
Jeff Wall                                                    peintre de la vie moderne 
 
   Jeff Wall est né à Vancouver. Il y vit toujours et il y travaille. Son oeuvre y fait 
référence assez souvent. Toute l’oeuvre de Jeff Wall regorge de références diverses: à 
propos de l’histoire de l’art, des théories évolutives, des procédés techniques, des 
évènements historiques et des situations sociales. Il faut mentionner que Wall a toujours 
été associé à la photographie mais qu’il est considéré comme «le plus peintre des 
photographes». Il perçoit la photo comme la représentation d’un évènement. Certains 
pourront penser qu’il essaie de recréer des scènes fidèlement mais au contraire, les 
oeuvres de Jeff Wall ont plusieurs niveaux de lecture et c’est voulu ainsi. Wall est 
considéré proche de la peinture dans son approche mais aussi du cinéma par le travail de 
mise en scène qu’il exécute avant la réalisation de l’image finale. Qui dit mise en scène 
dit direction de l’acteur, élaboration des décors, lecture du récit, lumière etc. (voir annexe 
1) Toutes ces facettes sont soigneusement revues et corrigées par Wall pour nous donner 
une image ou rien n’est laissé au hasard. (voir annexe 2) 
 
En 1971, après des études en art et en l’histoire de l’art à Vancouver, Jeff Wall fît paraître 
Landscape manual, un recueil de photographies en noir et blanc avec des textes narratifs 
et critiques. C’est en quelque sorte un pied de nez au photojournalisme, en qui, Wall 
reconnaît une fausse objectivité. Il luttera longtemps pour faire un art qui ne soit pas 
seulement photographique, mais qui se servira plutôt de la photographie comme moyen 
de représentation. Et bien qu’il fera de la «street photography», il essayera toujours de 
garder ses distances avec la photographie informative, de reportage. On peut dire que ses 
oeuvres sont réalistes dans la représentation qu’il en fait mais il faut reconnaître que toute 
représentation étant un peu réaliste, est susceptible de  laisser passer de l’information. 
C’est ce qui lui fera dire, depuis les années 2000, qu’il a perdu le combat qu’il a mené 
contre la photographie et que ses oeuvres sont d’abord et avant tout de la photographie. À 
la fin des années soixante-dix, il commence à faire ses relectures photographiques qu’il 
présentera dans des caissons lumineux, à la manière des annonces publicitaires.  
 
Le parcours de Wall est fait de plusieurs périodes qui se chevauchent et où son discours 
se diversifie. Ses projets prennent parfois des approches plus conceptuelles, esthétiques 
ou idéologiques. Jeff Wall poursuivra, toute sa carrière, une réflexion sur son médium et 
sur la représentation de l’art et de la photographie. Les oeuvres qui m’ont intéressé le plus 
chez Jeff Wall, sont certainement ses grandes photos mettant en scène plusieurs 
protagonistes et où l’on sent clairement l’influence du cinéma et de la mise en scène sur 
le photographe. Ces photos sont certainement les plus connues du répertoire de Wall car 
elles sont à bien des points de vue assez spectaculaires. Ayant suivi des études en 
photographie et étant un grand passionné du médium, ces oeuvres gigantesques ont 
toujours eu un côté énigmatique à mes yeux. Je connais bien la technique propre à la 
photographie, mais les techniques qu’utilisent Wall pour ces oeuvres se rapprochent plus 
du cinéma et de la peinture. C’est sans doute pour cela que l’on associe Wall de près avec 
Beaudelaire en littérature et Manet (des inspirations de Wall) qui voulaient tendre à une 
«peinture» réaliste du temps moderne. Wall, en se servant de ses connaissances et de ses 



références en histoire de l’art, peindra de grandes fresques aux multiples niveaux de 
lecture, où la mise en scène jouera un rôle central. 
 
Pour ce compte-rendu de lecture, j’ai décidé de choisir une oeuvre phare de Wall et de 
voir comment la décrivaient divers intervenants ayant écrit sur Wall au cours des années. 
La pièce Dead troops talk créée en 1992, est une des pièces de Wall où les liens avec la 
mise en scène sont les plus frappant. Dans le Jeff Wall de Jean-François Chevrier paru 
chez Hazan en 2006, on remarquera les noms de Meyerhold, Brecht, ainsi que ceux des 
penseurs russes Bakhtine et Taraboukine. Décrivons d’abord l’image et ensuite voyons 
comment Wall se sert de la mise en scène dans la réalisation de cette image. 

