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LIVRET-JEU
À partir de 11 ans

LE BAGAGE IMAGINAIRE

DE JULES ITIER

1. Mais qui êtes-vous Monsieur Itier ?

e

Jules Itier se prépare à un long voyage. Il va
parcourir les terres et les mers pour se rendre
en Chine. Ce n’est pas son premier voyage.
La Chine est à cette époque (19e siècle)
un pays très peu visité. Il faudra dix mois
à l’expédition dont fait partie Jules Itier
pour atteindre les côtes chinoises.
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Quels sont les objets que Jules Itier a pu emporter de France
en Chine ?
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Quels sont les objets que Jules Itier a pu rapporter de Chine
en France ?
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Quel est l’objet ci-contre ?

f
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b

d
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c
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A partir des objets qui se trouvent dans cette malle
pouvez-vous dire qui est 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.
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LE BAGAGE IMAGINAIRE

DE JULES ITIER

2. L
 es voyages de Jules Itier :
L’homme aux 1000 daguerréotypes
Jules Itier a voyagé et rapporté de nombreux
daguerréotypes de ses expéditions.
Rien que pour sa mission en Asie, 130 plaques
sont référencées. Il figure aujourd’hui parmi
les trois ou quatre daguerréotypistes de
voyage qui, durant les années 1840, et dans
des conditions extrêmes, sont parvenus
à produire un témoignage photographique
majeur. On parlerait aujourd’hui d’un
“reportage” photographique.

Une perception différente de l’espace géographique.
En se rendant en Chine, Jules Itier va découvrir une nouvelle
culture ; des façons différentes de se nourrir, se vêtir, se loger,
communiquer, s’intéresser au monde.

5

Le monde vu par les Chinois

6
La carte ci-dessus montre comment est représenté le monde
en Chine. Que remarquez-vous ? Où est l’Europe ?
Pointez sur la carte les lieux que Jules Itier a photographiés :
Sénégal, Égypte, Chine (Macao, Canton), Guyane, Guadeloupe, Brésil,
Vietnam, Singapour, Philippines, Sri Lanka.

4

5

“SE FAIRE TIRER
LE PORTRAIT” :

LE DAGUERRÉOTYPE :

LE PORTRAIT
AU DAGUERRÉOTYPE
Au milieu du 19e siècle, faire une photographie est
long, complexe et coûteux. Posséder son portrait
au daguerréotype est un luxe qui permet d’afficher sa réussite sociale. Une prise de vue peut
durer plusieurs minutes. Il est alors nécessaire de
rester immobile durant tout le temps de pose.

“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.]

9
Le daguerréotype rencontre un formidable succès dès 1839.
Toutefois, devenir daguerréotypiste n’est pas facile.
Au vu des deux images ci-dessous,
pouvez-vous imaginer pourquoi ?

7
Avez-vous remarqué quel moyen est
employé pour garder la pose ?

8
Pour les images présentées dans cette
malle, que voyez-vous qui pourrait
montrer la position sociale des
personnes photographiées ?

En 1840

En 2008

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.
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“LE DAGUERRÉOTYPE DU PAUVRE” :

LE FERROTYPE

Le ferrotype est une nouvelle technique
photographique mise au point en 1852.
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A votre avis, pourquoi surnomme-t-on le ferrotype
le “daguerréotype du pauvre” ?
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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.]

13
Reconnaissez-vous certains des lieux représentés ?
Lesquels ?

À partir de 1850, les perfectionnements
constants de la photographie permettent
d’élargir sa pratique en extérieur. Le
développement des moyens de transport
favorise également celui du tourisme pour
les personnes les plus riches. Des vues
de monuments, de paysages et de clichés
exotiques, ancêtres de la carte postale,
deviennent un débouché commercial pour
la photographie. Ces images, marquées par
une insistance sur la différence, sont souvent
issues de mises en scène réalisées en studio.
Elles contribuent à fabriquer des stéréotypes*.
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Parmi les photos présentées dans cette malle, pouvez-vous
indiquer celles qui sont réalisées en studio ? Quels sont les
éléments visibles dans l’image qui vous permettent de l’affirmer ?

