà bien ancré), ainsi 

que de l’idéal de pureté tant intellectuel que du point de vue de la santé. Aussi, la 

peinture de paysage va devenir un genre que partageront tous les artistes suisses, en 

créant une véritable tradition.4  

A partir des années quatre-vingt du XIXe siècle, se développe un regard nostalgique 

face à la ruralité qui est en train de disparaître pour laisser place à la modernité. La 

paysannerie est alors perçue comme une entité économique, sociale et culturelle 

immuable ; elle devient l’objet d’une certaine esthétisation par la culture urbaine 

dominante.5 Son « paysage » est immanquablement la montagne. La figure phare de ce 

début du XXe siècle est le peintre Ferdinand Hodler (1853-1918), artiste reconnu tant à 

l’intérieur du pays qu’internationalement comme « peintre suisse ». Durant les deux 

premières décennie du siècle passé, tous les artistes se mesurent à lui, pro ou contra. 

Etant patriote et novateur, ses œuvres furent souvent l’objet de polémiques, de sorte 

qu’elles permettent de mesurer la tolérance, et inversement l’intolérance, des réactions 

publiques face à la modernité artistique.6 Avec la Première Guerre Mondiale, le 

sentiment patriotique général devint plus fort, même chez les artistes plus 

« modernes »7. Toutefois, « les années vingt apparaissent […] comme la dernière 

décennie où ruralité et modernité artistique coexistent, dans une relation d’ailleurs déjà 

tendue par les retours à l’ordre. Au cours de la décennie suivante, les usages 

explicitement idéologiques de la vie rurale – pratiquées par le réalisme socialiste ou 

                                                
3 La peinture suisse (1848-1906) : entre réalisme et idéal, 1998, p. 51.  
4 Ibid., p. 15.  
5 RUEDIN Pascal, D’Edmond Bille à Kirchner. Ruralité et modernité artistique (1900-1930), 2003, p. 
21.  
6 Ibid., p. 43.  
7 Tels que Cuno Amiet (1868-1961), Giacometti, Edmond Bille (1878-1959), en guise d’exemple.   
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l’art du national-socialisme pour ne citer que les exemples les plus radicaux d’une 

période riche en expressions de ce genre – ces usages conduiront à la disgrâce de la 

représentation de la campagne et à la mise en cause de toute peinture porteuse d’une 

identité collective. Ils contribueront de façon déterminante au tarissement de cette veine 

après plus d’un siècle de succès. »8 

Quant à la photographie de paysage, il importe de préciser qu’à l’intérieur de ce nouvel 

art, elle suit la même hiérarchie des genres que dans la peinture, c’est-à-dire qu’elle est 

reléguée à un second plan. De sorte que les photographes de la « Nouvelle Vision » et 

« Nouvelle Objectivité » ne lui octroient pas de véritables valeurs artistiques. C’est 

pourquoi il est intéressant d’aborder ce thème chez Steiner à travers le classement, 

effectué par le photographe lui-même, des planches contact. Tout d’abord, remarquons 

qu’il ne nomme pas de manière identique des planches ayant l’air similaires : par 

exemple, certaines sont appelées Landschaft et d’autres Mitteland. Cette nomenclature 

est vraisemblablement liée aux intentions de reportages futurs. En effet, il est pratique 

courante chez les photographes de paysage, de réaliser de la photographie d’archive 

qu’ils utiliseront plus tard, à la demande. De sorte que les photographies de Steiner 

n’étaient sûrement pas dans un premier temps destinées à être publiées. Par ailleurs, en 

consultant des reportages effectués par Paul Senn, il s’avère que les reportages illustrés 

proposent souvent plusieurs images dont une photographie plus générale qui expose le 

contexte sous forme de paysage. En conséquence, les photographies de paysage de 

Steiner n’étaient pas destinées à un reportage en tant que tel sur le paysage, mais plutôt 

à illustrer d’autres thèmes. Cela permet de mieux comprendre l’objectif qu’avait le 

photographe en prenant ces clichés : il n’était, en grande partie, pas question de faire de 

la photographie de paysage dans le but d’un genre en soi.   

