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Jules Itier a une formation de 
géologue. Un géologue étudie la 
composition, la structure, la 

physique, l’histoire et l’évolution de notre 
planète et de son sol. Pour cela, il observe, 
prélève et analyse l’écorce terrestre. 

Le marteau (a) et le microscope (h) sont 
ses outils de base.

La céramique (b) est issue d’une longue 
tradition en Chine. Jules Itier fera don à 
son retour de céramiques à la Manufacture 
de Sèvres.

La fleur de lotus (c) est une plante qu’aiment 
particulièrement les Chinois. Dans les 
religions et les cultures asiatiques, elle est 
l’incarnation de la perfection.

Le mannequin (d) sert à l’étude de 
l’acupuncture (branche de la médecine 
chinoise).

Le chapeau (e) est un bicorne. Il fait partie 
de l’uniforme porté par un inspecteur des 
douanes en 1844.

Le bol et les baguettes (f) représentent ici 
la gastronomie chinoise.

Le boulier (g) est un outil qui sert à faire 
des calculs. Il est particulièrement utilisé 
en Chine.

Pour partir en Chine, indique ci-dessous les objets présents dans  
cette malle qu’il a pu emporter :

 a  b  c  d  e  f  g  h

Indique ci-dessous les objets présents dans cette malle  
qu’il a pu rapporter de Chine en France :

 a  b  c  d  e  f  g  h

En 1844, Jules Itier est inspecteur des 
Douanes. Son travail l’amène à voyager 
beaucoup. Pour chacune de ses missions, 
il a besoin d’un matériel spécifique.

LE BAGAGE IMAGINAIRE  
DE JULES ITIER

N.B. : Ces objets sont exposés pour évoquer le voyage de Jules Itier  
mais ils ne lui appartenaient pas. Certains sont d’ailleurs de fabrication récente.

a

b

d

f

g

h

c

e

1

2

2 3



Voici, ci-dessous, deux photographies,  
l’une réalisée vers 1852, c’est un daguerréotype ;  
l’autre en 2012, c’est une photographie numérique.
Quelles différences peux-tu remarquer entre ces deux portraits ?

Dans cette malle, une galerie de portraits, tous 
réalisés aux débuts de la photographie, entre 
1840 et 1860. On les appelle des daguerréotypes. 
Pour réussir ces images, il faut que le sujet reste 
immobile pendant plusieurs minutes. Sinon la 
photo est floue !

“SE FAIRE TIRER LE PORT  RAIT” :  
LE PORTRAIT AU DA GUERRÉOTYPE
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4 5
* inventeurs de la photographie.

“Position réputée la plus commode pour avoir un joli portrait  
au Daguerréotype”.

Dans les années 1826-1827, lorsque 
Niépce* réalise ses premières épreuves 
photographiques, il lui faut pas moins de 

10 heures pour capturer l’image de façon 
permanente.

D’après Daguerre*, en 1838, il faut entre 10 et 
120 minutes (2 heures), à midi, en plein été,  
pour réussir son image.

Dès 1840-1841, il sera possible de réduire ce 
temps à une dizaine de secondes. Avec de tels 
temps de pose, quelques accessoires deviennent 
indispensables à l’immobilité du sujet comme 
cette chaise dite “daguerrienne”.



En 1839, Jules Janin, critique et écrivain, décrit les applications possibles de 
cette “immense découverte”  : “Le Daguerotype est destiné à reproduire les 
beaux aspects de la nature et de l’art, un peu près comme l’imprimerie reproduit 

les chefs d’œuvre de l’esprit humain. [...] c’est un miroir qui garde toutes les empreintes ; 
c’est la mémoire fidèle de la pensée de tous les monuments, de tous les paysages de 
l’univers ; c’est la reproduction incessante, spontanée, infatigable, des cent mille 
chefs-d’œuvre que le temps a renversés ou construits sur la surface du globe. Le 
Daguerotype sera le compagnon indispensable du voyageur qui ne sait pas dessiner, 
et de l’artiste qui n’a pas le temps de dessiner.” 

[NB : En raison de la surface disponible, la malle 3  
n’est pas présentée dans tous les lieux d’exposition.]

