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« Au cours du même mois, à l’automne dernier, un inconnu réussissait le prodige 

d’obtenir le premier prix Kodak de la critique photographique, d’être pris sous 

contrat par la galerie Zabriskie, peu ouverte pourtant aux photographes euro-

péens, de se voir montré au musée d’Art moderne tandis qu’une exposition était 

prévue à New York et une autre à Londres. Il s’appelait John Batho. Il travaillait 

depuis quinze ans dans l’ombre et le silence1. » Tel est le récit, raconté sur un 

ton quelque peu épique par le critique du Figaro Michel Nuridsany, de l’entrée 

de John Batho sur la scène photographique française et internationale. Nous 

sommes en 1978. John Batho photographie depuis 1961. Il s’est engagé dans 

la couleur en 1963 comme sur un territoire à investir. 

Si la pratique de la couleur est de nos jours nettement majoritaire, le contexte 

photographique dans lequel John Batho fait son choix est bien différent. La couleur y 

est alors davantage une « convive indésirable2 », et il sera de ceux qui feront bouger 

les positions. S’il incarne ainsi une figure de pionnier français de la couleur, ce qui 

frappe dans le déroulé de son travail photographique est avant tout une logique 

interne portée par une exigence et une cohérence qui traversent les décennies. 

En Normandie, lieu de villégiature autobiographique, comme ailleurs, la photo- 

graphie est le moyen choisi pour traduire une présence sensible au monde. Dans ce 

dialogue avec le réel, la couleur est ce qui fonde l’émotion à l’origine de toute image.

1 Michel Nuridsany, « Batho : de la couleur avant toutes choses », Le Figaro, 2 mai 1978, dossier de 

coupures de presse, fonds d’écrits M. Nuridsany, collections INHA-Archives de la critique d’art.

2 Douglas Davis with Mary Rourke, “New Frontiers in Color”, Newsweek, 19 avril 1976, p. 56.



FAIRE ADVENIR LA COULEUR

Si le photographe Edward Steichen annonçait avec conviction, après avoir expé-

rimenté le procédé Autochrome3 à Paris en juin 1907, que « la couleur est arrivée 

pour rester 4 », son usage en photographie n’est pas allé de soi dans les décennies 

qui ont suivi. Suscitant de vifs débats dans les milieux pictorialistes au moment 

de son arrivée, la couleur va être déconsidérée à cause de ses usages dans les 

domaines de la photographie amateur, de la publicité, de la mode5. En 1969, le 

photographe américain Walker Evans résume de façon lapidaire le point de vue 

communément admis : « La couleur a tendance à corrompre la photographie, et 

la couleur absolue la corrompt absolument. Regardez comment les films couleur 

rendent habituellement le bleu du ciel, le vert des feuillages, le rouge du rouge à 

lèvres, et les vêtements d’enfants. Quatre mots suffisent à régler la question, que 

l’on doit prononcer à voix basse : la photographie couleur est vulgaire. Quand 

la raison d’être d’une image est précisément sa vulgarité ou la couleur-accident 

produite par la main de l’homme, et non celle de Dieu, alors seule une pellicule 

couleur peut être utilisée valablement. […] La plupart du temps, la couleur ne peut 

être bien utilisée que lorsque le photographe est un artiste avec un goût parfait6 ».  

3 Commercialisé en 1907 par la société Lumière, l’Autochrome est le premier procédé industriel permet-
tant la pratique de la photographie couleur. Sur support verre, ce procédé nécessitait un visionnage en 
lumière transmise ou par projection.

4 Edward J. Steichen, “Color Photography”, Camera Work, n° 22, avril 1908, p. 13.

5 Pour une histoire générale de la reconnaissance culturelle de la photographie couleur, cf. N. Boulouch, 

Le ciel est bleu : une histoire de la photographie couleur, éd. Textuel, Paris, 2011.

6 Walker Evans, “Photography”, Quality : Its Image in the Arts, Louis Kronenberger (éd.), Balance House, 

New York, 1969, p. 208 (traduction de l’auteur). W. Evans mentionne Marie Cosindas (qui a exposé 

au Museum of Modern Art de New York en 1966) comme la seule photographe parvenant alors à 

cette maîtrise de la couleur.

John Batho Ampoules rouges, 1977



Ainsi, dans les années 1960, la décision de John Batho relève-t-elle d’un acte 

militant tant la photographie couleur reste reléguée hors du champ de la photo- 

graphie créative qui s’identifie à la production d’épreuves noir et blanc7 et ce 

jusque dans l’activité des photographes des photo-clubs8 se distinguant des 

pratiques d’amateurs. Pour pratiquer la couleur dans les années 1960-1970, 

les procédés inversibles (diapositive) à développement chromogène comme le 

Kodachrome sont les plus accessibles. Si John Batho choisit la diapositive qui 

incarne alors « le moyen de “Monsieur tout le monde”9 », son ambition n’en est 

pas moins d’élever la pratique : « je me suis fait le pari qu’avec ce procédé je 

parviendrai à réaliser un travail créatif10. » Il cherche ainsi d’emblée à prendre le 

contrepied d’un préjugé vivace que William Eggleston rappellera pour y avoir été 

lui-même confronté : « Beaucoup de gens, y compris des photographes, pensent 

que la photographie artistique est synonyme de noir et blanc, tandis que les photo- 

graphies couleur sont celles qui sont prises par les amateurs en vacances11. »