 

En outre, les photographies répertoriées sur les planches contact ont déjà fait l’objet 

d’un tri. La planche 1402a  contenant des vues aérienne d’Asie, d’Afrique et d’Italie 

l’illustre bien ; il est difficilement pensable qu’il s’agisse d’un même voyage, d’autant 

plus que la prise de vue exposant des chutes n’a pas du tout été prise à la même hauteur 

que les autres.  

Par ailleurs, Steiner utilise ses planches contact comme base de travail pour choisir les 

photographies qu’il va utiliser pour telle ou telle commande ainsi que pour recadrer des 

                                                
8 RUEDIN, op.cit., p. 117.  
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images (cf. planche 1001b). Aussi, la planche 1001b se voit transformée en panorama ; 

le photographe entend l’agrandir sur 1 m. 20. Les clichés du montage d’une exposition 

de la planche 0430c montrent l’utilisation de l’agrandissement d’un panorama pour 

couvrir l’entier d’un mur. Ainsi, le panorama permet au paysage d’investir la 

photographie. D’un point de vue artistique, il répond au désir de montrer un paysage 

sous la forme d’un continu en dépassant ainsi les limites du cadre.9 Toutefois, les 

panoramas ne constituent qu’une infime part du travail de Steiner qui ne leur consacre 

d’ailleurs pas de rubrique ; ils sont répertoriés sous Landschaften. Il utilise le mode du  

panorama pour représenter des vues du Plateau avec en fond les Alpes (cf. : planche 

1001b) et tente de contrer le problème technique inhérent au panorama, celui de la 

courbe de l’horizon, en créant des panoramas de deux prises de vue uniquement (cf. : 

planche 1102b). Néanmoins, l’artiste s’amuse avec cette courbure de l’horizon pour 

modeler le terrain (cf. : planche 1101c) ; la photographie devient la créatrice même du 

paysage en dépassant sa fonction première de représenter. De sorte que Steiner propose 

des panoramas à caractère purement informatif ainsi qu’à caractère plus artistique.  

 

En revanche, il est surprenant de ne pas trouver de vue panoramique du lac des Quatre 

Cantons étant donné sa connotation nationale. En effet, la salle du Conseil National est 

décorée d’une vue panoramique du Grütli de Charles Giron.10 Les montagnes se 

dessinent à l’horizon sur un ciel bleu. Un paysage est devenu un symbole national, fait 

presque unique au monde. En outre, Giron a placé des nuées sur le lac, rappelant peut-

être le caractère imaginatif des nuages. Par ailleurs, une connotation négative leur est 

souvent accordée.11 En effet, ils sont utilisés en général pour faire percevoir une 

certaine condition atmosphérique, souvent mauvaise. Par analogie, si l’on parle 

d’atmosphère de temps, on peut aussi définir un certain état d’âme. Ainsi, dans la 

peinture romantique, les nuages sont utilisés pour montrer la violence des sentiments.12  

Le peintre Ferdinand Hodler les a beaucoup utilisés dans ses représentations de 

montagnes. Dans Eiger, Mönch et Jungfrau au-dessus de la mer de brouillard 13, une 

                                                
9 Collection panoramas Bonnemaison, Photographies 1850-1950, [catalogue d’exposition], rencontres 
internationales de la photographie, Actes Sud, Arles, 1989, p. 18.  
10 GIRON Charles, Le Berceau de la Confédération, 1901, huile sur toile, 111 x 231 cm, Musée national 
suisse, Zürich. Il ne s’agit pas ici de la fresque même.  
11 KUNZ Stefan, STÜCKELBERGER Johannes et WISMER Beat, Wolkenbilder. Die Erfindung des 
Himmels, Aargauer Kunsthaus, [catalogue d’exposision], Aarau, 2005, p.  92. 
12 Ibid., p. 29.  
13 HODLER Ferdinand, Eiger, Mönch et Jungfrau au-dessus de la mer de brouillard, 1908, huile sur 
toile, 67,5 x 91 cm, Musée Jenisch, Vevey. 
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mer de brouillard occupe les deux-tiers inférieurs du tableau, au-dessus de laquelle se 

dégagent trois sommets illuminés par un soleil levant. Il est question ici de trois 

sommets suisses célèbres, se dégageant du marasme de la plaine.  

