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L’ère victorienne a connu en Grande-Bretagne un courant esthétique majeur à savoir le « High Art
Photography ». Celui-ci a conduit à la production prolifique de tableaux vivants, qui de par leur
intermédialité se démarquent comme des œuvres hybrides. Les tableaux vivants dès le XIXème siècle
recourent en fait autant à la photographie qu’à l’art théâtral et pictural. Dès son invention en 1839, la
photographie a ainsi été esthétisée par de nombreux auteurs de tableaux vivants. Cependant, dès
1860, des aristocrates victoriennes se sont spécialisées dans un art d’exception, celui des photocollages
dont la pratique n’a pourtant été popularisée qu’à partir du XXème siècle. Les photocollages consistent
en un découpage de photographies collées ensuite sur les pages peintes ou dessinées d’un album
photographique. Les matriarches de l’aristocratie victorienne s’adonnaient à ce passe-temps pour
honorer la mémoire de leur famille et le prestige de leur rang social. Des artistes telles Lady Jocelyn,
Lady Filmer et Lady Berkeley ont donc réalisé des albums photographiques qui reflètent une pratique
très singulière des tableaux vivants. En effet, les tableaux vivants photographiques plus orthodoxes de
Julia Margaret Cameron ou de Gustave Rejlander par exemple, correspondent à des photographies à
part entière où l’on peut déceler des ressemblances académiques à l’art pictural tandis que les clichés
des photocollages sont décontextualisés de leur arrière-plan pour être inclus dans des aquarelles qui
dépeignent un univers très subjectif car exclusivement féminin et familial.

Les photocollages relèvent, par conséquent, de l’exception sur plusieurs points : premièrement, ils n’ont
été réalisés que par des femmes ; deuxièmement, ils s’opposent à la réalisation canonique de tableaux
vivants car l’on soupçonne les auteures de photocollages de ne pas être des photographes mais plutôt
de procéder à une récupération artistique de photographies ; troisièmement, l’art des photocollages
victoriens a la particularité d’anticiper les photocollages plus connus des mouvements surréalistes et
dadaïstes du siècle suivant. L’objectif de la présente réflexion sera de rendre compte du caractère
exceptionnel des photocollages qui figurent dans une catégorie assez marginale des tableaux vivants
photographiques de l’époque victorienne. Pour ce faire, l’on tentera de déterminer les thèmes de
prédilection des auteures de photocollages victoriens afin de souligner leur apparente incongruité mais
surtout leur capacité à exprimer une féminité restée jusque-là très discrète avant les courants
féministes du XXème siècle.
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