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.aureur du texte suivan t a redige sa thesc de docrorar ent re 2000 er 2003 sous 
. d irecrio n de jea n-Michcl Leniaud dans le cad re d' un college docroral franeo 

ernarid . 11 lui doir des insrigarions inestirnables er aussi des irrirarions tres 
d uctivcs, L crude docrorale a scr u rc Ja symbolique de l'arch irect ur e pu blique 

Berlin et Paris au XJX" siede, entre autres celle de la basilique du Sacre-Cceur 
_ Montmartre. Ce pro jet compararif s'esr inreresse avanr rout a la dimension 
-stitutionnellc des bäriments ; dep uis un ccrrain rernps, l'aureur s'inreresse egale
en r a Ja d im cn sion iconi qu e er rnediariq ue de l'a rchirecture. 

La rour Eiffcl, inaugu rce peu avan t I'Exposit ion un iverselle de 1889, peut 
etre co nsidc rcc co rnme u ne so rre de contre-rncn umen r republ icain -laic iste 

.rant baraille au bastion ecclesiasrique sur Montmartre' . En mern e remps, elle 
i correspond en raison d e proprieres qui sont aujourd 'hu i co ns iderees com me 

.... ·piques d es b ärim en ts iconi ques. En raison de leur forme non-conven tion

1Ie. ces bäriments sonr capab les d'exercer un fon effet visuel er d'arrirer ains i 
.1l1COUP I'at ten tiorr' . En tanr qu ' ic önes urb aines, elles peuvent m erne devc 

n. r	 des ab reviarions cfficaces de paysages ou d 'experiences urbaines en tiercs'. 

in reract io n des monurncrus avec les m edias picruraux, do nt la diffusion a une 
. rande porree sociale er no n plus necessairernen r un prestige cleve, est decisive. 

n fai r, leu rs representat ions reponde n t a une rn edialite accrue qui est inscri re 

da ns ces b ät iments cu x- rnernes cc nc us pour des appropriarions visue lles", 

Tau s ces facreurs s'app liquen r cgalemenr a la rollt Eiffe!. Non seulemenr 
es beaux-a rt s, m ais aussi les m ed ias - ceux-ci , en fait, des la phase de ca ncep
ualisarion de la tour - se sonr in tensement approp rie le bätimenr. La chai ne 

1. Huberrus Kohle, « Der Eiffelwrm als Revolutionsdenkmal » . in Cud run Gersmann 
dir.), Fra nkreich 1871-1914, Die Dritte Re!'u /;!ik und die Franzosiscbc Reuolution, 

Sturrgarr, Srciner, 20()], p, 119-132. 
~. C eorg Frank, Mcnralcr Kapitalismus. Eine politische Ökonomie des Geldes, Mun ich, 
Vienne, Hanser, 2005, p. 173-2 17. 
.3 . Chrisra Kamlcithncr, Roland Meyer, « Urban 1cons. Architektur und globale 
Bildzirkulation ", 117ft rmatio17l'11 z ur modernen Stndtgescbichte, 2/201 1, p. 17-31. 
-t . Charles ]encks, Tbc iconic bui/dillg. Tbc power oreuigma, New York, Rizzoli, 2005. 
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LA TOUR OE RIVIERE. ARCHITECTURE ICONIQUE ET ICONOCLASME 

de visualisarions impressionnantes n'a pas ete rompue depuis", C et re atten tion 

est fondee dans la consrruction en filigrane elle-rnerne. C elle-ci se detache non 
se ulernen t formdl ement du cano n d e la monumemalit e classigue.mais elle 
invire aussi a des represenrations tr es parri culi ercs. Beaucoup d e ces pcrspccrives 

rrait ent du fair gue Ja construc tion s'est allegee par rapport aux monumcnrs 
rradiri onne!s er qu 'elle scmble transparent e. Sa disposirion mediale (y compris 
dan s une dimension fond am entale comme un rroisierne elernen t a travers leguel 
on comm unigue) devienr litreralement plastique . 

