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Clarisse Podesta
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Images du changement climatique. Un panorama
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I

Vue d’ensemble
sur l’existant
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Arne Naevra, Svalbard, Arctic Circle, 2005

 — incarner des mécanismes parfois 
invisibles

 — version «neige» d’une espèce familière
 — animal puissant rendu vulnérable
 — capital sympathie
 — univers froid à l’inverse du processus de 

réchauffement

1. L’icône



4/40Paulo Fridman, Récolte du soja à Fartura Farm, dans l’état du Mato Grosso (Brésil), 2008?

Simon Norfolk, et in Arcadia ego, aluminium waste, Petkovici (Bosnia), 2006

2. La photographie documentaire

ChinaFotoPress via Getty Images, place Tiananmen, Pékin (Chine), 2014
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Simon Norfolk, et in Arcadia ego, aluminium waste, Petkovici (Bosnia), 2006

2. La photographie documentaire

ChinaFotoPress via Getty Images, place Tiananmen, Pékin (Chine), 2014

 — rapporter des faits, des preuves
 — représentation (cadrée) de la réalité > dit la vérité ?
 — préciser l’endroit, la date
 — notions esthétiques (composition, effets de lumière...) 

> stimuler des émotions
 — type dominant > presse



6/40Paulo Fridman, Récolte du soja à Fartura Farm, dans l’état du Mato Grosso au Brésil, 2008?

2. La photographie documentaire



7/40Paulo Fridman, Récolte du soja à Fartura Farm, dans l’état du Mato Grosso (Brésil), 2008?

2. La photographie documentaire



8/40

3. Les images techniques

 — distance qui permet analyse
 — donnent légitimité au sujet
 — abstraction qui peut éloigner le public
 — nécessité d’être accompagnée d’un texte
 — images rationnelles, savantes aussi 

soumises à un devoir de séduction

NASA, vue satellite du cyclone Irma, 2017

Al Gore, An Inconvenient Truth, 2006



9/40http://maps.tnc.org/migrations-in-motionDan Majka, Migrations In Motion, Nature Conservancy, 2016

3. Les images techniques
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4. Les images d’humeur

Harold Zea & Associates, Stop Global Warming, Greenpeace, 2008

Tom Toro, The New Yorker, 2012

« Oui, la planète fut détruite, mais pendant un merveilleux moment dans 
l’Histoire, nous avons créé beaucoup de plus-value pour les actionnaires. »Mike McQuade & Lindsay Ballant, Foreign Policy Magazine, 2015
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4. Les images d’humeur

Harold Zea & Associates, Stop Global Warming, Greenpeace, 2008

Tom Toro, The New Yorker, 2012

« Oui, la planète fut détruite, mais pendant un merveilleux moment dans 
l’Histoire, nous avons créé beaucoup de plus-value pour les actionnaires. »

 — des techniques (dessin, 
photomontage...) qui s’éloignent du réel

 — un message plus conceptuel, 
symbolique

 — un geste éditorial (donner la parole) > 
presse, ONG

 — d’autres sujets, approches que la photo
 — circule très bien sur les internets
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5. Les gestes artistiques

Pascale Marthine Tayou, Octopus, 2010

Gideon Mendel, Drowning World, série Watermarks. 
Found floating in floodwater (1). Jawahar Nagar 
Srinagar Kashmir, India. October 2014

Banksy, Global Warming, Londres, 2009
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5. Les gestes artistiques

Pascale Marthine Tayou, Octopus, 2010

 — un auteur livre sa vision, avec son 
langage

 — réhabiliter la part d’émotion, de 
subjectivité

 — inscrire le sujet dans la culture
 — investir d’autres espaces (musées, 

théâtres, institutions)
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5. Les gestes artistiques

Pascale Marthine Tayou, Octopus, 2010

Alfred Hettner, England Am Pazifik, 1917

Parti Communiste Français, vers 1945
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leclimat.jpg Un panorama

1. L’icône                       2. Les images documentaires                       3. Les images techniques                       4. Les images d’humeur                       5. Les gestes artistiques
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II

D’autres images
restent à faire

leclimat.jpg



17/40

1. Climate Visuals pour vous servir

ENSEIGNEMENT N°1

26 sur 69

ENSEIGNEMENT 1 : CHOISIR LE THÈME DE SA COMMUNICATION 
VISUELLE AU REGARD DES PRÉOCCUPATIONS ET DU VÉCU DE 
SON PUBLIC

Localisation géographique, catégorie socio-professionnelle, sexe, âge… Connaissez-vous le public auquel vous souhaitez 
adresser votre visuel climatique ? Un ensemble de facteurs liés au vécu du public vis-à-vis du sujet représenté par le 

visuel influence fortement la façon dont les citoyens décryptent et reçoivent les visuels.