Le titre Deep Troops Talk ( a vision after an ambush of a Red Army Patrol, near Moqor, 
Afghanistan, winter 1986) évoque la guerre en Afghanistan de 1979 à 1989. La scène qui, 
sur papier, fait 2 par 4 mètres fût entièrement prise en studio, un studio de cinéma où fût 
construit l’immense structure où gisent les soldats. (voir annexe 3) Treize soldats séparés 
en petits groupes gisent sur la terre après une défaite sanglante. Un Afghan fait partie de 
la scène également, il est seul et semble chercher quelquechose dans un sac. Les 
premières fois où j’ai regardé la scène, je n’ai pas vu l’Afgan. Il faut dire qu’il est un peu 
dissimulé parmi les pierres, qui ont la même couleur que ses vêtements. Frédéric 
Migayrou dans son essai sur les oeuvres de Wall en 1995 prétend que l’Afghan : “gît 
comme les autres dans les décombres de cette parabole ...”. Je crois plutôt que Wall a 
placé ce personnage avec l’intention de rappeler que le peuple afghan ressort gagnant de 
cette guerre contre les Russes. Sinon comment expliquer que l’Afghan, qui affiche bonne 
mine par rapport aux autres, ne porte aucun signe de violence et qu’il agit même en 
marge de la scène, en fouillant nonchalament dans son sac. Wall tente-il de laisser 
transparaitre des principes idéologiques dans cette image ? Je crois que c’est possible 
mais Wall ne fut pas reconnu pour ses prises de position idéologiques. Il se peut aussi, 
selon Migayrou, que l’Afghan représente dans la forme de sa tunique, celle de La 
Mélancolie de Durer, qui est une oeuvre chère à Jeff Wall. Néanmoins, aucun des 
personnages n’a été placés au hasard dans ce décor apocalyptique. Composé de plusieurs 
petits groupes de soldats morts, qui semblent glisser vers le bas pour envahir l’espace du 
spectateur, cette image représente bien les préoccupation de l’artiste durant cette période. 
 
Wall commence, début 90, ses grandes fresques allégoriques où apparaissent des 
vampires, des personnages cadavériques. Dans Dead Troops Talk, les soldats semblent 
sortis d’outre-tombe et ils affichent des expressions toutes aussi intenses les uns que les 
autres. Il faut dire que Wall entraînait ses acteurs plus que jamais à cette époque. Il faisait 
des croquis ou il faisait répéter la scène à chaque acteur en les filmant pour bien 
décortiquer l’action et choisir quel mouvement il allait représenter, figer. En ce sens, cela 
me fait penser au rôle important qu’a joué la photographie au théâtre; notamment dans le 
Moddelbuch Brechtien où la prise de photos successives permettait de faire voyager les 
mises en scène et de décortiquer les mouvements des acteurs. Ces acteurs cadavériques, 
sont regroupés et semblent en pleine séance d’expiation. Certains semblent condamnés à 
attendre une délivrance, d’autres contemplent leurs maux et certains autres semblent 
atteints de folie et jouent les bouffons de façon grotesque.  



     Chez Wall, le coté grotesque s’inspire du théoricien russe Mikhail Bakhtine qui faisait 
valoir que le rire était une réponse à la peur. Les trois soldats faisant les bouffons, 
contrastent avec les autres qui sont béats, à moitié morts ou pris de panique. C’est que, 
pour Wall, il est important de montrer la diversité des sentiments humains, il ne veut pas 
se limiter à un seul registre d’interprétation. L’exubérance de certains personnages font 
référence au principe de distanciation de Bertolt Brecht. D’après Frédéric Migayrou, trois 
personnages prennent des poses similaires à des personnages faisant partie d’oeuvres 
marquantes pour Wall. C’est à se demander si tout les personnages de la scène ne sont 
pas en train de mimer d’autres personnages qui se sont fait remarquer par Wall dans sa 
lecture des peintures classiques. Ce peut-il que Wall croit que chaque geste que nous 
posons porte en lui un passé, un présent et un futur? Que chaque geste et chaque 
personnage que le créateur anime renvoie à un alter ego d’une autre époque ou d’une 
autre création?  
 