Le peinrre-graveur Henri Riviere a concu un e serie de lirhograp hies en 
coul eurs, ses fameuses Trente-Six Vues de la tour !:.lffil (Par is, Eugcne Varncau, 

1888- ]902(,) . La con cepti on de la scric corn mcncc imrncdiarcm ent avcc l'erncr
gence srru cturelle du geant de fer en ] 888 . Elle n'esr publice qu 'cn 1902 dan s 
le cadre d 'une edition de 500 exernplaires, un peu plus d'un an apres la fin 
de I'Exposition universelle de 1900 7• Les lirho s, qui peuvent erre distribuees 
dans un e edition beaucoup plus hau re gu e les gravures sur bois realisees par 
Riviere auparav arit, reflerenr :1la fois Ja mcdialire parriculierc de la tour de fer er 
son cn rrelace rnen t visue l avec le paysage urbain et I'cxpcricncc visuelle du Paris 
moderne. Lune des principales srraregies cle Riviere pour rcAcchi r visuellcmcnr a 
liconicire particuliere de la tour Eiffe! esr d' accentuer l'aurorncdialire graphique 
du pro cede de la gravure sur pierre. 

Cda semble paradoxal au dcbur. M ais, a travers rout un ensemble de moyens 
arti stiques, l'art isre cree un equivalem aux structures ljuasi graphigues du monu
ment : il renforce les conto urs au detriment du dessin imcrieur, uril ise des lignes 
presque abstraites, ValOl"ise Je vide, cree et mod ifie des echant illons graphigues 
gu asi autonom es ; de plus, il limite les couleurs a une palette de brun fO ugearre, 
ocre, gris, noir er ambre. Les lincatures et les structures en treiJlis ainsi gue les 
coul eurs analogues dererminenr egalemenr Ja tou r de fer elle-me me . Sa gualite 
de sljuelett e presqu C' sans cha ir ctait souvem perc;:u C' comme une absrracrion 
provocante de la massivite de la construction en picrre du re. 

Le courr-circuit enere le sujet represent e er les moyens graphigue devient 
parri culierem em evident lorsljue Riviere focalise les pourres ou ferm es de tel' de 
la tour, en parti culier !es n(~ud s de sa strucrure, cn gros plan (planc hes 4, 25, 
30 et 36) (fig. 1 cOld.). Lorsqu e des vues en conrre-jour som rraduires en signes 
graphiques (25 , 36), le dessin im erieur est presquc completemen t oblit en~. Les 
resultats sonr des structures graphigues qui rappell em des silhouerrcs ou des 
motifs abstra its. Ainsi, la lithographie t ransfhe les caracrcristiljues strueturelles 

5. Amelie Chazelles, La tour E(ffel oue par fes peintrcs, Vilo, Lausann e, In 8; Viviane 
Ham)', La tour Ei.ffi:l, Paris, La D iFFerence, 1981. 
6. Reimpression : Paris, Seuil, 2010 (posrFacc de James A. Ganz et Karin Breucr). 
7. Valcrie Suem-Hermel, « Henri Rivii:re, peilltre-graveur ct imagicr ", in V Sucur
Herme! (dir.), Henri Ri/lil'l't,. 1::lItre impressiolZ l1ismf et japonisme, Paris, I:3n f, 20 J 6, 
p. 11 -20, ici : p. 16 s. 
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de la construc tion de la rour elle

construction pictu rale. 

Les coneempo rains out deja .. 
rour so n t souveu t chcvauches par 
le cha rnp de vision est coupe par u 

d'enscrn ble sonr fract ionnes, I 
qualite pierural e de l'arrnarure en 
seuleme nt les images que Riviere ~ 

des vues de I'cxtcrieur, de la \'iIL 
jard ins resre to ujours fragm em air 

de la structure urb aine , dissim uler : 

de coupee dan s sa silhouerte. 

Da ns les planches 5, I G, 17. . 

loin est coupee pa r des ob jers au 
plan ches 5, 13, 17, 17, 24 ,34 er i : 
tour au sornmc t (fig. 2 coul.). 0, 
7,1 0,1 4,1 5,22,22,24, 2G , ~

(rnaisons, arbrcs, cl ötur cs, po nr,. ; 

ou paravents (fig. 3 coul.). Le se 
tour dans SOll ineegralite scruit p- 
lle-rneme ; mais ici, bien sür, le ~ 

J'art eneion. C e plan genera l pan 
et de I'experience de la mcr ropc . ~ 

porain s comme disparare, cr r!", .... 
Malgrc, ou prob ablemCl1t preci' 
de Ja viHe - par le pro cessus LI 

dans l'espace urb ain pouvair e i~ , 

sante des espaces rransiroires q 
pas necessairem ent favor isc l'cxL1'_ . 

a plutat abolIti a un mod e de 

Riviere represente ces deux 
imprenable de Ja vil1e depui s la 
vu de Mon tlnartre (19) (fig. 5 c 
Ja fum ee ou le smog; seuls !es so 
encore comme marques d'or ien
d'images de Riviere sembk di- 
ment ch ronologiquement Oll 

lieu de cda, elle privile gie un ~ 

des images s'ou vre apr es un pI 
vue sur Ja base de Ja rour encor. 
de la construction avancc e sur .. 