14
Parfois, pour représenter un pays, il suffit d’en montrer un lieu
symbolique. Pourriez-vous relier les lieux ou monuments
emblématiques avec leur pays ?
La Tour Eiffel

Londres

Une pagode

États-Unis

La Statue de la Liberté
Big Ben

Paris		
Chine

* Opinion, idée toute faite acceptée sans réflexion.
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CANTON :
“NOUS VOICI ENFIN AU MIL

IEU DE LA VILLE FLOTTANTE…”

Jules Itier ne voyage pas seul. Il accompagne une mission française qui a pour
objectif la signature d’un traité entre
la France et la Chine : le traité
de Whampoa. Par ce traité, la
Chine accorde à la France
l’ouverture de cinq ports en
Chine et donc la possibilité
de faire du commerce dans
ces régions.
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La signature de ce traité a lieu dans un endroit particulier.
Pourriez-vous dire lequel ?
Les commerçants occidentaux vivaient dans des “factoreries”
ou “factories” à l’extérieur de la ville de Canton. La ville chinoise
leur était interdite.
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La photographie des Plénipotentiaires* est particulièrement connue
parce qu’elle a été souvent qualifiée de première photographie
de reportage de l’histoire. Sauriez-vous dire pourquoi ?

Les “factoreries” étaient généralement des bâtiments de style
architectural occidental sur lesquels flottaient les drapeaux
nationaux et qui abritaient aussi des entrepôts et magasins.

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 :
* Un plénipotentiaire est une personnalité qui représente un État auprès d’un autre État et qui est investi
des pleins pouvoirs pour accomplir une mission ou conduire une négociation.
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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.
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DÉCOUVERTE DES PAYSAG ES ;

RENCONTRE DES CH INOIS
Jules Itier est un homme ouvert à la
découverte des différentes cultures
qu’il est amené à rencontrer. Il veut, par
ses écrits et les images qu’il fait, œuvrer
à une meilleure connaissance et une plus
grande compréhension entre les cultures.

17
En comparant les images des malles 2 et 4 avec celles des malles
7, 8 et 9, quelles différences remarquez-vous concernant
les portraits ?

“Les passants se sont prêtés
de la meilleure grâce à toutes
mes exigences et plusieurs Chinois
ont consenti à poser ; mais il fallait
leur montrer l’intérieur de l’instrument, ainsi que l’objet reflété sur
le verre dépoli ; c’étaient alors des
exclamations de surprise et des
rires qui n’avaient point de terme.”
Jules Itier, Journal d’un voyage
en Chine, “18-19 octobre 1844”.
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P.BMG

A.K

PATRICK BAILLY-MAÎTRE-GRAND,
ARTISTE CONTEMPORAIN
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LA CHINE DANS LES ARCHIVES
DE LA PLANÈTE D’ALBERT KAHN

19
Qui est Albert Kahn ? Quand a-t-il vécu ? 19e, 20e ou 21e siècle ?

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 ?
1

2

3

4

5

6

7

8
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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 :
1
2
3

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

Pour réaliser ce travail, Patrick Bailly-Maître-Grand utilise
la même technique que Jules Itier : le daguerréotype.
Mais il décide de faire trois œuvres indépendantes,
trois daguerréotypes contemporains.
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Comment appelle-t-on les photographies en couleurs
à cette époque ?

De nombreux artistes détournent ou réemploient aujourd’hui
les techniques primitives de la photographie.
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C.V

CORINNE VIONNET, ARTIST E CONTEMPORAINE
22
Pourriez-vous expliquer pourquoi cette image semble floue ?
Est-ce :
Une peinture ?		

Une photographie ?

Une photographie ratée ?

Un montage photographique ?
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Quelles réflexions peuvent déclencher ces images concernant
le tourisme et le regard que nous pouvons avoir aujourd’hui
sur le monde ?
Corinne Vionnet. Beijing,
impression jet d’encre, 2007

Le nom de cette image est “Beijing”.
C’est le mot anglais pour Pékin.
Corinne Vionnet n’est pas photographe. Pour réaliser les
images comme celle présentée ici, elle utilise des photographies récoltées sur Internet après des recherches sur les
lieux touristiques les plus fréquentés du monde. Ici, la place
Tiananmen. Ainsi, s’affichent une multitude d’images prises
depuis des points de vue souvent identiques. Comme un millefeuille, elle superpose ensuite toutes ces images pour n’en
former qu’une seule.
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À REGARDER DE PLUS PRÈ S…

LA SCÉNOGRAPHIE*, UN LANGAGE POUR L’EXPOSITION
Une exposition, c’est un ensemble d’objets.
Mais c’est aussi la présentation de ces objets.
Ici, les scénographes ont fait le choix d’exposer
de façon un peu particulière.
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De quoi est composé le mobilier de l’exposition ?

25
À quoi font référence les malles qui servent à l’exposition :
la forme, la couleur, les inscriptions ?

27
Quels détails remarquez-vous ?

26
Et l’éclairage des malles ?

* Mise en scène de l’exposition.
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NOTES

22

23

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