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Abstract
 This study investigates the question of ecology in graphism. 
Time is running out so it is high time that everybody felt invol-
ved, including the world of graphism. Graphic designers are 
messengers, they convey message. They have to pave the way 
for future generations. But can graphism be green? First, I did 
some research on the technical aspect of the question. I found 
differents solutions like environmentally-friendly typography, 
in other words a typography which uses less ink to print. In 
addition, I worked on the flow of information and communi-
cation. and I wondered this flow could be reduced? Finally, I 
worked on the message itself, dealing with graphic designers 
who worked on ecological messages and graphic designers 
who created unique signs meaning several things at the same 
time (less is more). I also referred to people aiming to abolish 
all forms of visual communication, advertising, flyers... Such as 
the group”Extinction Rébellion”. To conclude ,graphism seems to 
be compatible with ecology but other question emerge. Are all 
environmentally-friendly creations alike? Should we must only 
reduce consumption during creation and diffusion or must be 
abolished all forms of visual communication ?

Keywords 
 ecology - graphism - environmentaly-friendly - communi-
cation - message - green
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Peu de professions sont plus pernicieuses que le design  
industriel. Il n’y a peut-être qu’une seule autre profession qui soit 
plus factice : le design publicitaire, qui persuade les gens  
d’acheter des objets dont ils n’ont pas besoin,avec de l’argent 
qu’ils n’ont pas.

Victor Papanek, Préface de Design pour un monde réel, 1971

Introduction : Vers un graphisme écolo
  « Depuis un demi-siècle, les scientifiques nous alertent sur 
les conséquences environnementales de notre modèle pro-
ductiviste1 ». Le réchauffement climatique pose de plus en 
plus problème et tout est en train de s’accélérer brutalement. 
Bien que des mesures soient mises en place pour dans 2, 3 
voir 5 ans, cela n’est pas suffisant. Aurélien Barreau2 a déclaré 
dans une interview pour Brut : « Alors que la science depuis des 
décennies nous explique la catastrophe qui est en cours, il est 
maintenant [...] nécessaire de prendre des mesures radicales ».
 Il ne restera aucun glacier de montagne d’ici 50 à 100 ans 
si leur fonte se poursuit. Toutes les professions sont concer-
nées par la transition écologique. Quand on sait qu’il faut 5 L 
d’eau pour ne produire qu’une seule feuille A4 il y a du quoi 
être effrayé.
 L’écologie, « c’est l’étude des relations réciproques entre 
l’homme et son environnement moral, social, économique.»3 
Être écoresponsable, c’est chercher à intégrer des mesures de 
protection de l’environnement dans ses activités.
 Aussi, on peut se demander si le graphisme a les moyens 
d’être écoresponsable ? La communication visuelle, doit-elle 
disparaître afin de voir toute forme de pollution liée au graphis-
me disparaître ? Cela paraît presque impossible quand on 
sait que l’homme communique par l’image depuis toujours. 
« L’homme a toujours cherché à transmettre des messages », et 
cela, dès la préhistoire dans les grottes. Dans ce cas, une 
disparition partielle serait elle envisageable ? Mais alors, que 
diminuer et dans quelle mesure ?
 À cet égard, différentes questions qui se posent, des ques-
tions dans un premier temps d’ordre techniques, quelles so-
lutions nous sont déjà accessible ? La diffusion et les flux de 
donnée doivent également être intérogés, comment réduire le 
flux d’information et de donnée. Et pour finir, il faut également 
travailler sur le sens même, comment faire passer un message 
qui aura un impact fort sur la transition écologique.
 Le design peut contribuer à changer les mentalités. Le 
graphiste est celui qui fait passer des messages, il influence : 
« Dans notre monde contemporain acculé par les enjeux envi-
ronnementaux, la communication visuelle occupe une place 
telle que ces défis rejaillissent fortement sur elle4 ». 