H. Roland Barthes, La tOI/ i" Fiffil. 
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e la const rucrion de la tour elle-rn erne ou de sa perceprio n rcspcctive da ns sa 

nstruction pierurale. 

Les co nr cm porains o nt deja so u ligne que les regards vcnan t de l'in rericur de la 

ur so nt so uvcnt che vauc hes par des en tretoi rs, Lo rsque I' on m onre sur la rou r, 

e champ de vision esr co upe par des par ties dc l'ossature ruetallique, les plans 
densem ble son t fracrion nes, les cad ragcs restri crifs s'affirrnc n t . Ceci accenr uc la 

ualite pierurale de l'arrnar ure en fer. Oe rels elernenrs strucruraux n'affectent pas 

e ulem enr les images gue Rivicre dessin e de l'inrer ieur de la ro ur, m ais auss i celles 

s vues de l'extericu r, de la ville. La ro ur Eiffe! vue des rucs, d es parcs ou des 

ard ins reste roujours frag rne ntai rc : barrieres o u cadres visucls, par t ie in regran te 

Je la srru crure urbain e, d issim ulen t presque regul ierern en r des parri es de la rou r, 

decoupee dans sa silho uer re. 

D an s les planches 5, 16, 17, 17, 17, 18, 20, 20,23, 24 et 34, la tour vue de 
10in est coupec par d es objets au prc rn icr ou au second plan de l' image. D ans les 

p lan ches 5, 13, 17, 17, 24, 34 er 35, le bord de I' im age sectionne bruralerncnt la 

rour au sornrnet (fig. 2 co ul.) . Des panies enrieres de la to ur sont cachees - d an s 

- , 10, 14, 15, 22 , 22, 24, 26, 27, 28, 29, 29, 3 1, 33, 34 ct 35 - par des obje ts 

rnaiso ns , arb res, clörures, ponts , grues, etc .) qu i fonctio uncnt cornme des ba rres 

O ll pa rave nts (flg. 3 eoul.) . Le seu l point de la villc d 'ou l' on pourrair observer la 

rour dans son intcgrali tc sera it parad oxalcmcnr l'une d es plates-fo rrn cs de Ja rou r 
elle-merne ; mais iei, b ien s ür, le paysage urbai n enviro n nan r est lc principal ccnr rc 
d 'arren tio n . Ce p lan genera l pan o rarniq ue compense la frag mematio n d u regard 

er dc l'exper ience d e la m et ro pol e m oderne, perc;: ue pa r de no rnbreu x co nte m

porains corn rn e di sparate, et rend l'es pace urbain progrc ssivemen r « lisib le "H. 
!lalgrc, ou pr obablern enr preciscmenr acause des te nda nccs al'homogen eisation 

dc la ville - par le pr ocessus uni ficateur de l'h aussrnannisation - l'orieu rntion 
duns l'e space urbain pouvai r etrc pcrc;:ue co m me difficile. L im portance crois 

saute des espaces transitoi res qui aec om pagnent la modernis arion urbaine n'a 
pas necessairern ent favorise l'experience de la ville co rnrne paysagc unifie, rnais 
a plur öt abouri a un mode de p erception disconrinu . 