Au sein du Club photographique de Paris les 30 x 4012 où il entre à l’automne 

1968, John Batho pratique la couleur de manière exclusive. Il participe acti-

vement aux réunions et séances où se rencontrent des photographes (dont 

certains invités de renom de passage à Paris comme Ralf Gibson, Harry 

Callahan, etc.) et diverses personnalités soucieuses de promouvoir l’expres-

sion photographique en France. C’est dans ce contexte, qui va faire émerger 

la revendication d’une photographie d’auteur où les travaux en noir et blanc 

dominent, qu’il présente régulièrement ses images en couleurs. Ainsi de la 

séance du 14 avril 1977. Avant la projection de 250 diapositives retraçant 

la chronologie de 15 années de pratique de photographie couleur, John 

Batho présente, dans deux boîtes de sa fabrication, des épreuves sur papier 

obtenues avec le procédé Fresson13. C’est la première fois qu’il soumet au 

commentaire des membres des 30 x 40 des images en couleurs obtenues avec 

ce procédé de tirage qu’il expérimente depuis janvier avec Michel Fresson. 

7 Cf. N. Boulouch, « Couleur versus noir et blanc », Études photographiques, n° 16, mai 2005, p. 140 -151.
8 À l’occasion d’une exposition internationale de photographies organisée par le Photo-Club de Mantes-
la-Jolie en 1959, les statistiques de la brochure accompagnant l’exposition indiquent 2850 épreuves 
inscrites (244 admises) et 97 épreuves couleur inscrites (12 admises). 
9 Jean-Claude Gautrand, «  John Batho  : le chant du regard  », Le Nouveau Photocinéma, n° 63, 
déc. 1977, p. 90.

10 Ibid.
11 Audrey West, “Artist Does his Talking with Camera”, The Sun Sentinel, 1977. [Coupure de presse, 
dossier d’artiste Eggleston, Archives du MoMA, New York].

12 Le club des 30 x 40 avait été fondé par Roger Doloy en 1952. Son activité s’est arrêtée en novembre 
1998. Les archives du club sont conservées par la Société française de photographie. Sur l’histoire des 
30 x 40, cf. Emmanuelle Michaud, « Les 30 x 40 », Le Bulletin, [publication de la Société française de 
photographie], n° 6, octobre 1999, p. 12.
13 Cf. Jean-Jacques Bois, « Notre séance du jeudi 14 avril 1977 », Club photographique de Paris.  
Les 30 x 40, Cahier de juillet et août 1977, p. 11-12. 



Pour John Batho, ce changement marque un tournant. Désormais, la diapositive 

ne sera plus « qu’un négatif à partir duquel [il] travaille14 ». Tandis que la diapositive 

proposait la qualité d’une image diaphane imposée par le support transparent,  

le tirage sur papier répond à son besoin de rendre la couleur présente dans sa 

matérialité. La technique artisanale de tirage au charbon, pratiquée au sein de 

la famille Fresson depuis trois générations15 permet d’obtenir des photographies 

« d’une intensité et d’une qualité de finesse de la couleur16 » uniques. Le procédé 

offre de surcroît, à la différence des tirages chromogènes, une stabilité des couleurs 

et une inaltérabilité des épreuves qui permet d’envisager l’exposition et la possibilité 

d’intégrer les collections d’institutions ; chose alors impossible avec les diapositives. 

COULEUR / COLOR

En ce sens, le choix de John Batho se distingue de celui de Stephen Shore ou 

de Luigi Ghirri qui ont choisi de confier, comme n’importe quel amateur, le tirage 

de leurs photographies à des laboratoires standards. Il rejoint par contre celui 

du photographe américain William Eggleston dont soixante-quinze tirages dye 

transfer17 d’après Kodachrome ont été présentés sur les cimaises du Museum of 

Modern Art (MoMA) dans l’exposition William Eggleston Color Photographs, du 

25 mai au 1er août 1976. Outre-Atlantique, cette exposition a déclenché de vives 

réactions critiques18. Historiquement, elle témoigne du moment d’émergence et 

de reconnaissance institutionnelle de la photographie couleur comme moyen 

d’expression artistique. L’impact de cette exposition, qui se répercute rapidement 

dans l’activité des galeries américaines, est également perceptible en Europe.

En France, la première incursion de la photographie couleur américaine passe 

par la galerie Zabriskie qui, à l’occasion de son installation à Paris19, consacre 

14 Jean-Jacques Blois, « John Batho et la photographie », Les Cahiers des 30 x 40, mai-juin 1978, p. 1.

15 Héritière du procédé pigmentaire mis au point par Théodore-Henri Fresson en 1899, cette technique 

de tirage monochrome a été adaptée pour la production d’épreuves en couleurs par Pierre Fresson, fils 

de l’inventeur. Exploitée à partir de 1952 dans l’atelier familial, elle sera utilisée par plusieurs photographes 

français pratiquant la couleur comme Bernard Plossu, Bernard Faucon, Sarah Moon. Dans les années 

1970 -1980, au moment où la photographie entre dans une période d’institutionnalisation, ce support 

garantissait une stabilité de conservation à laquelle les procédés de tirages chromogènes ne pouvaient 

prétendre. Cela a favorisé l’entrée des tirages en couleurs dans les collections publiques. Pour un des-

criptif complet de cette technique cf. Jean-Paul Gandolfo, « Fresson quadrichromique », dans Anne 

Cartier-Bresson (dir.), Le Vocabulaire technique de la photographie, Marval, Paris, 2008, p. 266.