Dans les reconstitutions fidèles de champs de guerre comme il en existe dans l’histoire de 
la peinture notamment, le spectateur demeurait le lecteur d’un évènement qui était relaté 
fidèlement. Alors que la fable épique que constitue la scène de Wall amène le spectateur 
à réagir devant cette reconstitution qui est en fait une relecture, une réinterprétation de la 
guerre en Afghanistan. Cette mise en tension du réel devient un moment susceptible de se 
réorganiser pour le spectateur qui le pense. Cela démontre bien la distance que prend 
Wall vis-à-vis le réalisme traditionnel.  
 
Il y a aussi l’espace que constitue le cadre de l’image qui est  soigneusement élaboré par 
l’artiste. Dans cette oeuvre, l’on remarquera deux aspects particuliers. Tout d’abord, en 
haut de l’image, on peut apercevoir les jambes de deux personnes. Cette approche de 
l’image est très rare chez Wall où habituellement, aucun objet ou humain n’est que 
montré en partie dans l’image. Par contre pour cette photo et quelques autres qui suivront, 
Wall commença à incorporer des fragments dans les bords de ses images. À propos de 
Dead Troops Talk, J-F Chevrier dira que :  «l’effet correspond à une composition où le 
sol s’élève au point de se renverser vers celui qui regarde». L’autre aspect particulier au 
niveau de la scène est la présence du chemin sinueux que Wall et ses assistants ont créé 
de toutes pièces en studio. Selon Chevrier, elle serait apparu progressivement dans la 
carrière de Wall et se traduirait par la volonté : «de définir le paysage plus seulement 
comme un décor mais comme un morceau de terrain qui peut être parcouru du regard». Il 
y a là, je crois, une leçon de mise en scène. 
 
Avec toutes les références et les subtilités que ses oeuvres contiennent, il n’est pas 
surprenant que Wall soit reconnu comme un artiste majeur de son époque. L’ouvrage de 
Jean-François Chevrier ne vient s’ajouter qu’à une liste déjà bien garnie d’ouvrages sur la 
carrière de Jeff Wall, surtout pour un photographe. Mais est-il photographe? Il fait 
probablement partie de ceux, qui au cours de l’histoire, ont voulu être des peintres de la 
vie moderne. Il fait partie de ceux qui ont voulu décrire leur époque mais d’une façon 
nouvelle, en exposant la société face à elle-même, pour mieux qu’elle se voit. Il me 
semble que le principe de mise en scène est très clairement visible dans l’intention 
artistique de Jeff Wall.  
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Jeff Wall                                                       Vampires et Vancouver 
 
   Jeff Wall habite toujours à Vancouver. Il est important de le préciser car bien que 
Wall soit reconnu internationnalement et que Vancouver ne soit pas un pôle majeur dans 
l’art contemporain, il n’a jamais quitté son île pour s’établir dans une de ses villes 
mythiques, centres historiques et légendaires de la modernité. Le rapport de Wall avec sa 
ville natale autant que son rapport aux mégapoles auront une influence dans la mise en 
scène de ses oeuvres.  
 
Dans le résumé qui suit, je présenterai ce rapport du photographe avec la société urbaine 
et les conceptions qui s’y rattache. J’évoquerai également l’apport du grotesque dans ses 
oeuvres, en particulier le thème vampirique et le grotesque hallucinatoire, qui lui 
permettent de renforcer certaines de ses positions sur les rapports sociaux. J’aborderai ces 
deux thèmes en finissant de passer en revue sa photographie Dead Troops Talk, analysée 
dans le premier compte-rendu. Ensuite, j’aborderai l’influence de la situation personnel 
du metteur en scène en général et de Jeff Wall en particulier dans l’élaboration d’une 
mise en scène. Car même si l’oeuvre de Wall semble en être une de récupération de 
classiques picturaux ou autres, on ne peut nier que le metteur en scène, peut importe son 
domaine d’application, son médium, laisse son empreinte dans ses créations et Jeff Wall 
n’y fait pas exception. C’est ce qui peut nous permettre d’espérer toujours une meilleur 
représentation d’une même oeuvre. Je crois que les oeuvres de Jeff Wall lui appartiennent 
d’abord et avant tout.  
 
L’oeuvre Dead Troop Talk peut être vu comme une parabole de la guerre 14-18 (Frédéric 
Migayrou) ou bien comme un hommage au photographe de guerre Robert Capa aussi 
bien qu’elle ressemble aux grandes fresques de batailles des peintres classiques. Dans les 
fait, cette oeuvre comme les autres grandes mise en scène de Wall : Restoration, The 
Ventriloquist, The Vampires Picnic et Man in Street fait partie de ses oeuvres illustrant le 
mieux la cohabitation de différents médiums et de différentes temporalités, 
caractéristiques propres à Jeff Wall. Ce corpus d’oeuvres explore le grotesque et plus 
spécifiquement l’hallucination. Wall en fait référence assez souvent dans différentes 
entrevues.  
 
