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Edmund Kuppel est photographe. Photographe? Il conçoit des livres, des films, des 
installations vidéo, des outils de prise de vues (un imposant «machin» composé d’un 
appareil photographique ou d’une caméra, associés à un grand miroir qui sert de 
rétroviseur), des machines à voir des images – les Bildwerfer, sortes de lanternes 
magiques qui nous ramènent à une préhistoire de l’image animée. Ces œuvres, 
formellement si différentes, sont indissociables les unes des autres. Ce sont des 
constructions physiques, visuelles et intellectuelles dont l’élaboration nécessite des 
méchanismes, des processus ou procédures – ces suites ordonnées d’opérations 
aboutissant à un résultat – dans lesquelles parfois se glisse un artifice, et l’artifice est 
toujours montré, avéré, comme partie de l’œuvre. Edmund Kuppel envisage de donner, 
à sa prochaine exposition en Allemagne, au ZKM à Karlsruhe le titre de Der Zauber des 
entzauberten Zaubers [La magie de la magie désenchantée].

Au tout début des années 1970 vous quittez Karlsruhe et séjournez à Paris. Une des 
premières séries photographiques que vous réalisez est une collection de 300 images 
d’enseignes de magasins dans lesquelles apparaît le mot «photo».

J’étais depuis peu de temps à Paris, une grande ville, et je tombais souvent sur le 
mot «photo». Je voulais réduire l’information photographique, l’histoire, la légende à 
un minimum. Il était clair pour moi que je faisais des photographies qui ne disent rien 
d’autre qu’elles sont des photos. C’était une mise presque à zéro de l’information. 
C’était pour moi une pièce de base, il fallait vraiment commencer à zéro. La photo est 
une photo et rien d’autre.
Il n’y a pas dans cette série l’idée de collection, mais plutôt celle de nombre, de masse 
comme symbole d’un bombardement de photographies. Je voulais neutraliser l’idée de 
la photographie en tant qu’objet individuel. Evidemment, comme les typographies du 
mot «photo» sont toutes différentes, on pourrait penser à une collection et, comme le 
fait tout collectionneur, on pourrait hiérarchiser, faire des choix. Dans le catalogue de 
Kiel1 au début de la série j’ai mis un court texte qui se termine par «Einige mag ich lieber 
als andere» [Certaines me plaisent plus que d’autres]. 
Plus tard j’ai été très impressionné par l’œuvre d’un artiste allemand Dieter Hacker, Einen 
Berg abtragen, lors de la Biennale de Paris en 1977. Il avait couvert le sol d’une des 
salles d’exposition de dix mille photographies. Dans cette masse, l’idée de photographie 
individuelle n’existait pas. S’il n’y a plus de photo individuelle, le côté document de la 
photographie passe au second plan. Il était aussi intéressant de remarquer que le public 
n’osait pas marcher dessus.

Ma formation première est une formation de sculpteur. Au début des années 1970 je 
construisais des échafaudages autour des arbres. Il y avait confrontation entre une structure 
organique – un arbre qui a poussé – et une structure purement artificielle et construite.
C’était des installations coûteuses et pour cette raison, je n’ai pu en réaliser que deux. 
Cependant je souhaitais montrer ce travail. Je prenais des photos d’arbres, de forêts, et 
sur les tirages photographiques, je traçais autour des arbres des échafaudages, en rouge 
au rapidographe. Ces dessins étaient construits suivant les règles de la perspective, une 
idiotie pour l’époque. En fait, je me servais de la photographie comme d’un support. De ces 
images j’ai fait des diapositives et donc, le premier travail pour lequel j’ai utilisé l’image 
photographique consistait – et on est déjà dans le film ou dans le livre – en un carrousel 



de quatre-vingts diapositives défilant toutes les quatre secondes. Un bombardement 
d’images qui changent toutes les quatre secondes parce ce que au-delà de ce temps 
on commence à percevoir la composition de l’image, et je voulais rester au niveau de 
l’impression. A la suite d’une projection de cette série, quelqu’un m’a dit : je ne peux plus 
regarder un arbre sans voir des échafaudages autour. J’ai répondu, c’est bien, cela veut 
dire que ça fonctionne.
La photographie n’était pas seulement un véhicule, mais aussi, à la base, un document. 
Je n’ai jamais voulu mettre hors jeu le caractère documentaire de la photographie, 
mais je me suis toujours attaché à mettre en jeu le poids de la loyauté de l’auteur. En 
soi la photographie est une illusion, son caractère documentaire dépend de l’intention 
de l’auteur. L’authenticité de la photographie n’est pas dans la photographie elle-même 
mais dans les conditions de sa production et de sa création.

Aucun de mes travaux ne contient qu’une seule image, toutes les pièces sont des séries. 
Pour montrer, faire exister, ces séries en dehors d’un accrochage pour une exposition, il 
n’y a pour moi que le livre. Un livre est aussi très proche d’un film, une sorte de story-board. 
Mais, l’avantage du livre sur le film est qu’il échappe au temps. Le livre crée un espace, et 
dans cet espace on peut arrêter le temps, contrairement au film dont on ne peut arrêter 
le déroulement. Dans un film, le temps est comme trop accéléré. Un film ne laisse aucune 
chance. Si on perd le fil, on est perdu. Soit on accepte le temps du film, soit on rate le train. 
Dans le livre Die Passage, il y a un travail sur l’unité du temps et de l’espace. Ce ne sont 
pas huit bateaux l’un derrière l’autre qui traversent l’horizon mais un seul photographié 
à différents moments2. La photographie, le medium même, est devenu le sujet de mon 
travail. Pour un même travail j’utilise différents supports, la série photographique, le 
livre ou le film. Les installations, les livres, l’utilisation de la vidéo ou du film, l’utilisation 
du papier photographique, ne sont que des moyens de transport, des supports, des 
véhicules d’images en séries. La vidéo est juste un accessoire, une facilité technique qui 
nous a donné une certaine indépendance par rapport à l’industrie cinématographique 
– ce qui est une illusion. Mes vidéos enregistrées sur bandes magnétiques sont pour 
moi des films, dans leur conception et leur montage. Je ne veux pas entrer dans ces 
discussions qui opposent photographie argentique et photographie numérique, films et 
vidéos. Je me souviens d’une discussion avec Guy Schraenen, il y a plus de dix ans. Guy 
Schraenen défendait l’idée qu’une vidéo ne devait être vue que sur moniteur et je lui 
répondais que désormais il existait des vidéo-projecteurs et qu’il n’y avait aucune raison 
de lier la perception des images en mouvement à un support unique, soit l’écran, soit le 
moniteur. La seule chose importante est qu’il n’y ait pas de contradiction entre le format 
de l’image telle qu’elle est montrée et la nature de l’image montrée.