16 Loïc Metayer, « John Batho, photobiographie », France Photographie, n° 134, déc. 1993, p. 13.

17 Héritier du Wash Off Relief Kodak, ce procédé de tirage qui se situe dans la lignée des procédés 

d’hydrotypie lancés au XIXe siècle est commercialisé par Kodak de 1946 à 1994. Coûteux, mais permet-

tant d’obtenir des résultats de grande qualité dans le rendu des couleurs et la stabilité des épreuves, il est 

essentiellement utilisé dans le domaine de la publicité. 

18 Cf. N. Boulouch, « Les passeurs de couleur : 1976 et ses suites », Études photographiques, n° 21, 

déc. 2007, p. 106 -122.

19 La galerie était située au 29 rue Aubry-Le-Boucher dans le 4e arrondissement de Paris.



son exposition d’ouverture du 29 janvier au 5 mars 1977 à la présentation de 

« Tendances actuelles aux États-Unis ». Parmi les 10 photographes travaillant en 

noir et blanc et en couleurs, on remarque les noms des principaux représentants 

de la photographie couleur tels que William Eggleston, Stephen Shore, Joel 

Meyerowitz et William Christenberry20. 

Mais c’est dans le cadre des Rencontres internationales de la photographie 

d’Arles durant l’été 1977, que cette tendance coloriste de la photographie amé-

ricaine est introduite de façon plus visible à travers une exposition intitulée « La 

deuxième génération de la photographie en couleurs »21 assortie, le 13 juillet, 

d’une soirée publique de projections comprenant 350 à 400 diapositives. 

L’initiative est à porter à l’actif d’Allan Porter, rédacteur en chef de la revue 

suisse francophone Camera. Dès le numéro de novembre 1976, il a publié 

un portfolio de six photographies d’Eggleston, accompagné d’un extrait de 

l’introduction du William Eggleston’s Guide par John Szarkowski22 traduit en 

français. Dans les livraisons de l’année 1977, la revue va poursuivre cette logique 

de diffusion de la photographie couleur américaine en accordant une place 

significative à Stephen Shore, Ralph Gibson, Joel Meyerowitz et Joel Sternfeld. 

20 Des photos couleur de Christenberry ont été présentées peu de temps auparavant à New York 

cf. exposition William Christenberry : photographs and sculptures, galerie Zabriskie, New York, 14 déc. 

1976 - 8 janv. 1977.

21 L’exposition sera reprise à la Photokina 78 de Cologne pour représenter la production nationale des 

États-Unis.

22  John Szarkowski, « William Eggleston », Camera, n° 11, nov. 1976, p. 12, 19. En 1979, Les Cahiers 

des 30 x 40 (n° 6, p. 3-5) publieront sous le titre « John Szarkowski en noir et en couleurs » la traduction 

d’un autre extrait du texte de Szarkowski. 

William Eggleston Memphis, 1969-1970



Ainsi, le numéro de juillet 1977, qui fera office de catalogue de l’exposition arlé- 

sienne, publie un portfolio de reproductions des principaux représentants de 

la photographie couleur américaine auquel s’ajoute un article d’Allan Porter sur 

« la seconde génération des photographes de la couleur ». Inspiré des argu-

ments développés par John Szarkowski dans le William Eggleston’s Guide, son 

propos adopte une perspective historique et met l’accent sur l’émergence d’une 

génération de photographes en couleurs dont il situe la naissance en 1969. 

Contrairement à la première génération (1938-1968) dont la pratique, marquée 

par des travaux pour des magazines et des entreprises commerciales ou 

publicitaires, est essentiellement dépendante du domaine de la photographie 

appliquée, la « seconde génération » identifiée incarne le moment où la présence 

de la couleur dans les différents domaines du cinéma, de la télévision, des publi- 

cations s’impose : « Avec cette abondance de couleurs partout, des photo-

graphes commencèrent à penser sérieusement à ce que la couleur devienne une 

part essentielle de leur médium […] ». Il identifie alors une « nouvelle génération 

[qui] cherchait à fournir des documents sur son époque […], cela devait être de 

la couleur vivante23. » 

John Batho participe à cet élan générationnel initié dès les années 1960 qui 

arrive sur le devant de la scène photographique à la fin des années 1970. 

L’attribution du prix de la critique photographique créé par la Fondation na-

tionale de la photographie et doté par le service des relations publiques de 

Kodak-Pathé mettra rapidement en exergue l’attention accordée à la couleur.  

23 A. P. [Allan Porter], « La seconde génération des photographes de la couleur », Camera, n° 7, juillet 

1977, p. 4.