Riviere represcntc ces deu x aspects dan s le tab leau : il nous pri ve d 'une vu e 

im pr en abl e de la ville uepuis la to ur. Le seul plan general de Pa ris dan s la serie est 

vu de Mon tmartre (19) (fig. 5 cOLd.) . Le corps m em e de la ville y est nebulise par 

la fumee ou lc sm og ; sculs les so m mets des princip aux m on um ent s se d ist ingu cn t 

c ncon~ cam me marq ues d 'o rien tation mini m ales. Mais su n ou t, [(Jute la sequen cc 

d'images de Rivierc sem ble di scontinue, pa ree q u' elle n'est o rga nisee ni st ricre

m ent chronologig ue men t ou narrati vem ent, n i pa r des groupe s cle m ()[i f.~ . Au 

lieu d e cda, elle pri vilegie un arra ngement associ at if soup lc. C en es, la seq uence 

des im ages s'o uvre apres un plan de demi-cnsemble ornemen ta l (pI. 1) avcc une 

vue sur la base de la ro ur eneo re en co ns tr ucrian (pI. 2) et une rep rcsem ario n 

de la const ruetion ava nc ee su r la pr emiere pl ate-fo rm e d ans la neige {pe u avant 

8. Roland Barthcs. l.a 10111' t ljji:l, Paris, Dclpirc, 1% 4, p. 43. 
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le touch er les pylöncs paraboliqu es) (pl. 3). Ma is, a la suite, il n'y a plus d'ord re 
suc cessi f M ern e aun mom ent ulterieur - ap res gue la tour a ete m ori t ree co rn rne 

achevce - (30 , 36) des scenes d c cha nrier ou d'en t rct icn son t inserces. Le cycle se 

termin e m ern e par une telle sccne (36) , le Peinire dans la tour (fig. 4 cou!.). La 
feuille peut d 'aillcurs etre inrerpretec com rne un e mi se en abyme dc la represen

rarion arristique de la rour par le peint re-graveur Riviere. Elle est don c une fortc 
indication de \'imbricarion du sujer er des moyens graphiques. 

O e meme, l'ern placernen r topograph igue des vues individuelles de la tour n e 

suit pas non plus un schema clair. Dans l'ensernble, la discontinuite s'afflrme. 
la srrucrure dc Ja serie saut e plusieurs fois. Cela vaut egalcmcnt pour l'evolur ion 
des plan s cen tra n r la tou r, Elle est focalisee parfois en rres gros plan, parfois cn 

plan general (un sau t part iculieremen t abrupt a licu de la planehe 30 a ia 3 1). 

D ans I'ense rn b le, ils epuisen t toure la gamme des cad rages. Si le sujet de Ja tou r 

esr min iaru rise (eclatanr en : 7, 9 , 10, 14, 15, 15, 15 ,2 1,22, 22, 26, 29 ,33), Ja 
villc preseut c des faccrtes tou jours nouvelles. Fondarn entalcmcnt , si on compare 
(es vues aux ueduta classiques, les prem ier et secend plans sernblenr agrandis 
d'une maniere flagrant e (fig. 6 COLd.). Ils deviennenr des sujcrs quasi autonom es. 
Le critique d'art Arsene Alexandre, aureur du prol ogue des Trente-Six VlU'S, parle 
donc de la rour corn rne d'un « prerexre » pour unc serie de paysages urbains". On 
pourrait bien s ür dedu ire la marginalisanon du « rnorif pr incipal » er la pratiqu c 
de I'encercler de perspectives multiples de I'appropri ation des seguences d'im ages 
japonaises1o• Ho kusai s' imposera it com me rcference, cette icone du japonisme 
explicitement hon on!e par les Tl'cllte-Six Vz,cs de Riviere11

• Oe son cote, le x)'[o
graph e japon ais avait repris l'esthetique traditionnelle qui consistait a reven ir ;1 
maintes reprises sur le meme sujet etabli (UtamakuraIRenga) et l'avait modern isee 
en meme temp sl2. 

Mais tout aussi imponant pour Riviere etait I'expcrience modern e de I'u rba
nit e, pour laguelle Ja rd ere nce japonaise ne servait gue com me medium: la serie 
de vues heteroclit es de Rivicre, qui p ar~o i s men acent de perdrc leur motif prin
cipal de vue, correspond aux schemas de mouvement du flaneur urbain, figure 
embl ematigu e du modernismc esrhcrique. Il jette son regard vagabond, voire 
distrait , sans cesse dans les cai ns les plus varies de Ia ville. Cord re d'impressions 
emergent cs n'est plus lineaire-successif, mais souvent decrit comme fragmente ou 