De nombreuses séries photographiques, plusieurs vidéos, des publications (Der 
Eiffelturm, Places/Plätzen), une suite de cartes postales (La vedette et les autres) ont 
pour cadre Paris et ses monuments qui apparaissent comme des points de repère.
La prise de vue des séries photographiques semble souvent réglée par un protocole. 
Ce protocole était-il mis en place sans tenir compte des lieux qui allaient être 
photographiés, ou à la suite de repérages sur le terrain?

J’étais étranger à cette ville, pour moi, c’était un cadeau. Je n’étais pas un touriste, 
j’avais un but, un travail à mener. J’avais déjà construit l’appareil avec le rétroviseur à 

Karlsruhe3. La toute première série de photos réalisée avec le rétroviseur monté devant 
l’appareil photographique, intitulée Photographier4 consistait en prises de vues d’après 
les quatre façons très classiques de photographier : se photographier, se photographier 
à tour de rôle, photographier l’un après l’autre la même chose, photographier dans un 
sens puis dans le sens opposé. J’avais choisi, bien qu’il y ait autour de Karlsruhe des 
paysages fantastiques dans la Forêt Noire, un champ le plus banal possible. Il me fallait 
juste un espace qui m’offre une perspective, à la manière d’une scène de théâtre. 
Surtout pas un lieu qui puisse faire songer à la photographie de paysage.
Je ne m’étais pas rendu compte que c’était l’instrument idéal pour découvrir une ville 
comme Paris, un vaste espace. Je cite de mémoire le texte que j’ai écrit pour Places5 
«Un lieu est un endroit dans l’espace, découvrir un espace veut dire se déplacer, se 
déplacer signifie voir toujours autrement». Tout est là : le temps, l’espace… et les 
déplacements. C’est ce que j’appelle la vie.
Mon but était vraiment de montrer la subjectivité de la photographie – et la subjectivité 
est la mort de la documentation, et aussi de démontrer que tout ce qui explique une 
photographie tient dans la position – dans tous les sens du mot – du photographe. 
C’était là une position intellectuelle et il me fallait trouver des lieux qui me permettent 
de transmettre cela par l’image.
Il y avait sûrement aussi un côté très instinctif, mais la préparation, le protocole comme 
vous l’appelez était vraiment une chose intellectuelle. Un peu comme physique théorique 
et physique pratique. Des conditions pratiques peuvent confirmer la théorie. Tout était 
calculé, il fallait juste trouver les conditions idéales – un peu comme dans un laboratoire. 
Il faut toujours être très clair dans ce que l’on cherche, dans le côté analytique de cette 
recherche. Le terme «photographie analytique» est de moi, il vient de discussions de la fin 
des années 1970, le terme «photographie expérimentale» était trop flou.

Pour la série de photos titrée Avenue de Breteuil, au départ, je me situe en face du 
dôme des Invalides, assez éloigné, à l’autre bout de l’avenue de Breteuil. Dans le 
viseur, le monument n’occupe pas tout le cadre, alors, en photographe moderne et 
un peu paresseux, je zoome, en plusieurs étapes, jusqu’à n’avoir que la coupole dans 
le cadre. La deuxième série d’images de la pièce, consiste à m’approcher vraiment, 
à aller physiquement vers les Invalides. Mais plus je m’approche des Invalides, en 
droite ligne, plus le monument Pasteur, qui est placé entre eux et mon point de départ, 
masque les Invalides qui disparaîssent peu à peu, derrière lui. Je butte vraiment sur 
le monument Pasteur qui emplit tout le cadre. A ce point de mon déplacement, j’utilise 
à nouveau le zoom pour une troisième série d’images. Par zoom arrière en plusieurs 
étapes jusqu’au grand angle, le monument Pasteur reprend la taille qu’il avait au 
point de départ, mais évidemment les Invalides ne sont plus dans le champ, occultés 
par ce monument. Ce qui me paraîssait important à l’époque c’était de distancier 
une opération purement technique et photographique, et ce que j’appelle vivre une 
situation. Très proche dans sa réalisation, Zoom und zum Pantheon, est une pièce de 
1978. Je me trouve place d’Italie et j’imagine la ligne du zoom, vers la rue Mouffetard 
et le Panthéon, au-dessus de la vallée que forme l’avenue des Gobelins. A pied je me 
dirige vers le Panthéon en suivant la ligne imaginaire qui correspond à la focale du 
zoom. Il y a dans le titre de cette pièce un jeu d’homophonie entre «zoom» et le mot 
allemand «zum», vers.
Dans ces deux séries, le point de départ et le point d’arrivée sont assez semblables, la 
différence est dans le moyen de relier ou rallier le A au point B. Soit par une opération 



concrète de déplacement physique dans l’espace, soit par une opération abstraite, 
technique, optique, l’utilisation du zoom ; on dirait aujourd’hui déplacement virtuel. J’aime 
cette phrase du grand alpiniste Luis Trenker : «der Weg, nicht der Gipfel, ist das Ziel» [le 
but c’est le chemin, pas le sommet].

«Se déplacer signifie voir toujours autrement», cela est particulièrement saisissant 
dans une autre  pièce de la même période, celle sur la place de la République.

Je me déplace en tournant autour de la statue en prenant comme point de prise de 
vue un des lampadaires de la place, avec la statue dans l’axe. Mon déplacement, 
mouvement objectif, donne comme résultat un mouvement subjectif de l’objet qui est 
photographié, la statue semble lever le bras.
La suite des images montre l’objet photographié, la statue immobile, en mouvement : 
une illusion presque cinématographique. Le point de prise de vue qui paraît être 
le même – les huit lampadaires de la place sont identiques – peut faire croire au 
spectateur que je ne me déplace pas, et renforce l’effet cinéma de cette série.
Dès mes débuts en tant que photographe, je me suis battu contre le spectaculaire 
pour ne pas détourner l’esprit du spectateur vers l’illusion. Dans Die Tür [La porte], une 
installation de 1971, on dirait aujourd’hui «interactive», j’avance vers une porte qui se 
ferme devant moi – mais ce n’est pas la porte qui se ferme, c’est l’image projetée de 
la porte. Je ne voulais pas montrer une illusion, je voulais montrer uniquement que la 
photographie – ou le film – est une illusion.