Daniel Boudinet Londres, allée sous éclairage 
nocturne et effet lumineux, 1977



Après Harry Gruyaert en 1976, c’est John Batho qui remporte ce prix24 devant 

Bernard Plossu le 26 octobre 1977. En novembre, ses photographies sont pré-

sentées dans l’exposition intitulée « Tendances actuelles de la photographie en 

France »25 organisée à l’ARC 2 (musée d’Art moderne de la Ville de Paris) par le 

critique du Figaro Michel Nuridsany. Parmi les douze photographes invités, John 

Batho représente la pratique de la couleur aux côtés de Daniel Boudinet. Tandis 

que ce dernier propose des vues urbaines nocturnes saisies sous l’éclairage 

laiteux des lampadaires, John Batho se distingue par l’emploi de couleurs très 

vives qui feront dire à Hervé Guibert dans Le Monde : « son herbe est trop verte, 

son ciel trop bleu, sa table de camping pliante trop rouge. C’est assez gai. »26  

L’année 1978 va confirmer la dynamique lancée par l’exposition de l’ARC et 

inscrire plus franchement la couleur dans l’actualité photographique française 

par une conjonction d’événements ; et ce jusqu’au cœur de la politique institu-

tionnelle puisque la première exposition de la Fondation nationale de la photo- 

graphie à Lyon met à l’honneur les Autochromes Lumière. Au début de l’année, 

John Batho voit s’ouvrir sa première exposition à la galerie Zabriskie de 

New York, du 17 janvier au 11 février. Cela fait de lui le premier représentant de 

24 65 dossiers avaient été soumis au jury composé de Martine Voyeux (Le Quotidien de Paris), Georges 

Bardawil (Le Nouveau Photocinéma), Yves Lorelle (Le Photographe), Michel Nuridsany (Le Figaro), 

et Vincent Robert (Photo-Revue). Cette bourse de 25 000 francs permettra à John Batho de réaliser 

des tirages Fresson.

25 L’exposition a lieu du 23 novembre 1977 au 2 janvier 1978. Ce titre résonne comme une réponse 

à l’exposition de la galerie Zabriskie du début d’année. 

26 Hervé Guibert, « Tendances de la photographie », Le Monde, 30 nov. 1977, p. 23.

John Batho Table de camping, 1975



la photographie couleur française outre-Atlantique. Le 25 avril, l’antenne parisienne 

de la galerie présente à son tour une exposition John Batho qui se tiendra jusqu’au 

28 mai27. Au même moment, la galerie Olivetti expose trois photographes coloristes 

italiens de l’école de Modène : Luigi Ghirri, Franco Fontana et Cesare Leonardi. 

Par ailleurs, Claude Nori publie le livre-manifeste de Luigi Ghirri, Kodachrome, 

aux éditions Contrejour en même temps qu’il organise une exposition dans sa 

galerie. Ghirri sera également exposé en Arles durant l’été. En juin, tandis que 

le Centre d’information Kodak ouvre une exposition John Batho qui va durer 

jusqu’en septembre, la galerie Daniel Templon offre, du 10 juin au 22 juillet, 

la première tribune de la part d’une galerie française à six photographes 

coloristes américains (parmi lesquels William Eggleston, Joel Meyerowitz, Neal 

Slavin et Ralph Gibson). Michel Nuridsany signale l’exposition dans sa chro-

nique du Figaro et ne s’arrête que sur le travail de Ralph Gibson dont il avait 

déjà commenté les premières tentatives en couleurs montrées en 1977 par la 

galerie parisienne Agathe Gaillard28 ; privilégiant ainsi le choix d’une expression 

abstraite plus en phase avec la démarche de John Batho, Hervé Guibert pro-

cède de même : « Ralph Gibson, avec sa série “Theorem” est l’exemple type 

27 C’est Nicolas Callaway, le responsable de la galerie de Paris qui fréquente les 30 x 40, qui lui a 

demandé de déposer un portfolio qui sera vu par Virginia Zabriskie. L’exposition s’intitule La couleur en 

tant qu’objet.

28 Michel Nuridsany, « Gibson, à l’écoute d’une autre réalité », Le Figaro, 6 juin 1977, Dossier de coupures 

de presse, fonds d’écrits M. Nuridsany, coll. INHA-Archives de la critique d’art.

Luigi Ghirri Rimini, 1977



de cette tendance formaliste illustrée en France par Descamps et Batho29. » 

Dans un contexte où la critique française cherche à dégager la photographie 

de l’influence américaine, John Batho se distingue. C’est ainsi qu’il définit sa 

position dans un entretien avec Jean-Claude Gautrand : « C’est une école 

américaine influente… Il y a des choses intéressantes mais avec une sensi- 

bilité vraiment très américaine ; avec un certain intellectualisme et une certaine 

froideur qui convient d’ailleurs bien à leur surface photographique. Toutefois, 

même celui d’entre eux que je préfère, Meyerowitz, ne semble pas sur le même 

chemin que moi. Peut-être mon travail est-il tout simplement plus français ? »30

COULEURS FAMILIÈRES

Bien que sa démarche diffère de celle des Américains, John Batho puise tou-

tefois lui aussi ses sujets dans sa relation quotidienne et familière au monde : 

« Je voulais faire de l’anti-photographie, c’est-à-dire casser la belle image 

habituelle […] J’ai pensé qu’il fallait alors partir vers le quotidien des gens, c’est-

à-dire, vers les choses ordinaires, banales31. » La pratique de la photographie 

commence sur des sujets normands, ceux de son environnement familial. 