9. Arsene Alexandre, "Prologuc» , in Henri Rivih'e. Les Tl'cllfc-Six \/zu's, Paris, SeuiJ, 
2010 [ n~ i m p r.J, I-VI, iei : III. 
10. Wolfgang Kemp, VOll Gestalt gesteigert ZII Gcstalt. Hokllsais 100 Ansichten des F1di, 
Berlin, Merve, 2006 ; ]oeelyn BoulJ uillard, « Henri Rivicn:, un graveur 11 l'ame japoni
sante» , in V Sueur-Her mel, Henri Rh'iere, op. eil ., p. 23-31, iei : p. 28. 
11. Klaus ßergcr, j aponismus in der westlichen Millerci 1860-1920, Munieh, Presrcl, 1980, 
p. 193. 
12. Chrisrophe MarlJ uer, « Cesrampe paysagere dans la premiere moi r i ~ du XIX< sicek. 
Des "sires celehres" a la rep r~s e Jltar io n des paysages narureIs », in Ho/w sl1i, Hiroshz;r;c, 
Rivii:re. L'amour de la nature, Q uimper, Loeus Solus. 20 14, p. 12-29, iei : p. J9. 

kaleidoscopique. Alexand r 
lache : cornme lcs mouvcmcr : 
ne sonr pas relics par un ryth 
ou un etat d 'esp rit co rn rn un. 
puremen t armospheriquc' ". 

En effet, Rivierc prcsente 
rrec par des at rnos phe res sug:t 
26,3 1,34, 35 ,36). Ce la sotLf 
du rcmps, des constellatiow 
des ph enom enes lum ineux 
les ernissions (l 0, 13, 26 . .1~ 

surro ur celles des vehicule 
rour (fig. 7 coul.). La natu re 
se m elent et onr un efFet en 

inrerprcte cornrne un jeu pi 
rour par ses cnnemis : clle r 
pas aun mon um ent classique. 
du mouvement rransiroirc d 
sem ble erre m obilc Ib . l l. l ~. 

esr situe sur des vehicules a 
rn ouvcment atmospher iqu~ _ 

emissions de la metropole in 
rend sa medialire en tant q 
mis sur le caractere dynami 
les pril1l'ipes clefs de l'urban ". 

rEil consequence, les qua - , • 

exclusivement les lieux repr 
tale dominee uni quemem 
Celles-ci sam toutefois enca r" 
du Trocadero (34) , de Ja p 
nouvellemenr <l menages ou 
de Ja Seine (7, 8, 11, 12, L 
la silho uette de Notre-Dam 
bru te - au-dela de la tour dL ,- . 
indust rielles. Ce llcs-ci sonr 
des machin es relles gu e gru 
gue par leurs emissions (-. 
emblemariques, rels que !es h 
phare - ou les debardeurs SU' 

consideres comme dignes d'~.-

13. A. Alexandrc, " Pro!ogue 
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caleidoscopique. Alexan d re trouvc une rneraph ore rn usicale pour lcu r eonnexion 

lache : co rnrne les mouvern cnts d'un poerne sym pho niq ue, dont les mouvern ents 
ne SOllt pas rclies par un ryrhme ou une harrrionie un ifiee, mais par u n sen rirnen t 

u un etat d' esprir corn m un, Ja liaison de s plan eli es dc Rivierc erair d'une natu re 
urcm enr arrnosphe riq uc !' . 

E n effer , Riviere pr esente la rour souvent acco rnpagnee, envelo ppee o u pene

ree par des arrnospheres suggestives (3, 4, 6 , 12 , 13 , 13 , 13, 14 , 16, 19 , 24 , 24 , 

26, 3 1, 34 , 35, 36). C ela so uligne la medi alir e d es sce nes represen recs, La plupart 

d u temps, des consrcllarions me reorologiques particulieres sont caracrcr isees par 

des phenornenes lumincux ou des reto mbees virulentes (pluie/ncige). Parfois, 
[es ern issions ( l O, 13, 26, 35) d es ehernindes dorn esriques ou indust rielles, m ais 

urrout celles des vchicules 3. vape ur, obs curcissenr le ciel er mcme Ja vue sur la 

rour (fig. 7 coul.) . La nature et Ja « sece nde nature » d e la modernite urbaine 

e melent et on t un effet cn veloppanr. Le suje r de Ja fumee peut d 'ail leurs ctre 

mterprere cornrne un jeu pieru ral en rep on se a un c di H;unation co ura nre de Ja 
tour par ses enncmis : elle resscrnblerair 3. un e chc rni nee industriel le brure, m ais 

pas 3. un monum cn t classiqu e. Oe plus, lcs nu ages ond ula n rs dc furn ce ap po rte n t 

d u m ouvemcnt tran siroire d ans l'image. M ern e le po int de vue du spectal eur 

semble etre m obile (8, 11, 12 , 17 , 3 5) dans ccrta ins cxcm ples pron on ces puisqu'il 