1 Aurore Chaillou (journaliste), « L’écologie, une affaire sensible », 
revue Projet 2020/2, N° 375, p 16 à 19.

2 Aurélien Barrau est un astrophysicien français spécialisé 
en relativité générale, physique des trous noirs  
et cosmologie. Il est directeur du Centre de physique 
théorique Grenoble-Alpes.

3	 Définition	du	CNRTL.

4	 Roxane	Jubert	(graphiste-typographe	et	enseignante),	 
« La communication visuelle et graphique à l’aube des dé-
fis	environnementaux	:	des	priorités	à	redéfinir	»,	Sciences 
du Design 2019/2, N° 10, p 68 à 75.
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La société change, les consommateurs deviennent des acteurs 
de la consommation, ils achètent en fonction 
de leurs convictions personnelles.

Sylvain Boyer, Interview -Étapes n°243, p.172-175.

I. Des choix technique pour réduire 
la consommation
  Le graphiste est au service d’entreprises, d’institutions culturel-
les, il leur permet d’imposer leur image. Selon Geneviève Chaudo-
ye : « Le graphisme est avant tout un travail de conceptualisation, 
s’inscrivant dans un processus de communication, créateur de 
signes, producteur de sens. »5. De nombreux projets graphiques 
sont réalisés chaque année, on compte aujourd’hui entre 50 000 
et 60 000 graphistes en France (contre 40 000 en 2008). 
 La consommation mondiale de papier représente 40 % de la 
déforestation et 190 millions de cartouches d’encre sont con-
sommées en Europe chaque année. Geneviève Chaudoye a 
remarqué que la consommation d’images n’a fait que croître 
en fl èche depuis la révolution industrielle : « Cette croissance 
graphique s’est opérée sans préoccupation environnementale, 
ce qui s’en ressent toujours largement »3.
  Lors de la conception d’un projet, le graphiste est amené à 
effectuer différents choix afi n de créer un objet moins polluant. 
Ceux-ci permettront probablement ensuite d’économiser de 
l’encre, du papier ou d’utiliser des produits moins polluants.
  Pour citer un exemple, le logo des Jeux olympiques 2024
designé par Sylvain Boyer6, sous le principe de l’eco-branding. 
L’eco-branding consiste à limiter les ressources utilisées pour 
la communication de marque (réduire les surfaces imprimées, 
choix de typographies et de couleurs consommant moins 
d’encre).
 Ce logo représente une femme, son visage n’est pas complè-
tement dessiné, mais on le devine facilement. Il représente 
également la médaille d’or olympique. 
 La question se pose alors de savoir si les formes ne peuvent 
pas être davantage simplifi ées. Seuls les contours du visage 
auraient pu être dessinés afi n d’économiser encore plus d’encre 
(Dans une optique plus radicale, le logo pourrait totalement 
disparaître et laisser seulement apparaître l’inscription Paris 
2024 et les anneaux caractéristiques des JO). Pour Sylvain Boyer, 
le visage de la femme est un symbole important à conserver, 
car il met également en avant la parité qui sera atteinte lors 
des jeux de 2024.
 Les couleurs choisies proviennent d’une gamme de couleurs 
spécialement conçue pour utiliser moins d’encre. Ces couleurs 
ne dépassent pas une couverture d’encre totale de 100 %7. 
  Sur le papier l’eco-branding semble donc être une bonne 
solution (reste à savoir si son impact sera vraiment frappant), 
mais il soulève une question : est-ce que ces contraintes limi-
teraient la diversité des images ou au contraire, seraient-elles 
une nouvelle source de création pour les graphistes ?