Dans ces années-là, votre soif de voir autrement se conjugue avec vos déplacements 
dans la capitale, vous arpentez Paris. En 1974 vous vous attelez à un travail qui vous 
occupera, et vous préoccupera, pendant de longues années. Vous photographiez 
les grandes photographies murales que l’on trouve à cette époque dans les bistrots 
parisiens : vues de paysages des provinces françaises, souvent images de la région 
d’origine du patron du café. Vous imaginez l’aventure d’un photographe – Ferdinand 
von Blumenfeld, aventure ponctuée par la publication de Histoires du Photographe 
des Bistrots en 1993, des Tableaux topographiques 1 et 2 en 2003, et cette année de 
Voyages et excursions du Photographe des Bistrots.6

J’ai travaillé en deux étapes. La première photo a été faite en décembre 1974. Quand je 
me suis rendu compte qu’il devait exister d’autres photos dans d’autres bistrots, çà m’a 
pris de découvrir, de chercher, de voyager. J’allais repérer des bistrots, à vélo je sillonais 
Paris, je regardais, j’enquêtais. Je tissais des liens avec les patrons des cafés.
La phase la plus active pour les prises de vue a été 1975 / 1978. J’ai du faire entre quatre 
cent cinquante et cinq cents clichés. J’en ai retenu environ trois cent cinquante.
Collectionner, c’était la deuxième phase quand je cherchais une version pour présenter 
ces photographies dans une exposition, comme pourrait le faire un collectionneur. 
Ce que j’appelle le cabinet de travail de Ferdinand von Blumenfeld, le photographe 
des bistrots, est resté inchangé depuis 1977, année où ce travail a été montré pour 
la première fois à Karlsruhe. Je me sers de la photographie comme documents, 
mais comme faux documents sur des histoires fausses et en même temps rien n’est 
inventé. Je jouais avec l’aspect document de ces photographies. Quand je travaillais 

sur les bistrots je me sentais plus explorateur que collectionneur. C’est la raison pour 
laquelle je me suis servi de la formule d’Alexandre von Humboldt pour ses «Tableaux 
physiques» dans les «Tableaux topographiques» de Ferdinand von Blumenfeld». Avec 
le livre Histoires du Photographe des Bistrots, après un travail analytique, dans lequel 
je morcelais tous ces paysages fictifs, imaginaires qui existaient à Paris, j’ai commencé 
un travail synthétique, je construisais un autre monde avec ces morceaux. C’était peut-
être aussi une façon de mettre fin à une recherche et une recherche enferme toujours 
dans un système. Faire d’autres liaisons entre les images, et entre les images et leur 
processus de création.

Les photographies sont prises avec le fameux rétroviseur monté devant l’appareil 
photo. Ainsi vous insérez dans l’image du paysage au mur, une deuxième image qui fait 
apparaître une partie de la salle du café.

J’arrête en même temps deux temps différents. Le spectateur cherche toujours à reconnaître 
quel temps est documenté. Evidemment c’est un travail sur le temps, sur le regard.

A la suite de ce grand travail sur les bistrots parisiens, vous entreprenez, un peu par 
hasard, un autre travail de longue haleine. Travail dans lequel, pour la première fois, 
vous intégrez des images dont vous n’êtes pas l’auteur, de bien singulières images : 
des cartes postales.
Vous partez dans les monts du Cantal, à la recherche de paysages dont vous connaissez 
le «centre» qu’est l’image reproduite sur une carte postale. Paysages que vous 
photographiez en replaçant la carte postale à l’endroit exact de sa prise de vue initiale.
Entre cette série de photographies titrée Atlas (L’homme du Cantal)7, les photographies 
des bistrots parisiens, et une suite photographique beaucoup plus ancienne, les 
articulations sont nombreuses.

Atlas est une série très proche d’un travail de 1971/72, Sich dazwischen stellen,  ma 
première série purement photographique qui propose une réflexion sur le vrai, sur 
l’authenticité, même si l’on peut aussi dire que c’est une série documentaire.8 Le 
titre n’est pas facile à traduire, quelque chose comme «se placer entre la réalité et 
la reproduction»… «s’interposer». Dans un premier temps, je prenais au téléobjectif 
une portion de paysage. Ensuite, dans le même paysage, je faisais tenir par quelqu’un 
le tirage de cette image et prenais l’ensemble au grand angle. Pour ce travail là, 
j’étais l’auteur des deux images. Cette série n’était pas montrée sous forme de tirages 
photographiques mais en une suite de quatre-vingts diapositives dans un carrousel, 
plus quelques textes entre les diapositives.
Pour Atlas, j’ai repris le principe photographique de Sich dazwischen stellen mais en le 
changeant : ce n’est plus moi l’unique auteur des images. En utilisant des cartes postales, 
je ne connais pas l’auteur des images. Pas plus que je ne connaissais les auteurs des 
images dans les bistrots parisiens. Toutes ces images sont de «deuxième main». Dans 
mes premières séries de photos je me sentais trop présent, trop proche de l’histoire.