::51 sirue sur des vehic ules avape ur er done sur un sol instable. Le nve loppe er le 
o uvem en t a trnosphe riq ues ent relacen t la tour et des effets tern po rcls tels que lcs 

em issions de la merr opole industrielle. Le fair qu'elles vaci lleut au rour dc la to ur 

rend sa m edi alitt cn ran t que ma tiere permeabl e percutante. O e plu s, l'accent 

rnis su r [e ca rac rere dyna m iq ue et ephemere so uligne qll e la tour E iffel rniroir e 

les principes clefs de l'urb anite moderne. 

En consequence , les qu arti ers de Ja ville guc Rivierc parcou rt ne sonr plus 

xclusivernen t les lieu x rep rese nratifs er les promen ud es prestigieuses d' unc cap i

rale dominee uniquernent par les monurnents ou [es perspectives offi cielles. 
Cellos-ci sonr toutefois enco re pr esentes so us Ja fo rm e d u C ham ps-d e-M ars (3), 
du Trocade ro (34) , de la place de la C o nco rd e (23), des bo ulevard s ( l O, 15) 

nou vellernent am dnagcs o u m od crn ises sou s H aussm an n, des quais er des ponts 

de la Sei ne (7 , 8,11,12,1 2, 5 5) , incluant en par rie l'i co n iqu e IIe de la C ite et 

la silho ue rre de Notre- D am e dc Paris (9) . Ma is, en merne tcrn ps, la modenr ite 

b ru te - au-de li! de Ja rour de fcr - esr egaleme nt rcp rescntec sous form e de zones 

ind us trielles. C<~ lles-c i so m egalemen t carae ter isees par Je materiau de fer (!), par 

des machines teiles qll e grues, bateaux 3. vape ur, che m inees et d es train s ainsi 

quc par leurs em issions (7 , 13 , 16, 17, 18 , 26 , 28 , 2 9, 3 5). D es perso nnages 

'm blcm atiq ues, tels que [es heros-ou vriers du ch an tier de la rour EilYcl - un m o tif 

pha rc - ou lcs debard eurs sur les q ua is (2, 4, 7, 16, 18 , 30, 36), som ega leme n t 

considcrcs com Ille di gn cs d 'ctre rep resenres. 

13. A. Alexandre, « Prologue ", ap. eit., IV. 
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Au lieu de bclles pages, le paysage urbai n est dcsorrnais dornine par J 
fissures ou des ,:!emen ts pert urbarcurs : des m urs pare-feu (5) qui s'ecaillenr 
des clötures en lau es, des marehandises ernpi lees (7) ou des sous-sols boueux e: 
don e non modern es (16, 3 1). Sur ces rerrains, Riviere mct en scene des activit 
comrnerciales, bien que si tu ees dans un cadre indust riel, cornrne eran t qua. 
agrieoles (3 1). En Olme, il thernarise I'effiloeha ge de la ville qu i s'c tair dei 
conside rablcmen r elargic au XIX" sied e (1860) pour deven ir unc banlieue serni
urb anisce qui avair conservc quelques trait s ruraux et agrieolesl4• I.e graphist 
se co nccnrre egalemcnr sur des sce nes u rba ines p irt oresqucs corn rnc le linge 
suspendu pour secher (5), qui evoque le ropique « Paris aux cen r villages ». Avec 
ccttc hybridarion des topographies, Riviere dcpeint aussi un ordre ternporel de 
sirn ulraneite du non-simul tane. 