5 Geneviève Chaudoye (graphiste), Graphisme & édition,
Éditions du Cercle de la Librairie, 2010.

6 Sylvain Boyer est un designer spécialiste du design 
de marque, et fondateur de l’Eco-branding.

7 Cette gamme de couleur compte aujourd’hui 157 couleur
standard.	Il	existe	notamment	un	guide	qui	permet	
de retrouver ces couleurs dans des logiciels tels 
que Photoshop, Illustrator…

Sylvain Boyer
Jeux Olympiques Paris 2024Jeux Olympiques Paris 2024

Version économique

Gamme CMJN écoresponsable
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5. Carte de viste - Aexers Lin
Inscription réalisée au gaufrage. 
L’utilisation du gaufrage permet 
de ne pas utiliser d’encre du tout.
Chun Ta Chu
Coton Gmund - Blanc Max 300 g/m2

1. Typographie Ryman Eco
Typographie conçue pour utiliser 
moins d’encre à l’impression.
Ryman Stationery et Grey London
2014
Cette typographie à été crée selon 
le principe suivant : «. Lors d’une 
impression à jet d’encre, 
cette dernière est aspirée 
par le papier et bave un peu. 
Les espaces vides de la Ryman éco 
se remplissent naturellement 
et reforment ainsi des caractères 
quasiment complets !»

2. Forest Found
Création de projet graphique 
sur papier recyclé à partir de divers 
déchets post-consommation.
(kiwis, céréales...)
Studio Passport

3. Typographies les plus 
écologiques
Times New roman, Garamond,
Calibri  : ces trois typographies 
ont été élues comme faisant partie 
des typographies courantes 
les plus écologiques.

4. Encre végétale pébéo
Vendu par Rougier&Plé
98% des ingrédients
d’origines naturelles.
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Plus on intervient tôt, c’est-à-dire lors de l’expression
du besoin, de la conceptions fonctionnelle 
et du maquettage, plus l’effet de levier est fort en terme 
de réduction de l’empreinte environnementale.

Frédérique Bordage, Ecoconecp� on / les 115 bonnes Pra� ques

II. Mieux gérer la diffusion et les fl ux 
d’informations
 Cette seconde partie, aborde le problème du fl ux d’ima-
ges et de données. La communication n’a fait que croître ces 
dernières années, les images et la publicité sont partout et 
poussent à la consommation. Jacques Digout dit à ce propos 
que « la publicité est souvent considérée comme un univers à 
part, construit au gré des différentes entreprises et des cap-
rices des consommateurs créant à leur tour des modes et des 
engouements. »8. Faudrait-il réguler ces fl ux d’images afi n de 
limiter le gâchis de ressources, l’accumulation de données et 
également limiter la course à la consommation ? Selon Antoine 
Peltier9, il faut amener le client à se poser les bonnes questions 
afi n de limiter l’impact environnemental : ai-je vraiment besoin 
d’autant d’impressions et de tous ces différents supports ? 
 Le studio Chickadee Blue10 propose de ne pas mettre d’élé-
ments textuels qui fi xent l’objet dans le temps. Par exemple, 
au lieu de dire « cette entreprise a été fondée il y a 25 ans » il 
vaut mieux dire « fondée en 1995 », pour créer des objets plus 
durables. Et ”de la même façon, récupérer les supports papier 
comme les plans, les badges, ou les catalogues [...] pour les 
réutiliser les recycler”.
 Au niveau du numérique, notre consommation de données 
et notre production de CO2 est conséquente, rien qu’un tran-
sfert de gros documents sur une clé USB émet 100 g de CO2. 
Internet est en réalité le 6e plus gros consommateur mondial, 
« l’empreinte environnementale du numérique a longtemps été 
occultée »11 selon	Jacques	Digout. 16 kg de CO2 sont émis cha-
que seconde à cause des recherches Google. L’outil, Website 
Carbon Calculator, permet de savoir combien consomme son 
site internet quand on se rend dessus. Cela peut permettre 
une prise de conscience et une amélioration de la navigation 
sur internet. 
 Le bang bang studio12, adopte des gestes simples tels que 
mettre les sites internet régulièrement visités en favori, netto-
yer sa boîte mail ou encore réduire la taille des fi chiers quand 
cela est possible, cela limite leurs émissions de CO2. D’après 
Edouard Nattée, fondateur de Clean Fox, un mail = 10 g de CO2.