Atlas est aussi une enquête, une histoire à rebondissements. Vers 1978-79, le travail 
sur les bistrots n’était plus une expérience vécue. Je ne voyageais à travers la France 



qu’en restant à Paris. En plus il y avait les pièces dont on a parlé comme Zoom und zum 
Pantheon…, tout ce travail d’opérations photographiques me lassait. Je me suis senti 
pris au piège. Dans un des bistrots, j’avais repéré la photographie d’une montagne. Je 
suis parti juste pour la chercher, la voir en vrai, pas dans l’idée d’un travail. Cela a été 
pour moi très important de m’échapper de Paris.
J’ai trouvé la montagne. Il s’agissait d’un ancien volcan, le Puy Marie, et on connait 
ma fascination pour les volcans. Evidemment j’ai fait un panorama… j’ai toujours été 
un spécialiste des panoramas… Quelques semaines après en regardant les tirages du 
panorama, je me suis dit que je connaissais une de ces images, persuadé de l’avoir 
déjà vue en couleurs. Je me suis souvenu avoir acheté des cartes postales. L’une 
d’elles correspondait à cette image du panorama, mais prise en plan serré alors que la 
mienne était un plan plus large. J’avais fait une photo dont le centre avait déjà été pris 
en photo par quelqu’un d’autre. C’est là qu’est née l’idée pour Atlas.
Quand, chez un bouquiniste sur les quais, j’ai trouvé les premières cartes postales de 
montagnes dans lesquelles apparaît le même personnage, j’avais en tête un entretien avec 
un photographe entendu à la radio dans les années 1970. Il me semble que c’était Albert 
Monnier, qui parlait de son père – ou de son grand-père – lui aussi photographe du Cantal 
qui accompagnait les touristes en montagne, touristes auxquels il vendait ses clichés. Des 
photographies qu’il jugeait vraiment belles, il faisait tirer des cartes postales.
Pour Atlas, je n’ai pas seulement poursuivi le photographe de la carte postale, j’ai aussi 
traqué le personnage que l’on voit sur la carte postale, l’«Homme du Cantal». Je me 
projetais vraiment dans un autre personnage, que je ne connaissais pas et qui était sur 
ces cartes postales. J’ai crée un monde avec son propre espace, son propre temps, 
ses propres auteurs et acteurs.
Dans mon travail, à la fin des années 1980, la rigidité «analytique» qui se gardait de toute 
émotion et tout enthousiasme, est devenue beaucoup plus libre à la suite du travail 
pour Atlas. Je pouvais désormais travailler avec tout ce que j’avais appris pendant 
ma période de photographie «analytique». Mon travail est devenu plus «synthétique». 
Je construis mon monde par petits morceaux. Je fais partie de ceux qui fouillent, qui 
complètent, qui ajoutent, qui font d’autres liaisons, d’autres combinaisons.

A partir du milieu des années 1980 vous réalisez de nombreuses pièces qui ont pour 
composante une ou plusieurs cartes postales : outre Atlas, ce sont des installations 
vidéos comme La Conciergerie ou Entre Passy et Bir-Hakeim – et surtout les Bildwerfer, 
œuvres qui toutes ont pour origine des cartes postales.

Le premier Bildwerfer «San Giorgio» a été créé à Venise. Une carte postale de l’île San 
Giorgio Maggiore est épinglée sur un mur. Au début, la carte postale est éclairée par la 
lumière de l’ampoule d’un projecteur. Ce projecteur que j’avais bricolé, dans un premier 
temps ne fait que projeter l’image de sa propre source de l’image. On voit sur la carte 
postale l’image très nette du filament de l’ampoule. Puis un moteur fait reculer l’objectif 
du projecteur et l’image du filament devient floue. Petit à petit apparait l’image de la 
lagune qui entoure l’île, avec au premier plan la place San Marco. L’information était 
déjà là mais l’objectif, placé sur une autre focale ne la montrait pas. J’ai toujours voulu 
rendre visible le processus d’apparition d’une image, mettre en évidence la création 
de l’illusion. En démasquant la magie, on peut créer une nouvelle magie encore plus 
magique. Ce sont des restes des idées des années 1960 sur la critique des médias, je 



sentais instinctivement le pouvoir des images, il me fallait rendre visible le pouvoir que 
j’avais et les instruments de ce pouvoir.
Je montrais des phénomèmes primaires, des choses très élémentaires. Toute la 
technique «hollywoodienne», gros moyens coûteux, que j’avais utilisés jusqu’à présent 
– travailler avec un appareil reflex, une caméra 16 mm, tirer des copies – était en 
décalage complet avec mon propos. J’ai donc construit les Bildwerfer, des machines 
très simples.

Dans Atlas, dans certaines vidéos, il y a toujours ce moment ou les images sont 
«raccord». Dans la vidéo La Conciergerie, après un long panoramique, le cadrage de 
la carte postale, collée sur le moniteur correspond tout à coup exactement au plan 
du film : la vedette que l’on voit avancer dans le film rejoint celle de la carte postale 
et «disparaît» dans la carte postale. Dans Le métronome, le balancier du «vrai» 
métronome est brièvement dans le même mouvement que celui du métronome filmé. 
Dans Entre Passy et Bir-Hakeim, la carte postale collée sur le moniteur principal montre 
une partie du pont et d’une rame de métro. A intervalles réguliers, sur le pont filmé en 
plan large les métros traversent l’image de la carte postale.

Je montre que ce sont des moments isolés, et que le monde continue à tourner. C’est 
la base des installations comme Entre Passy et Bir-Hakeim.
En travaillant à Atlas et à d’autres pièces sur Venise, par exemple Ponti [Les ponts] ou 
Mein Polyglott, je me suis aperçu de l’importance que prenait, dans mes déplacements 
et mon activité, cette sensation de mettre en adéquation deux temps et deux espaces 
différents. Au milieu des montagnes, découvrir le lieu où l’autre photographe était placé 
était très important. Je ne savais pas où se tenait le photographe de la carte postale 
et pour la centrer dans la prise de vue grand angle, il fallait absolument que je me 
place exactement à l’endroit où était ce photographe que je ne connais pas. Dans un 
paysage amorphe, organique, c’est très difficile. Cela m’avait été plus facile à Venise, 
dans un paysage urbain structuré par les canaux et les «calle». Venise était le terrain 
d’entraînement pour le travail avec l’Homme du Cantal.
Je voulais mettre en avant le fait qu’il se passe toujours quelque chose avant et qu’il se 
passera quelque chose après. Les installations vidéo montrent davantage encore ces 
moments à part dans un monde qui continue et qui s’en fout totalement.
Dans les Bildwerfer je pense que ça fonctionne aussi. Pour moi le plus sensationnel 
était mon déplacement sur la piste de quelqu’un que je ne connaissais pas. Ce moment 
ou le présent de quelqu’un d’autre devenait pour un petit moment mon propre présent.