Au cours des années 1960-1970, parcourant les chemins de Normandie, les pay-

sages ruraux des alentours de sa maison et les rues d’Honfleur, il est identifiable 

à ce personnage d’un poème de Cesare Pavese : « Je désire des couleurs et 

c’est tout. Les couleurs ne pleurent pas, elles sont comme un éveil […]. Chaque 

matin nouveau, je sortirai dans les rues en cherchant les couleurs32. » Si le terrain 

photographique est celui des ruelles d’Honfleur dans leur rapport immédiat et 

spontané des activités du quotidien, sa photographie n’a pas la turbulence ni la 

théâtralité urbaine de celle de ses contemporains américains pratiquant, comme 

Helen Levitt33 ou Joel Meyerowitz, dans les rues de New York. Pour John Batho, 

les couleurs sont celles d’un paysage familier qui porte le récit d’une relation 

intime avec le sujet  : « J’ai acheté un appareil photo en 1961, je voulais 

conserver la trace d’événements personnels […] avec lui je pouvais exprimer 

29 Hervé Guibert, « L’influence américaine », Le Monde, 28 juin 1978, p. 27. Il a défini plus haut la 

« tendance formaliste américaine qui, en détachant des formes et des couleurs, produit un réalisme sans 

attaches sociales ».

30 Jean-Claude Gautrand, « John Batho  : le chant du regard », Le Nouveau Photocinéma, n° 63, 

déc. 1977, p. 122.

31 Ibid., p. 90.

32 Cesare Pavese, « Agonie », dans Travailler fatigue [1961], Gallimard, Paris, 1979, p. 59.

33 Après avoir réalisé, dans les rues de Harlem en 1959 -1960, une série de diapositives couleur qui ont 

ensuite disparu dans un vol, Helen Levitt revient à la couleur en 1971 pour réaliser une nouvelle série de 

diapositives dont 40 seront projetées au Museum of Modern Art de New York en 1974 sous le titre Helen 

Levitt in Color, avant d’être exposées à plusieurs reprises dans les années 1980 sous la forme de tirages 

dye transfer. J. Meyerowitz commence à pratiquer la couleur en 1967.



une charge affective, porter un regard qui m’était propre, le moyen me permettait 

de faire ressentir ce que j’éprouvais. […] J’étais, de plus, fasciné par le caractère 

instantané que possédait la photographie, à la différence de la peinture à laquelle 

je m’étais essayé34. »

John Batho ne manifeste pas de nostalgie documentaire cherchant à capter  

le témoignage d’un monde rural installé dans des activités immuables dont 

certaines sont vouées à disparaître. Il s’agit plutôt d’une attention complice à 

ce qui l’entoure, dans la veine d’une photographie humaniste. Dans sa pratique 

avertie de la photographie des couleurs qui cherche alors son expression, il re-

trouve les réflexes des photographes qui, avant lui, ont fait le pari de la couleur 

depuis la commercialisation de l’Autochrome : « tournons […] nos regards vers 

les maîtres paysagistes : les Cazin, les Monet, le divin Corot qui se contentaient, 

pour exalter les verts tendres et les gris harmonieux de ses paysages, de la 

coiffe rouge d’une paysanne35. » Dans les séries normandes des débuts, la 

couleur existe ainsi volontiers comme un élément de ponctuation. Elle introduit 

une touche vive dans les paysages verdoyants comme dans les camaïeux de 

gris des brumes matinales du port d’Honfleur. Le photographe fige, souvent 

avec poésie ou humour, l’instant où la couleur crée l’équilibre parfait dans la 

composition de l’image. 

34 Loïc Metayer, « John Batho, photobiographie », art. cit., p. 13.

35 Antonin Personnaz, « À propos des autochromes », Bulletin de la Société française de photographie, 

n° 8, 1908, p. 183.

John Batho Honfleur, 1968



John Batho partage avec son épouse Claude Batho, qui s’exprime en photo- 

graphie noir et blanc36, un rapport sensible aux êtres et aux choses familières qui 

sont autant de repères visuels affectifs. Mais pour lui, « le noir et blanc concentre 

mais aussi réduit l’image aux rapports de valeurs ; je préfère la couleur parce 

qu’avec elle, l’image obtenue me semble plus vivante et plus complète. […] La 

couleur participe à l’être des choses, l’herbe est verte, nos cheveux sont blonds, 

châtains ou noirs, etc. Je conçois mes photographies à partir de ce constat, 

en considérant la couleur comme constitutive, sans la dissocier des autres élé-

ments de l’image37. » Progressivement, cette approche photographique va affirmer 

sa propre langue. Dans les années 1970, les personnages disparaissent ; comme 

si la valeur documentaire qu’ils ajoutaient gênait l’objectif du photographe dans sa 

volonté à se concentrer sur la couleur comme perception et non comme anecdote. 

Le regard de John Batho exprime ce passage propre à la démarche d’abstraction, 

qui a été revendiquée par les peintres, souhaitant partir de la réalité extérieure pour 

en extraire une image qui exprime une sensation intérieure avec les moyens propres 

à son médium : « La couleur m’a amené à penser la photographie comme sujet 

et comme objet de mes travaux, et m’a éloigné de sa fonction documentaire38. »

36 Ses photographies sont exposées à la galerie Agathe Gaillard en 1977 et publiées pour la première 

fois la même année par les Éditions des femmes sous le titre Le moment des choses. Sur l’œuvre de 

Claude Batho, cf. Marie Gautier, L’œuvre de Claude Batho (1935 -1981), mémoire de maîtrise sous la di-

rection de Michel Poivert, Université Paris I, 2004 et Claude Batho, Éditions GwinZegal, Guingamp, 2014.

37 « Entretien réalisé par Annie Chambonnet » [1984], dans John Batho. Photocolore, Colona, Mulhouse, 

1985, s. p.