LE DAGUERRÉOTYPE :  
“MIROIR QUI GARDE TOUTES LES EMPREINTES”
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Le daguerréotype rencontre un formidable succès dès 1839.  
Toutefois, devenir daguerréotypiste n’est pas facile. 
Au vu des deux images ci-contre, peux-tu imaginer pourquoi ?

Jules Itier n’est pas photographe mais il est passionné  
par cette technique toute récente. C’est cette passion  
qui le pousse à se munir de tout le matériel lors de  
ses voyages.

4

En 1840

En 2008

“Dès le début des années 1840, des érudits curieux et aisés […] inaugurent la mode des 
grands voyages en emportant avec eux jusqu’au Moyen-Orient chambres noires, plaques 
de métal argenté et produits chimiques. Et déjà Maxime Du Camp, parti en 1849 avec 
Flaubert en Égypte, écrit : “Apprendre la photographie, c’est peu de chose, mais transporter 
l’outillage à dos de mulet, à dos de chameau, à dos d’homme, c’est un problème difficile.” 
D’autant que le matériel pèse lourd  : lors de son voyage photographique en Algérie en 
1856, Moulin n’a pas moins de 1 100 kg de bagages !”

J.C. Gautrand, “L’attirail du voyageur”, Nouvelle histoire de la photographie, Larousse, 2001.



Le ferrotype est une photographie 
sur une plaque de fer. Sa 
méthode de réalisation est 

décrite pour la première fois en 1852.  

Moins cher que le daguerréotype, il est 
plus facile à transporter et à envoyer par 
courrier. Ce qui va largement contribuer 
à sa diffusion. Le ferrotype fut largement 
pratiqué par les photographes ambulants 
aux États-Unis.

Faire des photographies en couleur ne 
sera véritablement possible qu’au début 
du 20e siècle. Mais la tentation est grande 
pour les photographes d’ajouter de la 
couleur aux portraits grâce à la gouache, 
ou aux pastels.  

“LE DAGUERRÉOTYPE DU  PAUVRE” :  
LE FERROTYPE
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Ces images ne sont pas des daguerréotypes.  
On les appelle des ferrotypes. Pourquoi ?
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Voici une nouvelle galerie de portraits et…  
un paysage. 

À l’époque, on ne sait photographier qu’en noir et blanc.  
Pourtant, que peux-tu voir sur ces images ? Que s’est-il passé ?

6



“La seconde moitié du 19e siècle 
se caractérise par le goût de la 
découverte dans tous les 

domaines et notamment à l’égard des 
peuples, des nations, des sites et des 
paysages. Renforcé par l’appel de 
l’exotisme, par une extrême sensibilité au 
pittoresque, par l’expansionnisme colonial 
et par la vogue du tourisme, ce besoin de 
connaissances est attisé par de 

nombreuses revues de plus en plus 
illustrées “d’après photographies”. 

Les voyages systématiques d’exploration 
photographique, l’installation d’ateliers 
dans certaines villes devenues des 
carrefours touristiques, la création de 
firmes de diffusion font apparaître un 
monde plus mobile, moins clos.”  

Françoise Heilbrun, Nouvelle histoire de la 
photographie, Larousse, 2001.

Peut-on imaginer aujourd’hui partir en voyage 
sans appareil photo ? Dès son apparition,  
le matériel photographique rejoint le bagage  
de l’explorateur. Il lui permet ainsi de ramener  
des images de ses expéditions. 

LA “MACHINE À VOIR LE  MONDE” :  
UNE ÉCRITURE DE  LA MODERNITÉ

10 11

À ton avis, pourquoi dit-on, qu’avec la photographie, il devient 
possible de “voyager sans bouger de son fauteuil” ?

8

Parmi toutes les images présentées dans cette malle, 
peux-tu reconnaître certains lieux ?
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[NB : En raison de la surface disponible, la malle 5  
n’est pas présentée dans tous les lieux d’exposition.]