Dans les Bildwerfer, la lumière et le mouvement tiennent une place prépondérante. 
Tout votre travail – séries photographiques, installations vidéo, machines que sont 
les Bildwerfer, livres – semble être une vaste entreprise dont le but est de révéler 
des images et de montrer comment ces images sont révélées. En ce sens vous êtes 
photographe. La lumière est toujours présente dans votre travail. Le cadran solaire que 
vous avez installé l’an dernier à Karlsruhe en témoigne.

Pour la pièce réalisée à Bordeaux Die Lichtpause et la Grosse Cloche9, l’image qui 
encadre la carte postale est reproduite sur un papier ozalid peu permanent sous l’effet 

de la lumière. C’est dans mon travail l’exemple le plus extrême où la lumière – qui est 
la source de la photographie, est en même temps la mort de la photographie. Je suis 
allé si loin qu’en regardant l’image – le transport du regard sur la lumière – je détruis 
ce que je regarde. La durée de l’existence de l’image dépend de la durée du regard de 
son observateur.
Le premier travail sur – ou avec – le soleil date de 1973. C’était des projections sur quatre 
écrans qui montraient le déplacement de la terre par rapport au soleil. A l’époque, dans 
mes séries photographiques ou dans mes films, le soleil ne bouge pas, il reste au centre 
et c’est nous qui tournons autour. C’était très didactique et pédagogique… et très naïf 
de ma part. Quand je déplaçais la terre ainsi, les gens applaudissaient, c’était génial. 
Je montrais quelque chose que tout le monde savait être faux, impossible, et je pensais 
que cela susciterait une critique vis-à-vis du medium. Ma stratégie avait échoué.

Entretiens avec Edmund Kuppel, Paris, 27 décembre 2007 et Limoges, 27 février 2008,
Didier Mathieu, mars 2008.

1 – 300 Photos aus Paris in Medium Photographie - Heft 4, catalogue de l’exposition de l’artiste à 
la Kunsthalle de Kiel. «Pour prouver que quelqu’un a vraiment été à un endroit, il montre une photo 
prise à cet endroit là. Une photo qui doit prouver l’authenticité de ce qu’il dit. Ce que l’on voit sur 
une photo, ce n’est que l’image de quelque chose qui, parce que la caméra se sert de l’optique de 
l’œil, ressemble à l’image reproduite sur la rétine.»

2 – Le livre Die Passage est à la fois un livre et un dépliant. Déplié, Die Passage est une longue 
bande de plus de deux mètres. Une photographie en noir et blanc montre, posés sur la ligne 
d’horizon, huit bateaux à égale distance les uns des autres. Quand on le lit comme un livre, on voit 
à chaque double page, un bateau posé en leur centre, exactement à l’endroit du pli. Le temps de 
la lecture devient le temps du passage d’un unique bateau.
En combinant deux lectures possibles, Edmund Kuppel donne à voir l’artifice de construction du 
livre : chaque moment de la prise de vue a été précisément calculé pour diviser la bande de papier 
– et le trajet du bateau – en huit segments ou séquences.

3 – Maintenu par un bras, légérement décalé par rapport à l’objectif, un miroir est placé à l’avant 
de l’appareil photo (ou de la caméra). Ce dispositif permet à Edmund Kuppel de fixer sur la 
pellicule, dans le temps d’une seule prise de vue, deux images : une image principale et frontale 
– ce qui est vu au devant de l’appareil photo, et une seconde image – la vue reflétée par le miroir-
rétroviseur. La première image est en quelque sorte trouée par la deuxième qui fait figure d’insert 
et apparaît comme un paradoxal arrière-plan. Cet outil servira à la réalisation de vidéos (Le pont), 
de suites photographiques (Place Félix Éboué, Place des Victoires, Rue du Calvaire que l’on trouve 
reproduites dans la publication Plätze / Places) et surtout au vaste travail sur les bistrots parisiens 
entre 1974 et 1980.

4 – Cette série Fotografieren / Photographier / to Photograph a été publiée en 1975 dans le numéro 
15 de la revue AQ.

5 – «Une place est un endroit dans l’espace / Prendre connaissance de l’espace signifie se bouger 
/ Se bouger signifie voir toujours autrement».



Plätze / Places, première publication de Edmund Kuppel parue en 1977, regroupe quatre brochures 
et cinq dépliants dans lesquels il procède, à sa manière, à des relevés photographiques et 
topographiques de différents lieux de Paris : places, rues, avenues.

6 – Concernant l’histoire du Photographe des Bistrots, on lira avec intérêt le texte de Erwin 
Stegentritt Der Bistrofotograf, paru dans Neue Briefe aus dem Europäischen Abendland, AQ-
Verlag, Saarbrücken, 2007.

7 – Atlas (L’homme du Cantal) est une série de trente-et-une photographies en couleurs de 
grands formats (70 x 70 cm) que l’on a pu voir en 1991 au Musée d’art et d’archéologie à Aurillac 
et au Neues Museum Weserberg à Brême en 2003. La publication Atlas (L’homme du Cantal) 
est un album du grand format édité en 1991 par le Musée d’art et d’archéologie et le Centre de 
développement culturel – La Sellerie à Aurillac.

8 – Une partie de la série Sich dazwischen stellen, titrée Erich und die Landschaft, a été publiée 
dans le catalogue Medium Photographie - Heft 4.

9 – Die Lichtpause et la Grosse Cloche est installée en 1996 dans la cour vitrée de la faculté 
d’informatique de l’Université Bordeaux I. Un grand panoramique de trois mètres sur trois d’une 
vue de la ville de Bordeaux – tiré sur papier ozalid – est occulté par un rideau à lamelles dont 
l’ouverture est déclenchée par le spectateur au moyen d’une télécommande («Une jalousie 
protège “jalousement” l’image photographique» écrit Edmund Kuppel dans le descriptif de 
la pièce). A l’avant du rideau, centrée, une carte postale en couleurs représente la Porte de 
la Grosse-Cloche, monument connu du centre-ville. Au-dessus et au-dessous de la jalousie 
sont installés deux compteurs qui défilent en années/mois/jours/heures/minutes/secondes. Le 
compteur du bas indique le temps absolu de l’existence du panoramique. Celui du haut enregistre 
le temps relatif à l’exposition de l’image au regard des spectateurs.