Cerre vision de la ville eorrespond a I'appropriat ion d'un medium visu. 
mod erne par Rivicre : cclle de la ph orographie. Au debut du XIX" siede, la rcpre
scnration photographique J e Ja ville crair liee a la rradi tion pierurale vedu risre, 
M ais, a part ir du milieu du XIX" sied e, I'appareil photo est aussi deven u un cci] 

qu i regarde dans rou s les coins dc la villc, saisissan t la juxraposition de l'an cien 
et du nou vcau , Parricul ierernenr ent re les rn ains de photographes a rna teu rs, elle 
a erabli des vues non -con vcntiorm ellcs dc Ja metrop olc, de ses arch itecrures et de 
ses acteurs , Ainsi, Ja photo graph ie a non seulcrnen t conrribue a la cano riisation 
documenraire des monurnents, rnais aussi i leur mise en scene pa r rapp ort aleur 
expcrience et a lcur con rexte, ainsi qu'ä leur iconi sarion generalisee. La pratique 
du photograph e-am atcur Riviere s'i nscrit dans ce processus de modern isan on 
mediale ; er, ason taur, dans le cas de Ti'elltc-Six-Vlu's, elle a eu un imp aer sur 
I'ancienne forme mediale de I'art graphique. 

Lors d'une visire du chant ier J e 101 tou r Eiffe! en 1888, Riviere a eu I'occasion 
de docum enter I'ereet ion de Ja tour EifTe!. Trente-nellf cliehes on t ere cOllserves. 
Au moin s quatrel 5 

- plurat six, selon l'avis de l'aut eur - , paires ctroirl'ment 
apparentees peuvent crre distin gllees en tre Ja serie de phoros et le eycle graph iqlle 
(2, 4 , 17, 25 , 30, 36) . Dans b phorographies novatric es de Rivierel6 

, Ja misl' 
en scene de haut eurs vert igincllses se tran sforme en emphase de str uctures plates. 
C omme lllrerieurem enr dans Ja ph orographie consrrllet ivisre des annees 1920 , 

14 . Sophie de G rande , « La jap oni satiol1 du paysage dan s]'ccuvre d'Henr i Rivierc. La
 
Bretagne, lc plan isphere J ' un Jap on imaginaire ", in Acresj OJII"11l!e d'erlldes, Actlllliite de !a
 
recherche ('IJ x/x.. sih'le, mas ter 1, All J1l~e s 20 J2 er 20 I .), Paris 1 ; h tt ps:l lw ww.googlc.dc/
 
u rl?sa=t& rcr=j&q=& esrc=s&souI'CC=web& cd = JO&cad =rja& uacl =R& ved =Oah UK l ~w i ry
 

- H PruvYAhXQ Z IAKHXolC tYQ /;gg9M Ak &url=h tt ps°Ic>3A%2 F% 2F hicsa.un iv-paris 1.
 
fr(lb2 Fdocu111cnrs% 2 Ffile% 2f I- D e<Yo2520Gran dc-Jap on isati on o/b2520Ri vi% 25C 3% 2')
 
A8 re.pdf& usg=AOvVaw.3RJ G_ N CypL U_0 4hgq q 1f) v.
 
J 5. Jamcs A. Ganz, Karin Brcu er, « Postface ", in A. Alcxand rc, Henri RiIJiiTC, Les 7i'm lc

Six VllCS, op. cil., p. 93-105, iei ; p. 97 .
 
16 . Pou r ee caraer<:rc inusuel, voir Franc;o is f ostcr. Hm ri RiviiTc gm ucur el phorogl'llJ'he,
 
Paris, l:dition s dl' la Rcu nion des m usces nation au x, 1988, p. 14 , 75, 79 .
 

Jppareil photo est dir ige W .

,.. .. 

~~ 

I" 

ut rcs de fer er l'en chevcu er ' 
la ra ur elle-mcme. Des eh , 

~n con tre-jour, les mon reur 
rnemcntarion srrucrurelle 

es poutres de rreillis er fusi 
-ulernen t de l'app arcil pho-: 
o u r preparer les earac terisri 

~l11 S les plan eli es. parfois Ji 

-- ntemporaine de la pho rogr: 
,lUCOUP des contem po rains. 

er de Ja fabri cati on rnecanisee 
es ord res d' images existanr 

-nnniere parce qu 'e1le s'es i de: 
-non lIment alite moderne er 

llS Je rerrne du b rou illage .1" 
med iatique des architecm re 
.o int de vue de l' int erm ed i 
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lap parc il photo est dirige vers le bas err d irecrion de la surfaee dc la ville par les 

po u tres de fer er l'en ch evetrernenr des entretoises ou vers le haut dans le squelerre 

d e la tour ellc-mern e. D es chevauchc rne n ts er des su pcrp osirions se produ isenr, 