Parlons “conservation”

Mission première des 
musées, la conservation 

des œuvres et des objets est 
un véritable défi au temps. Les 
daguerréotypes de Jules Itier se 
sont dégradés et sont aujourd’hui 
parfois difficiles à observer. C’est 
la raison pour laquelle on a fait 
le choix de présenter trois types 
d’images dans ces malles : 

  les daguerréotypes originaux, 
pris par Jules Itier en 1844 ;

  leurs reproductions 
(retravaillées sur ordinateur 
pour l’exposition, en 2012) ;

  des détails de certaines de ces 
images.

À la fin de cette série d’expositions, 
les daguerréotypes rejoindront les 
réserves du musée et ne devront 
plus être exposés à la lumière et 
aux écarts de température pendant 
de nombreuses années.

Après ce parcours à travers le monde et  
le temps, revenons à Jules Itier. Voici 10 mois 
qu’il voyage, en bateau, lorsque le 15 août 1844, 
il arrive en Chine. Quel chemin parcouru !  
Départ de Brest (France), pour le Brésil puis 
Ténérife, le Cap de Bonne Espérance, l’Île  
Bourbon, Singapour, les Philippines, et enfin,  
la Chine avec Macao et Canton.

CANTON : 
“NOUS VOICI ENFIN AU MIL  IEU DE LA VILLE FLOTTANTE…”  

12 13

Pourquoi, sur cette image,  
le personnage de droite 
est-il flou ?
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Si Jules Itier se retrouve en Chine, ce n’est pas uniquement pour 
le plaisir. Ce n’est pas un voyage comme les autres. 
Quelle est sa mission ?

Reliez sur la carte ci-dessus les différentes étapes de l’itinéraire  
de Jules Itier.
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“Je remarquai dans le troisième 
temple que je visitai, un beau 
mausolée en marbre blanc, 

magnifiquement sculpté et surmonté de 
la statue de la vierge Kuan-yn allaitant un 
enfant. Je me disposai à en faire l’objet 
d’une épreuve daguerrienne, lorsque les 
deux bonzes qui avaient terminé leur 

office s’approchèrent pour examiner 
mon instrument et se faire expliquer son 
usage  ; ils approuvèrent par des gestes 
mon projet et l’un d’eux consentit même 
à se placer immobile dans le champ de 
mon daguerréotype.”

Jules Itier, Journal d’un voyage en Chine, 
”9 novembre 1844.”
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Les sujets en photographie sont nombreux.
Entoure dans la liste ci-dessous les sujets des photographies  
de cette malle :
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“J’AI CONSACRÉ CES DEUX 
JOURNÉES À PRENDRE  
AU DAGUERRÉOTYPE  
LES POINTS DE VUE  
LES PLUS REMARQUABLES 
DE MACAO.”

CANTON “LES PASSANTS  
SE SONT PRÊTÉS DE  
LA MEILLEURE GRÂCE  
À TOUTES MES EXIGENCES  
ET PLUSIEURS CHINOIS  
ONT CONSENTI À POSER.”

Qui sont les personnages sur les photos ?  
Peux-tu les décrire ?

Parfois, lorsqu’on regarde une image, 
on ne voit pas tout du premier coup. 
As-tu remarqué le détail agrandi qui 
se trouve sur la porte de gauche ? 
Regarde bien. Quelqu’un est là. 
Peux-tu le décrire ?

13
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• des portraits • des natures mortes 

• des paysages 

• des monuments • des événements

(objets ou êtres inanimés faisant  
le sujet d’une image.)



Jules Itier est invité par Paw-ssé-tchen, grand 
mandarin*, à passer la journée dans sa maison.

“JE VIENS DE PASSER LA JO  URNÉE  
AU MILIEU DE LA FA MILLE DE PAW-SSÉ-TCHEN.”  

16 17

Que va photographier Jules Itier ?
15

À ton avis, est-ce que Jules Itier a pris ces photos  
“sur le vif” ou bien a-t-il été nécessaire de faire poser  
les personnages ?