Edmund Kuppel
Né en 1947 à Blumenfeld (Allemagne).

Expositions personnelles

2008
Le cabinet de Ferdinand von Blumenfeld
& autres installations de Edmund Kuppel,
Centre des livres d'artistes, Saint-Yrieix-la-Perche.
2007
Le cadran solaire et la récréation,
Ludwig-Erhard-Schule, Karlsruhe.
2006
Le cabinet de Ferdinand von Blumenfeld,
Musée national du château de Pau.
2004
Deux tableaux topographiques,
«Situations III», Maison de France, Berlin.
2001
Installation vidéo, Kunstakademie, Karlsruhe.
Le cabinet de Ferdinand von Blumenfeld,
Espace 8 novembre, Paris.
2000
Projection, Black Box, Düsseldorf.
Erratum, «LIEU commun 5/7» Institut français, 
Brême.
Bücher + Filme, Neues Museum Weserburg, Brême.
Simultan, Die Arche, Hameln.
1999
Le départ, «Filmpremiere» ZKM, Karlsruhe.
Simultan, Kunstverein, Hameln.
1996
Die Lichtpause et La Grosse Cloche,
Université Bordeaux 1, Bordeaux.
1995
Galerie Aline Vidal, Paris.
1994
Espace Jules Verne, Brétigny-sur-Orge.
1993
Kunst im Schloss, Neuhausen auf der Filder.
Le Quai – Ecole d’art, Mulhouse.
Espace Faux Mouvement, Metz.
1991
Les Écuries, Musée d’art et d’archéologie, Aurillac.
Galerie Aline Vidal, Paris.
Städtische Galerie am Markt, Schwäbisch Hall.
1995
Galerie Aline Vidal, Paris.
1990
Das Planatarium, Orgelhalle, Karlsruhe-Durlach.
1988
Stephanien Kirche, Osnabrück.

1987
Hochschul-Galerie, Braunschweig.
1986
Fotos, Filme, Maschinen, Badischer Kunstverein, 
Karlsruhe.
1985
Goethe Institut, Paris.
1984
CLAC, Nancy.
1982
Fotos vom Berg, Kunstforum, Munich.
1981
Atelier sur l’herbe, Nantes.
1978
Kunstverein / Kommunales Kino, Freiburg.
1977
Medium Photographie 4, Kunsthalle, Kiel.
1977
Analytische Fotografie 3, Badischer Kunstverein, 
Karlsruhe.
1976
ICC, Anvers.
1975
Galerie Schneider, Karlsruhe.
Kontakte-Kontraste, Kunstverein, Heidelberg.
1974
Kunstverein Unna, Unna.
1973
Galerie NW 8, Frankental.
1972
Modern Art Museum, Munich.

Expositions collectives

2007
Cartes postales / Postcards / Postkarten,
CDLA, Saint-Yrieix-la-Perche.
2006
figure / paysage / marine,
CDLA, Saint-Yrieix-la-Perche (cat.).
2004
Films d’Allemagne, L’Imprévue, Lyon (cat.).
Neuerwerbungen… 1995-2004,
Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe (cat.).
Guardare, raccontare, pensare, conservare,
Casa del Mantegna, Mantoue (cat.).
2003
Künstlerpostkarten, Neues Museum Weserberg, 
Brême (cat.).
2002
Le paysage est une méthode, Domaine départemen-
tal de Chamarande (cat.).

Ars photographica, Neues Museum Weserberg, 
Brême (cat.).
2001
Cosa mentale, Paysage(s),
Centre culturel français, Luxembourg.
LIEU commun, Atelier du Musée Zadkine, Paris (cat.).
Les journées photographiques, Bienne (cat.).
2000
Movimiento aparente, Espai d’art contemporani, 
Castello (cat.).
1999
Vols et profils, Galerie Aline Vidal, Paris.
1998
Double vue, Galerie Aline Vidal, Paris.
Collection – Choisy, Hôtel-de-Ville, Choisy-le-Roi.
1997
Kunst uns Technik, Neckarwerke, Göppingen (cat.).
1996
La photographie contemporaine en France. Dix ans
d’acquisitions, Centre Pompidou, Paris (cat.).
Monument et modernité, Espace Electra, Paris (cat.).
1995
RAM, Realität - Anspruch - Medium, Karlsruhe, 
Bonn, Brême et autres lieux (cat.).
1994
Fiac, Paris, galerie Aline Vidal.
Multiplas dimensoes, Centre culturel de Belém, 
Lisbonne (cat.).
1993
Kunst der Neunziger Jahre, Badischer Kunstverein, 
Karlsruhe (cat.).
Multimediale 3, ZKM Karlsruhe (cat.).
1992
Neben – 1 – Ander, Badischer Kunsteverein,
Karlsruhe (cat.).
Regards très particuliers sur la carte postale,
Musée de la Poste, Paris (cat.).
Fiac 92, Paris, galerie Aline Vidal (cat.).
1991
10 Jahre Kunstfonds, Kunstverein, Bonn (cat.).
Bremer-Kunstpreis, Kunsthalle, Brême (cat.).
1990
Bons baisers d’artistes, Centre Pompidou, Paris.
Effets de miroir, Centre photographique
d’Ile-de-France, Pontault-Combault (cat.).
1989
Zurück zur Natur, aber wie?, Prinz-Max-Palais, 
Karlsruhe (cat.).
1988
Péniche AR’ART, Paris.
1986
Behind the Eyes, Museum of Modern Art,
San Francisco (cat.).