Pour Wall, les personnages de plusieurs de ses oeuvres sont des hallucinations. Des êtres 
dont l’existence n’est pas fixe, des êtres hantés par des visions intérieures qui leurs font 
faire des gestes automatiques, qui les rendent terrifiants, comme si leur personnalité leur 
échappait. Dans Dead Troops Talk, fascination, inquiétude et sourires sataniques sont 
crispés sur la peau des visages cadavériques des personnages. Ces personnages 
cadavériques sont inspirés du thème vampirique que Wall affectionne. Dans D.T.T, 
plusieurs soldats ont l’air de vampires, pas autant que ceux représentés dans son oeuvre 
précédante The Vampires Picnic (voir annexe 2) ou bien du visage du protagoniste au rire 
satanique dans Man in Street (voir annexe 3) mais quand l’on connait la fascination de 
Wall pour ce type de personnage, la mimique du soldat à l’extrème droite de l’image 
nous fais penser directement au thème vampirique. Le vampire renferme, selon Wall, « la 
rémanence dans le monde libéral moderne d’un ancien régime qui refuse de disparaître ». 



Personnifierait-il dans cette photo le régime communisme? Toujours selon Wall : « Le 
vampire représente, également, la négation de l’idéal de transparence des rapports 
sociaux ». Les soldats sont soit à moitié morts, soit engourdis comme s’ils avaient 
assouvie leur soif de sang ou bien ils sont complètement névrosés, grotesques, avec des 
regards terrifiants. Dans ce tombeau ouvert, est-ce qu’il se peut que Wall veuille nous 
faire prendre part à sa vision de la guerre ou plus encore, à sa vision des rapports humains 
en général?  
 
Dans son oeuvre le Ventriloquist (voir annexe 4), c’est Jeff Wall lui-même qui concu la 
poupée qui sert de ventriloque ( voir annexe 5). Ce fut sa première oeuvre où le grotesque 
hallucinatoire fit son apparition. Les enfants sont stoiques devant cette poupée au visage 
grotesque qui leur parle. Inquiétude et fascination se cotoient dans cette scène qui est 
étrangement exempte de joie et d’exubérence pour une fête d’enfant. Cela résume à 
merveille le grotesque qui résulte essentiellement du processus par lequel l’hallucination 
se substitue à la perception réaliste. Comme dans bien des mise en scène de Wall, 
certains personnages sont étrangement absents alors que d’autres semblent vivre des 
chocs cosmiques. Dans The Stumbling Block ( voir annexe 6), des piétons restent 
absolument indifférents les uns face aux autres même si ils partagent le même trottoir, 
qu’ils font partie du même espace. Le temps semble suspendu pour certains d’entre eux; 
c’est ce qui, peut-être, empêche tout contact avec les autres? Comme dans beaucoup de 
ses oeuvres, les protagonistes n’ont pas l’air de partager le même espace-temps. 
 
 Wall se sert du photomontage numérique pour élaborer ses mises en scène. Le montage 
numérique de Wall, est effectué à partir de l’assemblage des photographies des différents 
acteurs prises à différents moments; en différents endroits, parfois même en studio. Ce 
montage accentue la sensation de couches de temporalités apposées les unes aux autres. 
Pour J.W., l’avènement du numérique lui permit de libérer ses oeuvres de l’instantanéité 
propre à la photographie. L’opération de montage est pour lui une autre façon de montrer 
que ce qui n’est pas réel mais imaginable peut-être visible. En même temps, l’image, 
démontrant  l’absence de rapport sociaux, fait référence aux perceptions que Wall 
entretient par rapport aux relations qui subsistent dans les mégapoles.  
 