8 Jacques	Digout	(Docteur	en	informatique)	et	Jean-Marc	
Décaudin (professeur en marketting), « Panorama 
de l’e-publicité », e-Publicité, 2011, chapitre 1, p 1 à 29.

9 Antoine Peltier est un designer graphique & directeur 
artistique indépendant.

10 Chickadee Blue : Studio	crée	par	Margaux	graphiste	
indépendante militant pour rendre le graphisme plus 
durable et sain.

11 Eric Vidalenc, « Il faut imposer des limites au numérique », 
Alternatives Économiques 2020/1, N° 397, p 33 à 34.

12 Bang bang studio, studio graphique évoluant entre 
Paris et bordeau, spécialisé dans le branding 
et l’événementiel.

Photographies de Time Square
 à New York.
1re photo :
Jean-Christophe BENOIST
2e photo : Site touristique partir 
à New-York

Website Carbon Calculator

Cleanfox
Nettoyeur de boite mail
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C’est pour nous l’endroit le plus proche pour nous 
retrouver et nous détendre, pour pique-niquer en famille, pour voir 
autre chose que du bitume. Mais on a entendu qu’ils voulaient 
le détruire… Si vous pouvez faire passer un message, s’il vous plaît, 
dites bien qu’il ne faut pas couper nos arbres.

Habitant de seine saint Denis contre les installa� ons de Paris 2024

 Malgré les promesses des organisateurs des récentes édi-
tions des Jeux olympiques, les impacts environnementaux de 
ces événements ne cessent de croître. Un village olympique 
nécessite de nombreuses constructions et entraîne de nom-
breux déplacements.
 Mais quel est le rôle du graphisme lors de cet événement ? 
Tout d’abord, il représente l’événement, le logo créé permett-
ra aux gens d’identifi er les Jeux olympiques de telle ou telle 
année. Durant tout le temps des jeux, il sera partout à la télé, 
dans les stades, les goodies, sur les t-shirts des athlètes. Donc 
la première question qu’on pourrait se poser à l’avenir, c’est 
comment réduire cette diffusion d’images. Même si, grâce au 
logo écologique moins d’encre serait consommée cette effu-
sion doit être régulée. On peut également ajouter que ce logo 
a été conçu sur des formes vectorielles simples ainsi qu’une 
typographie variable, ce qui devrait rendre le logo très léger 
lors de l’envoi. Sur le site internet eco branding il est dit que 82 % 
de données seraient y économiser13. On ne sait pas encore si 
ces efforts seront suffi sants et réellement effi caces, mais on 
peut imaginer que dans de telles proportions ces différentes 
réductions puissent avoir un impact conséquent.
 Il existe des groupes beaucoup plus radicaux comme Ex-
tinction rébellion, militant activement pour la lutte contre le 
réchauffement climatique. Pour ses membres, la publicité 
devrait totalement disparaître. Ils ont produit un petit kit sur 
les manières de recouvrir les affi ches et panneaux dans les 
rues. « C’est le premier maillon de la surproduction : elle incite 
à la surconsommation pour écouler des produits dont nous 
n’avons pas besoin14 ». Cela peut sembler contradictoire puis-
que le collectif Extinction Rébellion produit lui-même un fl yer 
pour faire passer ses idées. Néanmoins, il n’en fait aucune 
impression et le laisse se diffuser par le biais des visiteurs de 
son site internet. Mais une absence de communication visuelle 
serait-elle possible ? 

13	 Tout	le	détail	des	ressources	économisées	est	disponible	sur	
le site internet Ecobranding ainsi que toutes les informations  
concernant	le	logo	des	JO	2024.

14	 Extinction	Rebellion	est	un	mouvement	mondial	
de désobéissance civile en lutte contre l’effondrement 
écologique et le réchauffement climatique,
lancé	en	octobre	2018	au	Royaume-Uni.

Flyer proposé par Extinction 
rébellion contre la publicité.