Nous avons observé que la préférence d’une thématique était corrélée aux préoccupations et au vécu du public visé 
(localisation géographique, situation économique, voire niveau d’engagement des répondants) : chacun revisite les 

photos au regard de son propre vécu.

La thématique “consommation” a été plus 

particulièrement choisie par des femmes, de plus de 50 ans et de catégorie socioprofessionnelle inférieure, habitant 
majoritairement en zone rurale et de niveau d’engagement moyen.

La consommation est le thème qui offre la plus large possibilité d’actions concrètes sur le quotidien de ces types 
de ménages. Acheter des produits locaux, favoriser les aliments issus de l’agriculture biologique, trier et recycler ses déchets : 
beaucoup d’éco-gestes sont désormais accessibles à tous. Les retours économiques sont rapides, et la thématique “consommation” 
prend en compte des préoccupations sanitaires et d’hygiène, susceptibles de toucher ce profil sociologique.

Ils réalisent des éco-gestes à visée économique voire sanitaire (suivi des consommations d’énergie, limitation du chauffage, achats 
de produits sains), et parfois des investissements (amélioration de l’efficacité énergétique du logement).

La thématique de la consommation est considérée comme une “porte-d’entrée” vers une implication écologique plus 
importante : à mi-chemin entre les “indifférents” au sujet climatique et les “experts”, elle pourrait correspondre à un niveau 
d’engagement intermédiaire.

QUELQUES EXEMPLES QUI FONCTIONNENT :

01

Note sur la méthode
En tête de questionnaire, les répondants 
étaient invités à sélectionner la thématique 
de leur choix pour répondre à nos questions 
: “mobilité et transports”, “consommation” ou 
“énergie”. Chaque catégorie regroupait 12 
visuels, qui allaient ensuite être présentés 
au répondant1

5.

5 Se référer au paragraphe “Les images utilisées dans la recherche” 

en page 21 pour plus de précision sur la répartition des visuels par 

thématique.

22 %
Mobilité

& transports

51 %
    consommation

27 %
Énergie

Le thème “consommation” (51%) est celui qui a 
été le plus choisi largement devant “ l’énergie”

(27%) et la “mobilité et transports” (22%).

Climate Visuals (UK)
Seven principles for visual climate change 
communication

 — Show ‘real people’ not staged photo-ops
 — Tell new stories
 — Show climate causes at scale
 — Climate impacts are emotionally powerful
 — Show local (but serious) climate impacts
 — Be very careful with protest imagery
 — Understand your audience

Des images et des actes (FR)
4 résultats clé:

 — choisir le thème en fonction du public
 — connaître le public pour savoir quelles 

émotions favoriser
 — l’annonceur doit adapter sa communication 

selon son profil
 — susciter les bonnes émotions qui mèneront 

une action réalisable

ENSEIGNEMENT N°3

46 sur 69

Comment communiquer, alors ?

Il sera plus judicieux pour une entreprise de communiquer sur des solutions qui relèveront de leur domaine d’activité. Des 
visuels montrant par exemple des aspects plus techniques (voiture électrique, technicien exerçant son travail, laboratoires de 
recherche) qui témoignent de leur engagement et leur action pour la planète dans leur domaine d’activité. Attention tout de 
même à les utiliser avec parcimonie pour éviter l’aspect “green washing”.

QUELQUES EXEMPLES QUI FONCTIONNENT :

© Markel Redondo / Greenpeace CC0 Public Domain bit.ly/2fChH9z

Helping communicators tell a better visual 
story about climate change
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1. Climate Visuals pour vous servir
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1. Climate Visuals pour vous servir
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2. Garantir la diversité, ne pas fuir la complexité

se risquer à proposer des visuels inattendus, originaux, cryptiques
et faire exister le sujet partout!

