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Une Passion pour la photographie… La photographie réactive l’image du
Christ, tout comme les écrits bibliques, qui parlent du Christ de différentes
manières, le font changer d’apparence sans jamais le décrire. Ils créent un
vide qui suscite et libère l’imagination figurative de cet homme dont l’identité
est à la fois plurielle, énigmatique et contestée.
Depuis plusieurs décennies, les « affaires » et polémiques se sont multipliées
dans le monde entier, notamment autour des visions photographiques du
Christ. Cette publication se place au croisement de réflexions esthétiques,
historiques, sociales, médiatiques, philosophiques, culturelles, anthropologiques ou théologiques.
Elle s’ouvre sur la pratique et le témoignage de cinq photographes, aujourd’hui :
Jean-Christophe Ballot, Olivier Christinat, Thomas Devaux, Jean-Louis Hess et
Axelle Kieffer.
Au sommaire : Le médium dans ses effets iconiques et plastiques – Création
et photographie – Relectures philosophiques et théologiques – Médiatisations
et métadiscours – Le Christ des photographes contemporains
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