1984
Centre Jean Vilars, Angers.
1983
Egal, Hauptsache gut, Bonn, Marseille (cat.).
1982
In situ, Centre Pompidou, Paris (cat.)
1981
5e Biennale, Wien (cat.).
Isecci / Ausschnitte, Belgrade (cat.).
1980
De la photographie, Goethe Institut, Paris (cat.).
Ils se disent peintres / Ils se disent photographes, 
ARC 2, Paris (cat.).
Freunde – Amis, Rheinisches Landesmuseum,
Bonn (cat.). 
1977
10e Biennale de Paris (cat.).
Über Fotografie, Kunstverein, Münster (cat.).
1975
Foto / Film / Video, Galerie Falazik, Neuenkirchen 
(cat.) et ARC 2, Paris (cat.).
Fotografie als kunst / Kunst als Fotografie, Châlon-sur-
Saône, Kassel, Londres (cat.).
Kunstreport 75, Deutscher Künstlerbund,
Dortmund (cat.).
Forum Kunst, Baden-Baden et Recklinghausen (cat.).
Kurtzfilmtage, Oberhausen.
1974
Deutsche Künstler der Gegenwart, Birmingham, USA.
Progressionen 1, Cologne (cat.).
Kurtzfilmtage, Oberhausen.
1973
Karlsruher Künstler, Badischer Kunstverein, Karlsruhe.
Grosse Münchner Kunstausstellung, Haus der Kunst,
Munich (cat.).
Kunst und Umwelt, Städtische Galerie, Wolfsburg (cat.).
Kunst und Technik, Museum, Bochum (cat.).
1972
EXPO 500, Aix-en-Provence.
Depot, Cologne.



Livres et publications

Fotografieren / Photographier /
To Photograph
in : AQ n° 15, pp. [58-71]. Dudweiler : AQ Verlag, 1975.
– 14 p. ; 20,6 x 20,6 cm. – Imprimé en offset n/b sur papier 
couché blanc brillant.

Medium Photographie
Catalogue d’exposition. Préface de Jens Christian Jensen. 
Texte de Edmund Kuppel.
Kiel : Kunsthalle, 1977.
– 44 p. agrafées ; 15 x 21 cm. – Imprimé en offset n/b. 
– Couverture en papier noir, imprimée en argent.

Über das näher Hinsehen
Münster : Westfälisher Kunstverein, 1977.
100 ex. numérotés et signés.
– 3 dépliants à 8 volets ; 14,5 x 7 cm (format fermé). 
– Imprimé en offset n/b.
– Dans 1 chemise-étui à rabats, illustrée, imprimée en noir.

Plätze / Places
Bad Honnef : Deutsch-Französisches Jugendwerk, 1977. 
150 ex.
– 4 p. ;  29,7 x 21 cm.
Place de la Bastille.
– 1 dépliant à 6 volets (format fermé : 29,7 x 21 cm).
Place des Victoires.
– 1 dépliant à 6 volets (format fermé : 29,7 x 21 cm).
Place de la Concorde.
– 1 dépliant à 6 volets (format fermé : 29,7 x 21 cm).
Place Félix Éboué.
– 1 dépliant à 6 volets (format fermé : 29,7 x 21 cm).
Rue du Calvaire.
– 1 dépliant à 4 volets (format fermé : 29,7 x 21 cm).
Les deux volets centraux sont munis de rabats en tête 
et en pied.
Place d’Italie. – 16 p. agrafées ;  29,7 x 21 cm.
Arc de Triomphe 1. – 16 p. agrafées ;  29,7 x 21 cm.
Arc de Triomphe 2. – 16 p. agrafées ;  29,7 x 21 cm.
Avenue de Breteuil. – 12 p. agrafées ;  29,7 x 21 cm.
– Imprimé en offset n/b. – Dans une boite en carton ivoire.

Der Eiffeilturm
Dudweiler : AQ Verlag, 1982.
– 46 p. ; 36,5 x 29,7 cm. – Imprimé en offset n/b sur papier 
couché blanc mat. – Broché.
– Jaquette en papier gris imprimée en offset, en noir.

Die Passage
Texte de Edmund Kuppel.
Dudweiler : AQ Verlag, 1982.
– 1 dépliant à 22 volets (format fermé : 19,7 x 14 cm).
– Imprimé en offset n/b sur papier couché blanc brillant 
de fort grammage.
– Jaquette illustrée, imprimée en offset n/b.

Atlas
Aurillac : Centre de développement culturel / La Sellerie
et Musée d’art et d’archéologie, 1991. 1000 ex.
– 64 p. ; 42,5 x 30,5 cm. – Imprimé en offset quadrichromie 
sur papier couché blanc brillant.
– Reliure à la Bradel en toile bleu marine. – Jaquette illus-
trée, imprimée en offset quadrichromie.

Geschichten vom Bistrotfotografen
Histoires du photographe des bistrots
Neuhausen auf der Fildern : Kunst im Schloß ; 
Metz : Faux Mouvement Art Contemporain ; 
Mulhouse : Le Quai / Ecole d’art de Mulhouse et 
de Haute-Alsace, 1993.
– 44 p. ; 48,6 x 34,3 cm.
– Imprimé en offset quadrichromie, n/b et bleu sur papier 
couché blanc mat de fort grammage. – Couverture imprimée 
en noir et bleu sur papier gris. – Reliure à la Bradel.

Voyages et excursions
du Photographe des Bistrots
Saint-Yrieix-la-Perche : Centre des livres d’artistes, 2008.
300 ex. – 64 p. ; 48,6 x 34,3 cm.
– Imprimé en offset quadrichromie, n/b, et bleu sur papier 
blanc mat de fort grammage. – Couverture imprimée en noir 
et bleu sur papier gris. – Reliure à la Bradel.

Die Bildwerfer
Osnabrück : Experimentalfilm - Workshop e. V., 1988.
– 4 pl. ; 79 x 60 cm. – Imprimé en offset n/b. Au verso de 3 
des planches, imprimées à l’aide d’un tampon en caout-
chouc, en bleu, les mentions-titres :  
«1 LE GRIOU», «2 BEC DE L’AIGLE», «3 AU SOMMET».
– Dans un tube en carton-kraft brun.

Vom Hin und Her und Drumherum
Schwäbisch Hall : Städtische Galerie am Markt, 1991.
– 1 f. ; 90 x 66 cm, découpée et pliée forme 1 cahier 
de 32 p. ; 23,5 x 17,5 cm.
– Imprimé en offset n/b. – Dans 1 chemise, imprimée 
en offset quadrichromie.

La vedette et les autres
Brétigny-sur-Orge : Espace Jules Verne – Centre d’art 
et de culture, 1994.
– 15 cartes postales ; 15 x 10,3 cm, imprimées en offset n/b 
+ 1 carte postale – Editions «Guy», Paris –, imprimée en 
couleurs.
– Dans un étui à rabats, imprimé en offset n/b.