Goodies en vente pour Paris 2024 
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6. Vecteur logo JO 2024
Logo créé avec un minimum 
de données et basé 
sur des formes géométriques.
créateur : Sylvain Boyer

7. Studio Colibri
Concepteur de sîte web vert. 
Conception de sîtes internets plus 
légers, moins gourmants 
en données lors du chargement 
des pages. Ils proposent notam-
ment « un code sur-mesure et du 
contenu média optimisé »
fondateur : Anthony Barbarich

8.Écosia
Ecosia est un moteur de recherche 
allemand qui reverse 80 % de ses 
bénéfi ces à des associations qui 
œuvrent au programme 
de reforestation présent
 essentiellement dans 
les pays du Sud.  

9. File vert
« FileVert est un service Français qui 
permet d’envoyer et de partager 
vos fi chiers de manière éphémère, 
éco-responsable et vertueuse. »
2020
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Tout langage se communique en lui-même, il est, au sens le plus 
pur du terme, le « médium » de la communication.

Waler Benjamin, Œuvres, tome 1, 2001

III. Le message en lui-même
 Certains graphistes travaillent donc sur différentes cam-
pagnes de communication pour faire réagir un maximum de 
personnes. Depuis 1961, l’organisation non-gouvernementale 
WWF essaie de sensibiliser aux problèmes environnementaux. 
Le WWF communique via son site internet sur les gestes du 
quotidien : « Alimentation, transport, énergie... Il n’existe pas de 
petits changements, seulement de bonnes habitudes. »
 Des graphistes comme Elisa Gravel15 travaillent sur des affiches 
permettant d’apprendre aux gens quels sont les gestes du 
quotidien qui peuvent ralentir la progression du réchauffement 
climatique. Cette graphiste a ainsi conçu une affiche destinée 
aux parents, aux écoles et aux bibliothèques. Ce document est 
composé d’illustrations ludiques afin que les enfants y aient 
également accès. Chaque illustration est accompagnée d’un 
texte explicatif, par exemple : « Éteins les lumières et les appareils 
électriques quand tu ne les utilises pas ».
 

15 Elise Gravel, est une auteure et une illustratrice canadienne 
qui a également étudié le graphisme. Elle est connu pour 
ses	affiches	destinée	aux	parents	et	enseignants	 
qui déconstruire les clichés et les stéréotypes imposés  
aux	enfants.

Campagnes de Saxoprint en par-
tenariat avec WWF, sur la protec-
tion des océans. 
Primée aux Creative Awards par 
Saxoprint : cinquième prix du jury.

Elisa Gravel
Affiche informative.
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La sobriété est facteur de bonheur parce qu’elle est libératrice. 
Si j’en veux toujours plus, quand suis-je satisfait ?

Pierre Rabhi, Vers la sobriété heureuse, 2013

Certains artistes travaillent sur un retour à l’essentiel. Le 
mouvement minimalisme, même s’il ne vise pas l’écologie, 
présente une importante simplifi cation des formes et vise à 
supprimer ce qui est superfl u. Il présente une économie de 
moyens importante. Cette réduction de moyens est mise en 
avant pour faire sens par elle-même et ainsi se constituer en 
revendication manifeste d’une forme de sobriété.
 Shiro Kuramata16 a créé un fauteuil où seul son l’armature 
a été réalisée, la partie invisible du fauteuil n’existe plus. La 
graphiste Renata Pereira17, quant à elle réalise des design mi-
nimalistes pour montrer la pureté des produits de ses clients.
 Certains poussent encore plus loin cette réfl exion et com-
me Action Rébellion militent pour la disparition totale de la 
communication visuelle. Michael Löwy aborde dans son article 
les problèmes de la publicité et essaie d’imaginer un monde 
dans lequel toutes les publicités concernant les besoins su-
perfi ciels auraient disparu : « La publicité pollue non seulement 
les paysages urbains et ruraux, mais aussi les mentalités, 
elle bourre non seulement les boîtes aux lettres, mais aussi 
les crânes des individus. »18 Un certain retour à l’essentiel est 
ici valorisé.
 Alex Alvarez19, alias Ikanografi k travaille, lui, sur l’abondance 
des signes dans la rue et par conséquent sur leur disparition 
(le fl ux d’informations est tellement important que les informa-
tions se noient.). Il a produit une vidéo où tous les signes sont 
cachés sous un carré blanc, on y voit apparaître l’abondance 
de ces signes. Régis Debray20 parle de « désenchantement de 
l’image », selon lui « nous ne sommes plus vraiment fascinés 
par une image ». Ces dernières sont devenues tellement nom-
breuses et nous n’y faisons plus attention. Faudra-t-il donc un 
retour en arrière, afi n de retrouver la « magie » des images ?