38 S. H., « Couleur plein champ », Réponse Photo, n° 297, 2009, p. 77.

John Batho Normandie intime,1968



COLOR AS FORM

Dans la série Photocolore qu’il commence en 1974, la prise de vue se focalise 

sur des objets ordinaires qui fournissent, dans une démarche quasi-conceptuelle 

et toujours poétique, une réflexion sur la perception des formes colorées. Offerte 

par la réalité, déjà là, la couleur est l’élément qui, soudain, commande l’œil et 

l’appareil dans l’enregistrement qui fait l’image. Celle-ci ne relève pas de la caté- 

gorie de l’instantané photographique. Elle est pensée et aboutit dans le regard 

du photographe qui l’organise à travers son cadrage. Isolant des objets sur un 

fond qui constitue le contexte habituel et banal de leur existence (nappe, herbe, 

ciel, plage, etc.), il vide l’image de toute anecdote : « Je ne cherche pas à faire 

considérer ces objets pour eux-mêmes, quoiqu’ils demeurent identifiables, je 

cherche avec eux à produire et à accroître les émerveillements39. » La surface 

plane rectangulaire d’une table de camping rouge négligemment posée sur une 

pelouse devient une proposition quasi-abstraite insistant d’abord sur le rapport de 

couleurs complémentaires (rouge-vert) le plus présent dans l’histoire de la peinture 

occidentale. Un anorak suspendu sur une corde à linge devant une portion de 

ciel s’affirme comme une forme rouge vermillon sur un aplat bleu azur dans une 

éclatante opposition chromatique. Les objets existent non pas comme des traces 

du réel mais comme des faits plastiques qui parlent autant de formes que de ce 

qu’est la photographie dans son rapport complexe à la réalité qu’elle enregistre. 

Ainsi s’organise une représentation qui outrepasse la seule vision réaliste pour 

39 Entretien réalisé par Annie Chambonnet, [1984], op. cit.
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affirmer une réflexion d’ordre plastique sur le monde et son ordre. Toujours, la 

couleur est à l’origine d’un événement visuel, d’un avènement de la sensation : 

« La présence physique de la couleur, la joie qu’elle me procure est au centre de 

mes préoccupations. La couleur participe de ce que je vois, j’ai donc photographié 

en tenant compte de sa présence dans l’épaisseur matérielle des choses40. »

La couleur fait corps avec l’objet. Elle construit l’image autour de jeux de formes, 

de lumières, de matières, de textures, d’espace, de mouvement. Elle est, à 

chaque fois, une question plastique que le photographe pose à son médium et 

cherche à résoudre. John Batho offre ainsi une réponse à Edward Weston lors-

qu’il déclarait en 1953 dans son texte intitulé “Color as Form” que « le préjugé 

manifesté par la plupart des photographes à l’égard de la couleur tient au fait 

qu’ils ne pensent pas la couleur comme une forme. On peut dire en couleurs 

des choses que l’on ne peut pas dire en noir et blanc41. »

Face au réel, John Batho questionne la photographie à travers les théories de la 

couleur que les peintres de la fin du XIXe siècle et du début du XXe ont expérimen-

tées après avoir assimilé les théories des scientifiques. Il aime ainsi se réclamer 

de cette maxime de Cézanne : « Quand la couleur est à sa richesse, la forme 

est à sa plénitude42 ». Dans la série des Parasols et des Bâches (1977-2003), 

40 Loïc Metayer, « John Batho, photobiographie », art.cit.

41 Edward Weston, “Color as Form”, Modern Photography, déc. 1953, p. 54 (traduction de l’auteur).

42 Propos rapportés par Émile Bernard dans son article « Paul Cézanne » publié dans la revue L’Occident, 

n° 32, juillet 1904, p. 17-30.

John Batho Anorak, 1976



la recherche se concentre autour des relations de la couleur à la forme qu’elle 

habite à partir des propositions offertes par le lieu et les objets balnéaires qui 

lui sont attachés. Sur la plage de Deauville, les parasols ouverts déploient des 

formes à la géométrie simple et sérielle qui se détachent sur un fond d’aplat 

constitué par le ciel, la mer, le sable. La palette est réduite aux couleurs pri-

maires (jaune, bleu, rouge) auxquelles s’ajoutent parfois les couleurs secondaires 

que sont le vert et l’orange. Les formes colorées sont imposées. John Batho leur 

donne un ordre par le cadrage photographique qui, sélectionnant un fragment, 

rend manifestes des assemblages de couleurs. Opposées ou complémentaires, 

les couleurs dictent le rythme de leurs rapports statiques. Elles produisent des 

résonances qui participent à la construction de l’image. 

« Du point de vue strictement physique, l’œil sent la couleur43 » explique 

Kandinsky dans Du Spirituel dans l’art. De façon plus radicale que dans les 

Photocolores, les parasols de Deauville font écho aux propos du peintre selon 

lesquels « le vermillon attire et irrite le regard. Le jaune citron vif blesse les yeux. 

[…] Le regard clignote et va se plonger dans les calmes profondeurs du bleu et 

du vert44. » Les couleurs chaudes avancent vers l’œil quand les froides reculent. 