Die Direttissima
Dudweiler : AQ Verlag, s. d.
– 1 dépliant à 13 volets (format fermé : 23, 5 x 16 cm).
– Imprimé en offset n/b sur papier couché blanc brillant 
de fort grammage.
– Jaquette illustrée, imprimée en offset n/b.
 

Tableaux topographiques 1 et 2
Fondé sur les observations synoptiques de Ferdinand 
von Blumenfeld
lors de ses expéditions 1974 - 1980
Berlin : galerie Ingeborg Ermer, Situations III, 2003. 12 ex. 
numérotés et signés.
Tableau topographique n° 1
Des bistrots parisiens face aux lieux pittoresques
1 pl. ; 84 x 74,5 cm. – Imprimé en gris.
Tableau topographique n° 1
La France pittoresque face aux bistrots parisiens
1 pl. ; 84 x 74,5 cm. – Imprimé en gris.
– Dans 1 boite-étui en carton gris, format : 22,5 x 16,5 x 2,5 cm.

Bibliographie sélective (catalogues personnels)

Kuppel, ICC, Anvers, 1975

Analytische Fotografie 3, Badischer Kunstverein, 
Karlsruhe, 1977

Medium Photographie 4, Kunsthalle, Kiel, 1977

Edmund Kuppel. Fotos, Filme, Maschinen.
Arbeiten von 1971 bis 1986, Badischer Kunstverein, 
Karlsruhe ; AQ-Verlag, Dudweiler, 1986

Vom Hin und Her und Drumherum, Städtische Galerie 
am Markt, Schwäbisch Hall, 1991

Ici et là, et tout autour, Musées d’Aurillac, 1991

Collections publiques

Kunsthalle, Kiel

Centre Georges Pompidou, Paris

Caisse des dépôts et consignations, Paris

FRAC Limousin, Limoges

FRAC des Pays de la Loire, Carquefou

Musées d’Aurillac

Université Bordeaux 1

Museum of Modern Art, San Francisco

Städtische Galerie, Karlsruhe

Hällisch-Fränkisches Museum, Schwäbisch-Hall

Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe

Bibliothèque nationale de France, département des 
estampes et de la photographie, Paris

Centre des livres d'artistes, Saint-Yrieix-la-Perche



Liste des pièces exposées

Le cabinet de Ferdinand von Blumenfeld
(cabinet de travail) 1977.
150 tirages photographiques 16 x 24 cm.

Livre
Geschichten vom Bistrotfotografen
Histoires du photographe des bistrots
Neuhausen auf der Fildern : Kunst im Schloß ; 
Metz : Faux Mouvement Art Contemporain ; 
Mulhouse : Le Quai / Ecole d’art de Mulhouse et 
de Haute-Alsace, 1993. – 44 p. ; 48,6 x 34,3 cm.
– Imprimé en offset quadrichromie, n/b et bleu sur papier 
couché blanc mat de fort grammage. – Couverture imprimée 
en noir et bleu sur papier gris. – Reliure à la Bradel.

Livre
Voyages et excursions du Photographe des Bistrots
Saint-Yrieix-la-Perche : Centre des livres d’artistes, 2008.
300 ex. – 64 p. ; 48,6 x 34,3 cm.
– Imprimé en offset quadrichromie, n/b et bleu sur papier 
blanc mat de fort grammage. – Couverture imprimée en noir 
et bleu sur papier gris. –Reliure à la Bradel.

1 pupitre, bois, alu, lampe électrique

1 secrétaire et sa chaise, bois, alu, lampe électrique

Prêt de l’artiste. –A–

Saint-Flour
(Histoires du Photographe des Bistrots) 1979
3 photographies n/b, 21 x 30 cm, texte manuscrit.
Prêt de l’artiste. –B–

Le Bistrotriver 1981
45 photographies n/b, 16 x 24 cm.
Prêt de l’artiste. –C–

L’odyssée dans la forêt des bistrots 1980
16 photographies n/b, 16 x 24 cm.
Prêt de l’artiste. –D–

La banlieue
(Histoires du Photographe des Bistrots) 1980
2 photographies couleurs, 16 x 24 cm, texte manuscrit.
Prêt de l’artiste. –E–

Au bord du Lac
(Histoires du Photographe des Bistrots) 1980
4 photographies n/b, 21 x 30 cm, texte manuscrit.
Prêt de l’artiste. –F–

Grande randonnée en montagne 1980
16 photographies n/b, 16 x 24 cm.
Prêt de l’artiste. –G–

 –A–

 –C–

 –D–

 –J–

 –M– –L–

 –K–

 –I–

 –H– –E–
 –F–

 –G–

 –B–

Le voyage à travers la France 1982
80 photographies n/b, 16 x 24 cm.
Prêt de l’artiste. –H–

Tableaux topographiques 1 et 2
Fondé sur les observations synoptiques
de Ferdinand von Blumenfeld
lors de ses expéditions 1974 - 1980
Berlin : galerie Ingeborg Ermer, Situations III, 2003.
12 ex. numérotés et signés.
Tableau topographique n° 1
Des bistrots parisiens face aux lieux pittoresques
1 pl. ; 84 x 74,5 cm. – Imprimé en photocopie n/b.
Tableau topographique n° 2
La France pittoresque face aux bistrots parisiens
1 pl. ; 84 x 74,5 cm. – Imprimé en photocopie n/b.
– 1 étui en carton gris.
Prêt de l’artiste. –I–

Le pont 1977
Installation vidéo et photographies.
Moniteur vidéo sur pied, bande vidéo n/b, en boucle.
12 photographies n/b, 16 x 24 cm.
22 photographies n/b, 16 x 12 cm.
Prêt de l’artiste. –J–

Entre Passy et Bir-Hakeim 1994
2 moniteurs vidéo, 2 bandes vidéo couleurs, en boucle.
1 carte postale. 1 table, 2 chaises. Lampe électrique.
Prêt de l’artiste. –K–

Le métronome 1999
Installation vidéo.
Moniteur vidéo, bande vidéo couleurs, en boucle.
1 métronome. Construction métallique.
Prêt de l’artiste. –L–

La Conciergerie et ses vedettes 1993
Installation vidéo.
Moniteurs vidéo, bande vidéo couleurs, en boucle.
1 carte postale. Lampe électrique.
Prêt de l’artiste. –M–
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