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ENGAGEMENT ET PHOTOMONTAGE 

 

 
 
 
1. Lire attentivement l’explication de la démarche du photographe, puis répondre aux questions. 

The Dreadful Details (l’horrible détail) est une photo de guerre sans l’être. Réalisée en 2006 par l’artiste 
Eric Baudelaire, cette œuvre surprend par son actualité, et notamment sur le statut des journalistes 
sur les zones de conflit. 
Cette scène qui semble avoir été capturée en plein conflit est en fait une mise en scène effectuée dans 
un décor de western. Si la photo semble avoir été prise sur le vif, toutes les actions de ce tableau sont 
réfléchies et millimétrées. Le titre de l’image, The Dreadful Details, exprime assez clairement les 
intentions de l’auteur : rassembler sur un même plan un ensemble de détails qui dénoncent des 
problématiques actuelles autour du conflit.  

1. Quelles interprétations peut-on tirer du détail suivant ? Justifiez votre réponse 

En bas à gauche de l’image, on observe un couple de journalistes, un homme et une femme, équipés 
d’un micro et d’une grosse caméra, qu’un Marine empêche de travailler par un geste de la main. Au-
dessus d’eux, à l’étage de l’immeuble, on observe un homme filmant la scène grâce à son téléphone 
portable.  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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2. Pourquoi peut-on dire que Éric Beaudelaire est un artiste engagé ? Justifiez votre réponse 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
3. Quel est le statut de cette image ? Avec quel statut peut-on la confondre ? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
4. Pourquoi l’artiste a-t-il choisi d’utiliser les technologies numériques plutôt qu’un collage 
manuel ?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
 
 
5. Dans le cahier, à la suite des fiches « des images pour une image », écrire :  Analyse de l’œuvre 
The Dreadful Details (l’horrible détail), de Éric Beaudelaire  

Puis recopier les questions et vos réponses dans le cahier.  