L’expérience des peintres fauves selon laquelle la couleur établit son propre 

espace par l’échelonnement des plans est mise à l’épreuve par la photographie, 

43 Wassily Kandinsky, Du Spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier, Denoël, Paris, 1969, p. 83.

44 Wassily Kandinsky, Du Spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier, ibid., p. 85.

John Batho Parasols, Deauville, 1982



de même que la théorie picturale associant l’expressivité de la couleur à celle de la 

forme : « La couleur est porteuse de sens, la couleur bleue n’est pas que du bleu, 

elle a une consistance, des nuances, elle s’associe par prédilection à l’espace, à la 

profondeur… Le rouge a une intensité, il accentue un relief, dynamise les formes, 

etc. La couleur apporte une dimension physique qui caractérise et dont l’image 

peut profiter45. » Par le point de vue photographique, les parasols s’affirment en 

tant que formes autonomes ; au sens plastique et sculptural du terme. Au-delà, 

c’est une réflexion menée sur la manière dont forme et fond dialoguent dans 

l’espace, et en particulier dans celui de la photographie. Parfois présent, l’hori-

zon réintroduit l’idée d’une profondeur de l’espace qui est sans cesse contre-

dite par l’affirmation des bâches planes. Quand le vent modifie la planéité des 

toiles empesées par le sel marin, les bâches, comme des sculptures à la forme 

molle stabilisée de façon éphémère, deviennent une métaphore de l’instantanéité 

photographique à l’égal de la série des Glaçons que Patrick Tosani va réaliser 

à la même période. John Batho revisitera ensuite ces formes colorées figées 

dans la série des Papiers froissés (1987-1991) en concentrant l’attention sur la 

façon dont la lumière peut rendre les moindres détails de la matière du papier, de 

son épaisseur, de son opacité, de ses froissements. Dans les plis, l’accident de 

l’ombre fait apparaître des nuances captées sur la surface de couleur uniforme.

45 Entretien réalisé par Annie Chambonnet [1984], op. cit.

John Batho Papier froissé, 1986



LES INSTANTS DE LA COULEUR

« Mes photos, ce sont des formes et des couleurs synthétisées dans l’instant46 », 

explique le photographe dès 1978. Pendant plusieurs années, la série des 

Parasols et des Bâches explore les variations des formes colorées en fonction 

des heures du jour et des saisons. Selon l’éclairement, la vivacité des couleurs 

uniformes des toiles neuves ou, au contraire, la décoloration de celles usées par 

le soleil sont autant de propositions offertes à l’infini par le même motif dans 

l’expérience de la durée. De même, pendant trois ans, John Batho s’attachera-t-il 

à photographier un manège de la Foire du Trône à l’heure où il est le mieux éclairé, 

entre 15 heures et 17 heures, avec le ciel bleu à l’arrière-plan et l’attraction en 

marche47. Contrastant avec le statisme des Parasols, les Manèges rendent visibles 

des formes colorées saisies dans cet autre « lieu de couleurs48 » que constitue 

la fête foraine. Les couleurs se dissolvent en traces sous l’effet combiné de la 

lumière et du mouvement. Elles fusionnent dans une vision abstraite du motif.  

Le lien indéfectible qui existe entre couleur et lumière se révèle sous un nouvel 

aspect : « Le saisissement photographique […] me permet de montrer l’imbrica-

tion des formes et des couleurs dans l’instant et la lumière, de capter les aspects 

fugitifs, de retenir et prolonger les retentissements des couleurs entre elles49. »

46 John Batho cité par M. Nuridsany, Batho : de la couleur avant toutes choses, art. cit.

47 Entretien de John Batho avec Michel Poivert, 5 janvier 2009, retranscription : www.johnbatho.com/

files/file/INHA_2009_batho.pdf

48 John Batho qualifie ainsi les lieux où la couleur affirme son rôle, comme les plages de Deauville ou 

la fête foraine.

49 Entretien réalisé par Annie Chambonnet [1984], op. cit.
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À Giverny50, le jardin d’eau où Claude Monet a peint son cycle des Nymphéas 

pendant près de 30 ans offre à John Batho une autre expérience de photogra-

phie des formes et des couleurs saisies sous les multiples variations lumineuses 

et saisonnières. Tel était le projet du peintre initié dès ses premières séries avec 

les Meules et les Cathédrales de Rouen : « il faut savoir saisir le moment du pay-

sage à l’instant juste, car ce moment-là ne reviendra jamais et on se demande 

toujours si l’impression qu’on a reçue a été la vraie51. » John Batho réalise ses 

photographies au début des années 1980, après la restauration des jardins 

débutée en 1977. Comme Stephen Shore52 qui s’y rend à la même période, il 

aborde le jardin que Monet a aménagé en 1893 comme un « motif à peindre53 » 

selon une approche qui porte le souvenir de celle du peintre sans chercher à 

s’y confronter. Les prises de vue ont lieu dans des conditions lumineuses 

comparables à celles choisies par le peintre. Batho comme Shore adoptent 

des points de vue en surplomb sur les bassins, évacuant l’horizon et le ciel. 

50 Giverny, comme une peinture déjà faite – Photographies de John Batho, cat. exposition, Musées 

d’Aurillac, Aurillac, 1984.

51 Propos de Claude Monet à Byvanck en 1891, cités dans Virginia Spate, Claude Monet. La couleur 

du temps, Chêne, Paris, 1993, p. 217.

52 Stephen Shore réalisera trois séjours à Giverny en septembre 1977 et 1981 et au printemps 1982. 

Cf. John Rewald, Gerald Van der Kemp, Daniel Wildenstein, The Gardens at Giverny, A View of Monet’s 

World by Stephen Shore, Aperture, New York, 1983.