16 Shiro Kuramata est un designer japonais. Il travaille 
comme architecte d’intérieur et designer de mobilier. 
Le style de Shiro Kuramata est fait d’humour et de poésie 
alliés à une recherche de légèreté et de minimalisme.

17	 Renata	Peirara	est	une	graphiste	indépendante.	
Elle est Spécialisée dans le design numérique et l’image 
de	marque	depuis	dix	ans.	Elle	s’interesse	principalement	
au design minimaliste.

18	 Michael	Löwy,	«	La	publicité	nuit	gravement	à	la	santé	,	
Écologie & politique 2010/1, N°39, p 11 à 23.

19	 Alex	Alvarez	designer	graphique	plus	connu	sous	le	nom	
d’ikanographic. Sa principale préocupation « se trouve 
au cœur de la ville, là où les codes se bouleversent, 
se recouvrent et disparaissent. »

20	 Régis	Debray	st	un	écrivain,	philosophe	et	haut	
fonctionnaire français.

shiro kuramata
How high the moon
1986

Renata Pereira
Nadm
2020

Alex Alvarez
Abondance et disparition
2008
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10. Affiche WWF Belgique
Affiche de 2004 pour prévenir  
le réchauffement climatique.  
Cette affiche à été rééditée cette  
année avec la glace plus fondue  
qu’à l’époque.

11. Affiche pour Greanpeace
Affiche contre les OGM 
Agence : BBDO Moscou 
Directeur artistique : Gio Popiashvili  
et Fabiano Marque.

12. Affiche du film  
une vérité qui dérange
Film documentaire montrant  
la catastrophe à venir. 
Réalisateur : Davis Guggenheim 
Titre original : An Inconvenient Truth 

13. Roman  Climat parlons 
vrai
Auteur : Jean Jouzel et Baptiste Deni 
«Est-il trop tard pour sauver  
le climat ? Une justice climatique  
est-elle possible ? » 
éditeur : Les Peregrines 
206 Pages 
mars 2020
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La techniques et les objets techniques sont neutres, ainsi il faut 
attribuer leur mauvais usage à la vilénie des hommes.