 Sur le vif   Faire poser

16

*Fonctionnaire de l’ancien Empire chinois



Patrick Bailly-Maître-Grand, 
photographe français, est 
l’un des daguerréotypistes 

contemporains les plus reconnus. 
Ses œuvres font partie des collec-
tions de nombreux musées en 
France, aux États-Unis, au Dane-
mark, en Australie et en Angle-
terre. En 2007, à la demande de la 
biennale de Canton, il “revisite” un 
daguerréotype de Jules Itier.

Extraits d’entretien :

“Comme il [s’agit] historiquement 
de la toute première photogra-
phie de personnages chinois, j’ai 
imaginé d’agrandir au maximum 
leurs visages inscrits sur la petite 
plaque originale, pour en faire 
de véritables portraits de chacun 
sous la forme de grands daguer-
réotypes contemporains. […]

Je suis parti d’un scan très pré-
cis du daguerréotype d’Itier et 
j’ai agrandi chaque petit visage 
de l’ordre de cent fois. C’était 
l’extrême limite, j’ai dû retravailler 
les fichiers à l’ordinateur de façon 
à me rapprocher au plus près de 
la finesse du daguerréotype, tout 
en éliminant le plus possible (sans 
dénaturer l’original), les taches 
et rayures, devenues énormes 
par agrandissement. À partir de 
ces documents, j’ai réalisé trois 
grands tirages photographiques 
(60 x 45 cm) que je pouvais ensuite 
daguerréotyper, sur des plaques  
24 x18 cm.”

Nous venons de faire un grand bond en avant 
dans le temps. Nous voici aujourd’hui  
au 21e siècle. Et pourtant cet artiste, Patrick  
Bailly-Maître-Grand, utilise la même technique  
que Jules Itier : la daguerréotypie. 

P.BMG 
PATRICK BAILLY-MAÎTRE-G  RAND, ARTISTE CONTEMPORAIN

18 19

Si tu es observateur, ces images devraient te rappeler quelque 
chose. Ces trois portraits ont effectivement été inspirés par  
une des photographies les plus connues de Jules Itier.  
Elle se trouve dans cette exposition. 
Sauras-tu dire dans quelle malle ?

 1  2  3  4  5  6  7  8  9

17

Patrick Bailly-Maître-Grand.  
D’après les grands mandarins  

de Canton de Jules Itier,  
daguerréotypie, 2007



Albert Kahn embarque le 13 
novembre 1908 à bord du train à 
destination de Cherbourg. Il a 48 

ans. Sa banque est en pleine expansion. 
Une invitation à participer à une réunion 
de financiers au Japon lui donne l’idée 
de faire le tour du monde. Il demande à 
son chauffeur, Albert Dutertre, de 
l’accompagner. Ce dernier accepte et 
décide de tenir le journal de ce périple. 
Ce sont les prémices d’un long travail qui 
prendra véritablement forme quelques 
années plus tard.

À partir de 1912, il commence à 
constituer, rassembler, organiser et 
diffuser les Archives de la Planète. Dans 
la lignée des grands inventaires entrepris 
à cette époque, il désire rassembler 
chez lui l’image des différentes cultures, 
où les hommes sont saisis dans leur 
cadre de vie. Ami des frères Lumière, il 
est séduit par deux de leurs inventions 
majeures  : le cinématographe (1895) et 
l’autochrome (1904).

21

Voici un autre explorateur et collectionneur 
d’images du monde : Albert Kahn.
C’est un banquier et il a un projet :  
constituer les Archives de la planète. 
“Le but des Archives de la Planète est 
d’établir comme un dossier de l’humanité 
prise en pleine vie, au commencement 
du 20e siècle.” Quand ce n’est pas lui qui 
voyage, il envoie des opérateurs qui ont 
des missions très précises. Ces images  
ont été réalisées près de 70 ans après 
celles de Jules Itier. Les techniques  
pour faire des images ont évolué. 

A.K 
LA CHINE DANS LES ARCHI  VES DE LA PLANÈTE D’ALBERT KAHN

20

Indique ci-dessous les quatre façons différentes de faire  
des images en 1912 présentées dans cette malle :
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1

2

3

4

Comment appelle-t-on les photographies en couleurs  
à cette époque ?

19



Née en 1969 en Suisse, l’artiste 
Corinne Vionnet poursuit une ré-
flexion sur la représentation en 

utilisant, entre autres, des images recueil-
lies sur internet. 