« Refashioning Nature »

Tom Henni (artiste), Facebook, 2016 Elizabeth Farrell aka Glacier Girl (environmental activist), Instagram, 2015
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2. Garantir la diversité, ne pas fuir la complexité

Lisa Frank aka Nihilisa Frank, nihilist meme, circ. 2015
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3. Produire une image



23/40

3. Produire une image
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3. Produire une image

ASCII art, low-tech: référence culturelle inattendue 
pour une marque qui prône le « naturel »
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3. Produire une image
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3. Produire une image
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III

Pourquoi faire des images du CC?

leclimat.jpg
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Pour concevoir quelque chose, 
il faut l'imaginer, donc s'en faire 
une image.
Jean-Noël Lafargue, enseignant-chercheur art et nouveaux médias

 — donner du sens et de l’importance au sujet
 — apprendre, comprendre
 — se souvenir (images fortes)
 — support à partager, discuter
 — s’habituer : différents médias, différents contextes
 — envisager le futur, se l’imaginer

leclimat.jpg Pourquoi?
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1. L’idée de «chaleur mortelle»

New York magazine, The Uninhabitable Earth, 2017

Steward Brand, The Whole Earth 
Catalog, 1968

Avi Lewis, This changes everything, 2015

ChinaFotoPress via Getty Images, place Tiananmen, 
Pékin (Chine), 2014

‘As a result, the iconography of climate 
change has remained relatively static.’
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1. L’idée de «chaleur mortelle»

New York magazine, The Uninhabitable Earth, 2017

Steward Brand, The Whole Earth 
Catalog, 1968

Greenpeace International, Climate Time Bomb: 
Signs of Climate Change from the Greenpeace 
Database, 1994

‘As a result, the iconography of climate 
change has remained relatively static.’



31/40Roland Emmerich, The Day After Tomorrow, 2004

2. Les fins du monde
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2. Les fins du monde

Caspar David Friedrich, La mer de glace, 1824
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2. Les fins du monde

“it is easier to imagine the end 
of the world than it is to imagine 
the end of capitalism”

Caspar David Friedrich, La mer de glace, 1824
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3. Besoin de récits positifs

Per Espen Stoknes, How to transform apocalypse fatigue into action on global warming, TedTalk NY, 2017
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3. Besoin de récits positifs

Per Espen Stoknes, How to transform apocalypse fatigue into action on global warming, TedTalk NY, 2017
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Si nous voulons anéantir ce système funeste, nous 
devons lui opposer un autre, qui obéisse à une autre 
logique. (...) Pour la créer, il faut que nous ayons 
une idée positive de notre but.
Jean-François Billeter, Esquisses, éd. Allia, 2016

Mettez en avant l’idée que les mesures de lutte 
contre le changement climatique nous rendent fiers 
d’être ce que nous sommes.
Geore Marshall, Le syndrôme de l’autruche, 2017

3. Besoin de récits positifs

Lutter contre les effets du changement climatique / Œuvrer pour un futur désirable

Limiter notre consommation 
Maîtriser nos passions 

/ Interroger nos véritables besoins
/ Réaliser notre désir essentiel, s’accomplir
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3. Besoin de récits positifs

Diane Cook & Len Jenshel, National Geographic, roof garden on organic food store, Chicago, 2015
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3. Besoin de récits qui interrogent

Anthony Dunne & Fiona Rabby, United Micro Kingdoms, VLB (Very Large Bike), 2013

The Anarcho-evolutionist’s world is a world 
without cars. Their transport is either 
human, wind or (genetically modified) 
animal powered. The vehicles are designed 
around the principle of organisation without 
hierarchy and embody their social order 
and values. Sociability and co-operation 
are more important than speed and 
competitiveness.

(...) While the elderly, young and weak are 
not able to pedal and are carried along by 
the others, their role is that of expert singers 
and story tellers, providing entertainment 
and motivation to the others. 
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Conclusion

leclimat.jpg

favoriser la diversité des images
 — réception et interprétations diverses pour chaque image (chaque type) 
 — production: qui porte le message? quelle image va l’incarner?
 — diffusion: envisager les canaux savants et populaires / vivants, imprimés 

et numériques…
 — esthétiques: ne pas limiter le CC aux champs scientifiques ou d’img 

d’actualité
 — complexité: donner à voir l’étendue des aspects du CC, ne pas toujours 

chercher à simplifier
pour faire entrer la question dans la culture (visuelle puis imaginaire collectif)
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Merci !