Lucius Burckhardt, Le design au-delà du visible., 1991

Conclusion
 Sur le papier, le graphisme a plusieurs solutions écologiques 
qui s’offrent à lui, et encore une majorité de graphistes n’en a pas 
connaissance ou ne les appliquent pas. Ces solutions sont pour-
tant accessibles à tous, pas seulement au monde du graphisme. 
Par exemple choisir d’utiliser la Time news roman pour consom-
mer moins d’encre est possible pour toute personne possédant 
un ordinateur. Le principal problème de ces solutions est donc 
le temps conséquent qu’il faudrait pour qu’elles se popularisent.
 Sur le plan politique, on voit quelques lois et décret qui com-
mence à emmergé progressivement. Tous les partis se disent 
désormais concerné par les problèmes environnementaux. Le 
problème est qu’une loi met un certain temps à être voté puis 
à être mise en place. En exemple, la loi Agec fixe pour objectif 
une augmentation progressive de la teneur minimale en fibres 
recyclées, de manière à atteindre, un taux d’au moins 50 % 
avant le 1er janvier 2023 pour l’ensemble des papiers de presse.
  Le problème reste partout le même : le temps que nous 
n’avons plus. Certaines solutions s’imposeront sûrement d’elles 
même au cours des prochaines années. Dans le monde du 
numérique notamment, internet à failli s’effondrer plusieurs 
fois et disparaître. Il y a encore peut, on supposait qu’internet 
allait disparaître en 2023 à cause d’une tempête solaire ! La 
demande de bande passante augmentant sans cesse, il est 
impossible de savoir combien d’années tout cela durera. Pour le 
reste, il est fort probable que le monde soit amené à se montrer 
beaucoup plus radical dans ces choix dans les années à venir.
Note philosophique
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Note philosophique
 À l’ère du numérique les images sont partout si bien que nous 
n’y faisons plus attention. Les affiches dans la rue se perdent 
au milieu de dizaines d’autres signes visuels. Notre regard flot-
te devant toutes ces informations sans plus vraiment y faire 
attention. Ce phénomène est décuplé sur Internet où publicité 
et information supplémentaire nous sont sans arrêt proposé.
 Les images ne nous émerveillent plus auraient elles perdu 
leurs pouvoir ? Pour Régis Debray « l’image n’existe que dans la 
mesure où on la regarde », l’image ne vivrait donc que si on la 
regarde. Selon Régis Debray, c’est l’apparition des signes visuels 
(logos, publicité, ...) qui ont provoqué ce désintéressement pour 
les images et donc la mort de l’image. Nous serions dans un 
« cycle de désenchantement ».
 L’écrivaine Susan Sontag21 s’inquiète dès 1973 dans un essai 
nommé « la photographie » de l’abondance de plus en plus 
présente dans le monde de la photographie. Son essai ne 
comporte aucune image hormis celle de la couverture, il cite 
relativement peu de photographes, il ne propose que deux 
études vraiment approfondies de l’œuvre de photographes. 
Tout cela en réaction à cette abondance.
 Le journaliste Hervé Guibert22 ajoute que la photographie 
influence beaucoup le monde et que « nous prenons la photo 
pour vérité sans nous méfier de la subjectivité de celui qui la 
prise ». Il ajoute à cela que nous nous sommes acclimaté à 
voir des images d’horreurs et qu’elles n’ont plus aucun effet 
sur nous. Ce constat est, en effet, inquiétant.
 Le philosophe Mathieu Potte-Bonneville23 soulève d’ailleurs 
que le premier film projeté par les frères lumières était une sortie 
d’usine et que c’est à partir de là qu’on peut dire que l’image 
a été associée à la révolution industrielle et à l’exploitation des 
ressources. Pour Mathieu Potte-Bonneville il y a 3 manières de 
définir le terme d’écologie des images cité par la première fois 
par Susan Sontag.
 La première est de se demander comment les images peu-
vent accueillir la question écologique. C’est-à-dire comment 
trouver une place pour faire passer un message percutant sur 
l’urgence écologique dans cette saturation du visible. Ensuite, la 
question est de savoir comment les images peuvent se soucier 
de leur propre impact écologique. Mathieu Potte-Bonneville 
cite l’exemple suivant : « quand on est sur nos téléphones, nous 
ne voyons plus les métaux précieux utilisés pour le fabriquer. » 
Dans un dernier temps, si on imagine les images comme un 
écosystème (iconodiversité) tout serait encore question de 
visible et d’invisible. Comment faire pour que certaines images 
ne disparaissent pas face à cette abondance ?

21 Susan Sontag est une essayiste, romancière et militante 
américaine. Auteure engagée, elle a beaucoup écrit  
sur les médias et la culture, mais aussi sur la maladie,  
sur le sida, les droits de l’homme et le communisme.

22 Hervé Guibert est un écrivain et journaliste français. Il écrit 
des nouvelles et romans dont certains font partie  
du	mouvement	littéraire	appelé	autofiction.	Pratiquant	 
la	photographie,	il	est	également	reconnu	pour	ses	textes	
sur cet art.

23	 Mathieu	Potte-Bonneville	est	un	philosophe	français.	 
Il dirige actuellement le département Culture et création  
du Centre Pompidou.
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