Avec sa série “Photo Opportunities”, 
consacrée aux principaux sites touris-
tiques de la planète (Venise, pyramides 
d’Égypte, Tour Eiffel, etc.), Corinne Vion-
net démontre que la photo de voyage 
relève souvent de stéréotypes influencés 
par les cartes postales et les catalogues 
d’agences de voyage.

L’artiste a travaillé à partir d’études sur 
le tourisme et de centaines de milliers 
de photos partagées sur Internet par des 
voyageurs. Elle a ensuite “empilé” des di-
zaines de vues prises sous un angle iden-
tique pour composer ses propres images.

“Finalement j’ai peint avec leurs images. 
Au début le côté esthétique me gênait car 
il m’éloignait de l’enquête sociologique 
mais finalement j’assume l’esthétique de 
ces images qui vient contredire la froideur 
des photos sur Google Images”. 

Nous voici revenus à aujourd’hui.

22 23

Mais quelle est donc cette image ?

 Une peinture  

 Une photographie  

  Une photographie ratée    

 Un montage photographique 

20

Jules Itier a voyagé près de dix mois en bateau pour atteindre  
le port de Macao. Aujourd’hui, combien de temps peut durer  
le voyage ? 

  Moins d’un jour   Une semaine   Un mois

  3 mois  

21

Corinne Vionnet. Beijing,  
impression jet d’encre, 2007

C.V  
CORINNE VIONNET, ARTIST  E CONTEMPORAINE



Avec son mobilier, la scénogra-
phie, la mise en scène de l’ex-
position, évoque le voyage au 

XIXe siècle. C’est une mise en ambiance 
replongeant le visiteur dans un contexte 
historique et culturel précis. 

Dans son journal, Itier fait réfé-
rence aux malles qui l’accom-
pagnent et contiennent notamment 
son matériel de daguerréotypie. Elles  
permettent à l’époque aux Occidentaux 
aisés de retrouver en voyage tout le 
confort domestique.

Sur le modèle de la bagagerie française 

de luxe, les malles sont traitées ici en 
détail, jusqu’aux poignées en cuir, cor-
nières et tiroirs ou aux motifs, retrouvés 
dans des cahiers d’art décoratif chinois 
du XIXe siècle, rappelant ceux d’un fabri-
cant connu. Le rouge laqué renvoie à la 
culture chinoise  ; l’aspect brillant à la 
surface miroitante des daguerréotypes.

Cette scénographie, assurant la conver-
gence entre le contenu et la forme, a 
enfin des fonctions pratiques  : conser-
ver la cohérence de la présentation et 
protéger les objets et les images lors 
des différentes étapes de l’itinérance de 
l’exposition.

Une exposition, c’est un ensemble d’objets. 
Mais c’est aussi la présentation de ces objets. 
Ici, on a fait le choix d’exposer de façon  
un peu particulière.

UN TOUR D’ENSEMBLE    
DE L’EXPOSITION

24

Est-ce que les formes te font penser à des objets que tu connais ? 

  Des boîtes à chaussures    Des valises    Des malles 

  Des armoires    Des tables  Des cartons 

23

Quelle est la couleur de ce mobilier ? 
24

As-tu remarqué ? Il y a des 
roues sous chaque meuble  
de l’exposition. À ton avis,  
à quoi cela peut-il servir ?

26

As-tu remarqué le mobilier de l’exposition ? Peux-tu le décrire ?
22

À quoi te fait penser cette couleur ?
25

Souvent, les photographies dans les expositions sont  
accrochées au mur. Peux-tu imaginer pourquoi cela n’est  
pas le cas dans cette exposition ?

27
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NOTES
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Livret-jeu de découverte  
de l’exposition pour les enfants  
à partir de 6 ans accompagnés  
d’un adulte. 

Les questions de ce livret sont 
adressées aux enfants. Sur chaque 
double-page, vous trouverez  
des éléments de réponse destinés 
plutôt aux adultes ( ).
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Toutes les informations  
sur l’exposition : 
www.museedelaphoto.fr
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