En conrre-jour, les rn o n teu rs, veritables heros de Ja haureur, s'inregrenr dans cerrc 

rnerncnration strucrurelle (fig. 8), par exe rn ple lorsqu'ils monreut a l' in terieur 

des pourres de rrc illis er fusionncnt ainsi avcc lcur ouvrage. Riviere ne se sert pas 

<e ulernen t de l'a ppareil photo comme d'un carnet de croquis photographiques 

o u r preparer les caracreristiques de son imagerie graphique, pas moins in usu elle. 

ans les planches, parfois di ffieiles alire, il relaye cgal em ent une caracrerisatiori 

ontem poraine de la phorographie : elle a ete consideree cornrn e iconoclasre par 

aucoup des coritcmporains, non seul ernent aeause de Ja producnon insrantance 

er de Ja fabr iearion rnecanisee de I'image, mais aussi en raison de la destabilisation 

ordrcs d'images cxisranres. La rour E iffe! a ere rres rör etiq uetcc de la m erne 

"'la niere paree q u'elle s'est derachee des rypologies exis ran rcs de monuments, La 

on um en ralitc moderne et l'hisroire cle l'image er des rnedias eonvergent ainsi 

us le terrne du brouillage de l'image. II est done crucial d e considerer l'hisroire 

ed iarique des archirecrures iconiques comme Ja tour EitIcl non seulernenr du 

inr d c vue de l'interrnedialire, mais au ssi du point dc vu e iconoclasre. 

Markus D t\ l ;SS 

Mahre des conjcrences habilitrJ (1 diriger les recberches 
Cl l'unluersite de Fmncjort, 

Proftsscur inuite Cl l'uniuersitc d'Augsbourg 

Fig. 8 : I Icn ri Rivicrc, PcintrcS(( /'((I} C rordc« 

II( (//{!r k /(iIlc~ d 'II !1c /JO((I/'( renreale. 1II{-dl'.fSflII J 

d'llil ({s.mll /;/I/gr de poutres, Phorogr aphie, 
cprcuve sur papi cr argent ique mal, de 
ton alite noir ct blaue (Pho 198 1-124 
(21)), londs I::iffcl. 
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: Dans I" 7011/; l.es 7i'ente-Si", lilie, dr • 
p,l[ H en ri Rivierc, Pari s, Vcrnca u. 1') 11_ 

c 25. 

.. :"..; ' ~:_;. .::-
Fig. 4 : I.e peintrr daus la Tour, l.es Trmt e-Six Viw de la Tour Eiffi! par Henri Rivierc, Paris, Verncau , 1902. planeh e 36 . . .- .. -.:.._.. 

2 . Rue Beethoren. LN Tran c-Six 11/1 
Eißet par H enr i Rivierc, Pari s. Vcrn cau 

ehe 'i , 

: - ...-...: .: .... · 0 - _ ' ::~--: . .. , ". 

_. .3 : Du PolII Je Grcnrll», Les Tr('1/ / e-SI.~ 
. I '[im" elJJel par H en ri Rivicre, Pari, . 

i2, planehe 20 , 
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: Dans In Toto; Les Trrntc-Six VrICS dc In Tour 
Ir Hcnri Rivierc, Paris, Verneau, 1902 , 

1~ 25. Fig. 5 : D" ", rue des Abbesscs, Lcs Trenrc-Six Vrw de 
1(( Tour Eiffil par H enri Riviere, Paris, Vcrnc au, 1902, 
planehe 19. 

Hg. 6 : Sur lcs toits, I.es Trcutc-Six \1,1<'5 de 11/ 1011 1' Eij};'1 
pa r l Ienri Rivicrc, Par is, Vcr ncau, 1902, plan ehe 2 1. 

k uc Beetboucn, Lrs Trcntr-Six Vrw d" I" 
- ffrl par Hcn ri Rivicrc, Paris, Vcrueau, 1902, 

'i. 

. . ." . .. ~ 

.- ~""'IIIli( .;.__ . ... .. ~_~-_... 
a -. -=-: ..... 

Du POIlI dr C;rm"II", Lcs Trcn tc-Six Vrw Fig. 7 : l.es pi llidm , Ln Trone-Six Vlies de "I Tour l;ijF I 
sr Ei/frl par Henri Rivicrc, Paris, Vcr neau, par H en ri Riviere, Paris, Verneau, 190 2, planehe 35 . 

nchc 20 . 