53 Cf. lettre de Monet au préfet de l’Eure, dans Hommage à Claude Monet : 1840-1926, cat. exposition, 

Éditions de la Réunion des musées nationaux, Paris, 1980, p. 324.
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Le plan de l’eau qui capte les reflets du ciel et de la végétation se confond avec 

celui de l’image, faisant perdre tout repère entre verticalité et horizontalité. Dans 

le clos normand, le cadrage découpe, sans point de focalisation, dans l’entre- 

mêlement végétal ponctué des teintes vives des fleurs. Les photographies entrent 

ainsi en dialogue avec la surface picturale all-over proposée par le peintre. 

Toujours attentif à la qualité du support, John Batho choisit l’usage du procédé 

de tirage Cibachrome dont la surface lisse et brillante propose l’adéquation la plus 

satisfaisante entre le sujet photographié et sa représentation. Dans les Nageuses 

(1990), John Batho retrouvera ce rapport à l’eau comme plan de réflexion 

de la lumière à travers le point de vue en surplomb vertical. Le mouvement de 

l’eau et des corps est soudain figé par l’instantanéité de l’acte photographique. 

Le bassin est perçu comme une surface moirée sans profondeur sur laquelle 

flottent les silhouettes graphiques, tels des papiers découpés de Matisse, des 

corps des nageuses dans leurs maillots aux couleurs pures.

Gœthe le note dans l’avant-propos de son Traité des couleurs de 1810 : « Les 

couleurs manifestent comment la lumière agit54 ». Au tournant des années 1990, 

John Batho déporte la problématique photographique de la couleur vers celle de 

la lumière. Les Papiers lumière (1988-1992) illustrent ce déplacement qui retrouve 

54 J. W. Gœthe, Traité des couleurs, Éditions du Centre Triade, Paris, 1980, p. 71.
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les origines de la photographie des couleurs telles qu’elles se sont manifestées 

dans le cadre des travaux du physicien Edmond Becquerel sur les propriétés du 

sous-chlorure d’argent violet soumis à l’action de la lumière. Le papier s’affirme 

comme écran, support d’inscription de la lumière dans sa pure dimension chro-

matique telle qu’elle est révélée par l’expérience du prisme, et semble renouer 

avec le but originel fixé par le physicien de « reproduire les nuances des rayons 

lumineux actifs et de peindre avec la lumière55 ». C’est à ce défi que répondent 

peut-être les Nuages-Peintures (1998-1999) qui fixent la lumière des ciels variables 

de Normandie. Face à ces « beautés météorologiques »56 qui fascinaient Eugène 

Boudin, le tirage numérique sur papier d’art permet à John Batho d’explorer toute la 

subtilité de rendu de velouté et de transparences des nuages. Depuis le milieu des 

années 1990, les possibilités offertes par la technologie d’impression jet d’encre57 

55 Edmond Becquerel, La Lumière, ses causes, ses effets (tome 2), Firmin Didot, Paris, 1868, p. 218.

56 Charles Baudelaire, « Le Salon de 1859, VIII Le paysage » dans Curiosités esthétiques ; L’art roman-

tique et autres œuvres critiques, Michel Lévy frères, Paris, 1868, p. 334.

57 John Batho a utilisé le système Iris à partir de 1993. Cette technologie d’impression jet d’encre en 

continu sur papier de type Velin d’Arches combine le rendu de l’aquarelle à l’imagerie numérique. Elle 

offre une définition de l’image de grande qualité (sans trame visible) ainsi qu’une excellente stabilité des 

couleurs. Les derniers tirages avec ce procédé ont été réalisés en 2001 pour les Papiers lumière. Ils sont 

entrés dans les collections du musée Nicéphore Niépce cette année-là. Depuis, John Batho s’est équipé 

d’une chaîne numérique. Pour les travaux de grands formats confiés à un laboratoire, il prépare les fichiers 

numériques adéquats en les accompagnant d’une épreuve de référence.

John Batho Nageuses, 1990



lui ont en effet ouvert un nouveau champ des possibles en lui permettant d’assumer 

l’ensemble du processus de création de l’image. Sa recherche, depuis les tirages 

Fresson, pour trouver un support et un matériau d’inscription des images qui resti- 

tuent au plus juste de ses attentes les matières photographiées, les qualités de  

lumière et de saturation des couleurs, a trouvé une réponse ; jusqu’à lui permettre 

de revisiter les séries anciennes pour leur donner une visibilité et un « toucher » 

qui semblaient inatteignables. 

« La photographie m’aide à comprendre pourquoi je m’émerveille encore de 

la couleur d’un ciel, du jaune d’un parasol, du rouge d’une banderolle…58 » 

Prononcées en 1977, ces paroles sont toujours d’actualité lorsque l’on regarde 

les photographies de John Batho près de quarante ans plus tard. Au fil des séries 

photographiques qu’il a constituées, il a su « trouver un corps pour la couleur, 

lui donner une présence tactile »59. Cette présence reste portée par la justesse 

d’une volonté de s’emparer de la couleur sans singer la peinture ni aller dans le 

surplus de réalisme mais pour toujours interroger la nature de la photographie 

comme une expérience de sensation ; de lumière et de couleur.

58 Jean-Claude Gautrand, « John Batho : le chant du regard », art. cit., p. 125.

59 Jean-Claude Lemagny, « Un art trompeur  : la photo couleur », Connaissance des arts, n° 337, 

mars 1980, p. 62.

John Batho Papier lumière, 1991