Dans ses photographies de nuages, Steiner accorde une place très importante à la mer 

de brouillard très présente par exemple dans les trois premiers clichés de la planche 

1101b. A priori, on pourrait croire à de simples prises de vue, alors qu’en réalité, il 

s’agit d’un levé de soleil qui apparaît juste dans le coin entre la jonction de la ligne 

d’horizon des montagnes et de la mer. Le soleil se lève alors au-dessus de la brume et 

offrira quelques secondes plus tard un spectacle grandiose. Sur les clichés suivants de la 

planche, Steiner joue avec la constante mobilité du brouillard qui monte, descend et 

s’infiltre dans les interstices et les modelés du relief. 

Steiner a aussi photographié le stratus depuis au-dessous. Les prises de vue du milieu de 

la planche 1101b offrent un couché de soleil vu depuis dessous la mer de brouillard 

avec des puits de lumière. Steiner offre ici une esthétique presque abstraite de par ces 

bandes horizontales de gris plutôt foncés, avec au centre une bande très claire et des 

rayons obliques très clairs également rompant le rythme des horizontales. De sorte que 

le paysage formel cède la place à la composition du photographe, à sa créativité et 

permet une approche d’un point de vue esthétique. Outre l’originalité de la prise de vue 

qui ne rentre pas dans le type de vues paysagères suisses typiques, ce type de paysage 

ne répond pas non plus à la conception esthétisante demandée que l’on retrouve dans un 

cliché de Rausser14, reporter d’une relative importance contemporain à Steiner. Cette 

photographie propose une alternance de tons clairs et foncés, dans une certaine douceur 

procurée par le brouillard. Ce type d’image se rapporte plus clairement à une 

iconographie traditionnelle qu’il est possible de mettre en lien avec La montée du 

brouillard d’Hodler15 présentant également cette alternance de coteaux et de brouillard.   

Par ailleurs, Steiner s’intéresse également à la photographie du nuage en soi. La planche 

1402a propose des vues de cumulus où le photographe joue avec les formes, les ombres 

et les lumières, les clairs et les obscurs. Toutefois, alors qu’il pourrait faire le pas dans 

l’abstraction,  dans l’esthétisme pur, il garde toujours un « pied à terre » étant donné 

qu’une bande terrestre est toujours visible au bas de l’image.  

 

                                                
14 RAUSSER Fernand, Bolligen Emmental, collection privée, sans date.  
15 HODLER Ferdinand, Montée du brouillard sur le Wetterhorn, Kunstmuseum Soleure, 1908.  
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En somme, l’occurrence de la photographie de paysage chez Steiner reste très réduite. 

Etant donné que les reportages du Bernois ne sont pour ainsi dire pas consacrés à ce 

genre, ses clichés de vue de campagne s’inscrivent plutôt dans la création d’archives 

photographiques personnelles qu’il utilise au gré de la demande. Néanmoins, il se peut 

que les panoramas répondent à des commandes spécifiques. En outre, c’est notamment 

au travers du panorama que la photographie de paysage commence à être prise en 

considération.  

Par ailleurs, la séparation qu’il est possible de faire entre les clichés fonctionnels et 

d’autres plus artistiques ne permet pas un discours uniforme sur le travail de Steiner. 

D’ailleurs, n’est-ce pas le lot de tout photographe que de répondre à la demande dans 

des photographies peut-être banales et de ne laisser aller sa créativité que rarement ? 

Dans ce but, la photographie de nuage permettait au mieux l’artialisation du paysage.   
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Planches contact  
 

0430 c  Montage d’une exposition 
1001 b  Cols de montagne 
1101 a  Jura 
1101 b  Plaine 
1101 b  Paysages : Plaine dans le brouillard 
1101 c   Emmental 
1102 b  Paysages : Lac de Thun 
1102 b  Lac de Thun 
1402 a  Prises de vue aériennes : Afrique et Asie 
1402 c  Vues aériennes : nuages 
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