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LIVRET-JEU
À partir de 6 ans

LE BAGAGE IMAGINAIRE

f

DE JULES ITIER

En 1844, Jules Itier est inspecteur des
Douanes. Son travail l’amène à voyager
beaucoup. Pour son voyage en Chine, il
ne part ni ne revient les mains vides.
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Indiquez ci-dessous les objets présents dans cette malle
que Jules Itier a pu emporter de France vers la Chine.
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h

2
Indiquez ci-dessous les objets présents dans cette malle
que Jules Itier a pu rapporter de Chine en France.
a

d

b

c

d

e

f

g
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a
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.
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“SE FAIRE TIRER
LE PORTRAIT” :

LE DAGUERRÉOTYPE :

LE PORTRAIT
AU DAGUERRÉOTYPE
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 !

“MIROIR QUI GARDE
TOUTES LES EMPREINTES”
[NB : En raison de la surface disponible, la malle 3 n’est pas
présentée dans tous les lieux d’exposition.]

4
Reliez le matériel photographique
ci-contre à l’image correspondante
sur la page de gauche.

3
Voici, ci-contre, deux photographies,
l’une réalisée vers 1852, c’est un
daguerréotype ; l’autre en 2012,
c’est une photographie numérique.
Quelles différences pouvez-vous
remarquer entre ces deux portraits ?

En 1852

5
Que remarquez-vous ?

6
Entourez pour chaque époque l’appareil de prise de vue
(l’appareil photo, l’objet qui permet de cadrer son image).
En 2012
4

5

“LE DAGUERRÉOTYPE DU PAUVRE” :

LE FERROTYPE

Regardez bien toutes les photographies
de cette malle.

7
Retrouvez une photographie réalisée dans un décor naturel
en indiquant ci-dessous son titre. (Attention, il y a peut-être un piège.)

8
Le temps de pose est le temps nécessaire pour que la lumière
agisse sur la plaque photographique. Pour ne pas apparaître flou
sur l’image, le sujet doit rester immobile pendant tout ce temps.
À cette époque, le temps de pose peut être assez long
(une dizaine de secondes).
Quels sont les moyens employés pour garder la pose sans bouger ?

9
À l’époque, on ne sait photographier qu’en noir et blanc.
Pourtant, que pouvez-vous voir sur ces images ?
Que s’est-il passé ?
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LA “MACHINE À VOIR LE MONDE” :

UNE ÉCRITURE DE L A MODERNITÉ
[NB : En raison de la surface disponible, la malle 5
n’est pas présentée dans tous les lieux d’exposition.]

10
Avant l’existence de la photographie,
comment pouvait-on avoir des images d’ailleurs ?

11
À votre avis, pourquoi dit-on qu’avec la photographie il devient
possible de “voyager sans bouger de son fauteuil” ?

12
Quels sont les lieux que vous identifiez ?
Comment les connaissez-vous ?
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CANTON :
“NOUS VOICI ENFIN AU MIL
Après 10 mois de voyage, le 15 août 1844,
Jules Itier arrive en Chine. Quel chemin parcouru ! Il est passé par : Brest (France), le
Brésil, Ténérife, le Cap de Bonne Espérance,
l’Île Bourbon, Singapour, les Philippines
et enfin, la Chine avec Macao et Canton.

IEU DE LA VILLE FLOTTANTE…”
14
Où se trouvent les daguerréotypes ?

Où se trouvent les reproductions ?

13
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Pourquoi, à votre avis, a-t-il été nécessaire de faire
des reproductions des daguerréotypes de Jules Itier ?

16
Si Jules Itier se retrouve en Chine, ce n’est pas uniquement pour
le plaisir. Ce n’est pas un voyage comme les autres.
Sauriez-vous dire quelle est la mission de Jules Itier ?

Reliez sur la carte ci-dessus les différentes étapes de l’itinéraire
de Jules Itier.

Regardons les images présentées dans cette malle.
Il y a trois catégories d’images :
1. les daguerréotypes originaux, pris par Jules Itier en 1844 ;
2. leurs reproductions
(retravaillées sur ordinateur pour l’exposition, en 2012) ;
3. des détails de certaines de ces images.
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Pourquoi, sur cette image,
le personnage de droite est-il flou ?
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“J’AI CONSACRÉ CES DEUX
JOURNÉES À PRENDRE
AU DAGUERRÉOTYPE

20
Quels sont les personnages sur les photos ? Décrivez-les :

LES POINTS DE VUE
LES PLUS REMARQUABLES
DE MACAO.”
18
Les sujets en photographie sont nombreux.
Entourez dans la liste ci-dessous les sujets des photographies
de cette malle :
• des portraits
• des paysages
• des monuments

21
Sur la porte de gauche, se trouve un détail agrandi d’un
des daguerréotypes. Décrivez-le :

• des natures mortes
(objets ou êtres inanimés faisant
le sujet d’une image.)

• des événements

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

22
Que nous révèle ce détail qui
n’était pas très visible sur l’original
ou sa reproduction ?

19
Quels sont les types de monuments que l’on peut voir ?
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“JE VIENS DE PASSER LA JO URNÉE

AU MILIEU DE LA FA MILLE DE PAW-SSÉ-TCHEN.”
Jules Itier est invité par Paw-ssé-tchen, grand
mandarin*, à passer la journée dans sa maison.

24
Que photographie Jules Itier ?

25
À votre avis, est-ce que Jules Itier a pris cette photo
“sur le vif” ou bien a-t-il été nécessaire de faire poser
les personnages ?
Sur le vif		

Faire poser

*Fonctionnaire de l’ancien Empire chinois
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P.BMG

A.K

PATRICK BAILLY-MAÎTRE-GRAND,
ARTISTE CONTEMPORAIN

LA CHINE DANS LES ARCHIVES
DE LA PLANÈTE D’ALBERT KAHN
29
Qui est Albert Kahn ?

Patrick Bailly-Maître-Grand.
D’après les grands mandarins de Canton de Jules Itier, daguerréotypie, 2007

30
Près de 70 ans séparent les images de Jules Itier de celles
présentées dans cette malle. Les techniques ont évolué.
Indiquez ci-dessous les quatre façons différentes de faire
des images en 1912 présentées dans cette malle :

26
Les trois portraits exposés sont une réinterprétation d’un des
daguerréotypes les plus connus d’Itier. Il se trouve dans cette
exposition. Sauriez-vous dire dans quelle malle ?
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27
De quand datent ces 3 photographies ?

31
Comment appelle-t-on les photographies en couleurs
à cette époque ?

28
S’agit-il de daguerréotypes ?
Oui		
16

Non
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C.V

UN TOUR D’ENSEMBLE

CORINNE VIONNET,
ARTISTE CONTEMPORAINE
Corinne Vionnet. Beijing,
impression jet d’encre,
2007

DE L’EXPOSITION
35
Avez-vous remarqué le mobilier de l’exposition ? Décrivez-le :

32
Mais quelle est
donc cette image ?
Une peinture 		
Une photographie
Une photographie ratée
Un montage photographique

33
Pourriez-vous imaginer comment a été réalisée cette image ?

36
Souvent, les photographies dans les expositions
sont accrochées au mur. Sauriez-vous dire pourquoi
cela n’est pas le cas ici ?

34
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
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Toutes les informations
sur l’exposition :
www.museedelaphoto.fr
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