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Dans son texte de 1999, The Domain of Images, James Elkins indiquait dans le vaste domaine 
des images non-artistiques – c’est-à-dire toutes les images produites au-delà du concept moderne et 
occidental d’art – un groupe d’images (graphiques, diagrammes, cartes, atlas, timbres, dessins 
techniques, images scientifiques) dites informationnelles (informational images) dont la finalité 
principale est la transmission d’informations. D’après Elkins l’histoire de l’art avait souvent pris en 
compte ces images pour déterminer les sources iconographiques des images artistiques. L’histoire 
de l’art les avait bien plus rarement considérées du côté de l’analyse du style, des formes de 
représentation ou de l’expressivité.  

La simple catégorisation proposée dans son essai entre images artistiques et images 
informationnelles, avait justement un double objectif : questionner l’apport que l’histoire de l’art, 
avec sa boîte à outils conceptuels, offrait à l’interprétation des images informationnelles et saisir la 
possibilité pour l’histoire de l’art de repenser certains de ses catégories à partir de l’étude de ces 
images. Les images informationnelles soulèvent en effet les mêmes problèmes que les images 
artistiques (périodisation, styles, signification, histoire des idées, expressivité) et interrogent, 
exactement comme les images artistiques, les codes de représentation, le médium, les conditions de 
production, interprétation et réception.  

Vingt ans après la publication de The Domain of Images, le scénario a un peu changé et 
l’ouverture souhaitée par Elkins s’est en bonne partie réalisée. Il est vrai que la large reconsidération 
critique et historique des images non-artistiques, ainsi que l’emploi fréquent des images non-
artistiques par les artistes visuels (les « images opérationnelles » utilisées par Harun Farocki, ou les 
images de surveillance employées par Thomas Ruff, pour ne donner que deux exemples) ou encore 
la forte esthétisation des images du réel, rendent bien plus poreuse, pour notre sens commun, la 
frontière entre images artistiques et non-artistiques. D’ailleurs, Elkins lui-même, toujours en 1999, 
proposait d’écrire sur les images au-delà des catégories « art » et « non-art » et montrait précisément 
comment cette deuxième catégorie définie ex negativo regroupait des images assez hétérogènes.  

Alors que les questions de catégorisation et de définition des images restent toujours ouvertes, 
les techniques de production des images et leur emploi en médecine, physique, mathématiques, 
chimie, sciences de la vie, astronomie, n’ont pas cessé de s’accroitre, en développant des méthodes 
d’analyse de plus en plus complexes et sophistiquées.  

À la question de ce que l’histoire de l’art offre à l’analyse des images non artistiques, s’en ajoute 
alors une autre : quel apport (quelles stratégies, quelles notions) peuvent donner les méthodes 
scientifiques d’analyse d’images à l’histoire de l’art ? Est-ce que – juste pour donner deux 
exemples – la réduction du bruit ou l’emploi des fausses couleurs en astronomie peuvent enrichir 
la boîte à outils de l’historien de l’art ? 

Ces deux questions méthodologiques se croisent nécessairement sur le plan épistémologique : 
quel type de connaissance produisent les images ? Les images artistiques ainsi que les images 
scientifiques visent-elles l’objectivité ? Et encore, pour évoquer Daston et Galison, une histoire en 
images de l’objectivité peut-elle reconstruire une histoire des types de vision ? La valeur 
épistémologique des images est déterminée par l’historicité de la vision. Chaque outil de production 
d’images – du microscope au pinceau – incorpore une théorie de la vision (car la vision a toujours 
constitué le domaine de la preuve) et toute théorie de la vision, à son tour, révèle l’historicité des 
formes d’objectivisation du réel.  



Ce numéro d’Images Re-vues vise alors à explorer ces trois parcours : (1) l’emploi de l’histoire de 
l’art pour expliquer les images scientifiques ; (2) l’apport des méthodes d’analyse des images 
scientifiques pour étudier les images de toute sorte (y compris les images artistiques) ; (3) la 
continuité entre les images artistiques et les images scientifiques pour contribuer à une histoire de 
la vision.  
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