Jeff Wall considère qu’une métropole régionale comme Vancouver est propice à son art 
de peinture de la vie moderne, plus que des villes qui ont une histoire monumentale, et où 
la scène artistique peut être articulée autour d’intérêts économiques ou politiques. La 
situation de son île est idéale car elle donne également accès aux caractères génériques de 
la culture globale en dehors de tout exotisme. Par contre, l’on ne sent pas dans ses 
oeuvres les trait distinctifs de la ville de Vancouver comme le port ou les grandes artères. 
Il révèle plutôt un territoire ordinaire, dénudé de tout caractère spécial, car pour lui, les 
spécificités d’une ville ne doivent pas être misent en avant-plan. Tout endroit peut 
prétendre à un esprit spécial. Il s’oppose au régionalisme en art. Il refuse de glorifier 
« l’endroit d’où l’on vient » pour en faire comme dans certaines oeuvres 
cinématographiques ou autres un endroit utopique, baigné dans l’harmonie. Il se sert 
plutôt du décor vancouverois afin d’amener à l’image des réalités sociales ou 
autobiographiques. Il a axé plusieurs de ses oeuvres autour de l’étalement urbain et de 
l’exploitation intensive des forêts dans la région, deux thèmes chers aux artistes de 



Vancouver. Il a aussi voulu, je crois, se reconnaître d’abord dans ses territoires, se 
rapprocher d’eux, en employant même, parfois, des membres de sa famille comme 
acteurs.  Wall a déja dit cette phrase éloquente : « Pour moi, il y a deux nécessités 
contradictoires : l’une que la ville ne soit pas Vancouver et l’autre, qu’elle le soit. ». Il 
disait dans la même entrevue se sentir un peu étranger à Vancouver. Ce peut-il que le 
choix de Vancouver pour Wall soit aussi teinté par de la nostalgie ou un esprit de 
communauté? 
 
Pour Wall, la ville, comme le paysage en tant que genre photographique, se sert de la 
distance pour communiquer. La ville est à la fois l’espace de la venue au monde et celui 
de la disparition. Elle fait se croiser des gens dans des lieux communs; ils deviennent, 
alors, à la fois proches mais inaprochables. L’image rend donc visible la distance réèlle 
entre les individus et devient le reflet de la réalité communautaire des individus. La 
notion de communauté qu’il affectionne et son appréhension de la bourgoisie picturale 
amène Wall a privilégier l’utilisation des gens communs et des lieux communs dans ses 
oeuvres. Une fois de plus, Wall réussi à incorporer dans ses photos non pas une référence 
idéologique ou un classique pictural mais une réalité personnelle, une partie de lui. 
 
Nous avons tous des symboles communs et d’autres plus personnels. Les idées de Wall 
ne lui sont pas apparue comme par magie, elles lui sont dictées par sa parole et ses actes. 
Wall est un homme cultivés qui, au cours de sa vie, n’a jamais cessé de requestionner son 
art. Il a élaboré ses oeuvres autour d’une idée venue en rêve ou en flânant dans les 
quartiers de sa ville et il a monté ses projets pour en faire des mise en scène, truffées de 
symboles communs et personnels, qu’il a ensuite figées au moyen de la photographie. Il 
avoua, lors d’une entrevue, avoir entrepris ses photographies de rue, sa première étant 
Mimic ( voir annexe 7), après avoir compris qu’il pouvais introduire la théâtralité et les 
« artifices » dans la photo de style documentaire, la « street photography ». Sa propension 
à décrire la réalité de la vie moderne, il la doit à ses nombreuses influences, surtout au 
programme beaudelairien, mais aussi à lui-même. Wall dût, comme l’énonca Beaudelaire  
se reculer suffisament pour parvenir à  percevoir et à extraire de la mode, de l’ordinaire, 
ce qui peut passer à l’histoire. Puis à l’opposé, il devait le faire de façon à traîter 
l’actualité comme si elle était déja du passé. Le programme beaudelairien amène une 
dualité qui nous fait réaliser que le peintre de la vie moderne doit être un artiste usant de 
sa subjectivité dans l’élaboration de ses tableaux. La distanciation de l’artiste, du flaneur 
qui observe le quotidien et l’élaboration de l’oeuvre ensuite, après une décantation du 
moment, amène l’artiste à dessiner ce qu’il a vu. Mais par le fait même, l’artiste se 
retrouve avce cette image idéalisé du moment emmagasiné (art mnémonique). C’est de 
cette façon que Wall a délimité son Oeuvre, lui a donné ses balises, sa méthode. En 
s’éloignant de la photographie instantanée, Wall pratiquait une photographie plus 
subjective que celle des reporter qui produisaient des documents plus ou moins 
historiques. 
 
En construisant ses photos à partir de ses souvenirs, de ses lectures, de ses idées, de ses 
expériences et de ses influences picturales, Wall mis en scène la vie moderne et sa vie 
dans des images-tableau au service de l’art durable et mémorable. Inscrivant le moderne 
dans un passé mais aussi dans un devenir. 


