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JULES ITIER  
ET LA PHOTOGRAPHIE  
AU DAGUERRÉOTYPE

1. 1. Biographie de Jules Itier Par Éric Karsenty 
(à retrouver dans le catalogue de l’exposition, pages 78 à 80)

Alphonse Eugène Jules Itier est né à Paris le 8 avril 1802 d’un père militaire, Jean-
Joseph-Paul Itier, et d’une mère issue d’une famille de douaniers, Zoé Dubois. Qua-
trième d’une fratrie de cinq enfants, Jules Itier commence ses études à Paris en 
1809, les termine à Marseille en 1819, et entre dans l’administration des douanes 
sous la protection de son oncle Dubois-Aymé, polytechnicien membre de l’expédi-
tion d’Égypte de 1799 à 1801. 

Sa carrière dans les douanes l’entraîne successivement à Belley, Lorient, Marennes, 
La Rochelle, Oloron, Prades, puis retour à Belley en mai 1836. C’est probablement 
à cette époque que s’éveille sa curiosité pour les sciences, il adhère alors à plu-
sieurs sociétés savantes où ses travaux seront récompensés. Géologie, agronomie, 
sciences naturelles… sa curiosité semble sans limite. 

 Un daguerréotypiste-voyageur 
Le 15 novembre 1842, ses connaissances et compétences douanières le mènent 
en mission au Sénégal, en Guyane et aux Antilles dans le but de contribuer à l’ex-
pansion commerciale et coloniale de la France. Le 7 janvier 1843, à Saint-Louis 
du Sénégal, il note dans son journal : “Je reçois mon daguerréotype.” Dès lors, en 
plus de sa culture héritée du Siècle des lumières, Jules Itier entame une œuvre de 
daguerréotypiste-voyageur qui mettra en images ses explorations.

De 1843 à 1846, il s’embarque pour la Chine avec la mission de Théodore de 
Lagrené, ministre plénipotentiaire chargé de conclure un traité commercial (1) - à 
l’instar de l’Angleterre et des États-Unis. Au cours de cette longue expédition, Jules 
Itier réalisera les premiers daguerréotypes de la Chine, en 1844, mais aussi sans 
doute parmi les premiers du Vietnam, de Singapour, de Manille, du Sri Lanka et 
d’Égypte.

 Le regard d’un ethnologue
À son retour, il publie son Journal d’un voyage en Chine (2) en trois volumes, où il 
consigne ses études et observations. Observateur scrupuleux, son récit est riche 
d’informations utiles à la mission commerciale qu’il accompagne. Mais sa culture 
et sa curiosité l’amènent à dépasser largement ses fonctions. En effet, en plus d’un 
talent de conteur évident, Jules Itier donne à voir la vie quotidienne de la Chine à la 
manière d’un ethnologue. En racontant les conditions de ses prises de vue, il donne 
accès aux coulisses de ce premier reportage où l’on découvre des portraits, des 
paysages, des architectures et des “scènes de rue”.

Malgré les contraintes inhérentes à la technique du daguerréotype, Jules Itier 
conserve une grande liberté quant aux choix de ses points de vue. Bien que n’ayant 
fait partie d’aucune société photographique, il est considéré par certains comme 
l’un des inventeurs du reportage photographique (3).

Il rapportera de ses différents voyages des produits inédits ou peu connus comme 
le caoutchouc, la gutta-percha ou le sorgho. Il déposera aussi de nombreuses por-
celaines de Chine à la manufacture de Sèvres avec de précieuses informations sur 
leurs procédés de fabrication (4). Sa demeure familiale du Veyras dans les Hautes-
Alpes, se transformera en cabinet de curiosités regroupant ses prélèvements géo-
logiques ainsi que de nombreux objets exotiques.

1. Le traité de Whampoa (Huangpu), signé le 
24 octobre 1844, accorde à la France l’ouverture 
de cinq ports : Canton, Shanghai, Xiamen, Fuzhou 
et Ningbo. 

2. Itier (Jules), Journal d’un voyage en Chine en 
1843, 1844, 1845, 1846, Dauvin et Fontaine, 
Paris 1853. Les volumes I et II furent publiés en 
1848, le volume III en 1853.

3. Gimon (Gilbert), “Jules Itier : le reporter 
aux 1 000 daguerréotypes”, Prestige de la 
photographie numéro 8, 1979.

4. De nombreuses pièces ont également été 
déposées au musée d’ethnographie de Gap et au 
Cnam (Conservatoire national des Arts et Métiers). 
L’enrichissement des collections publiques était 
l’une des préoccupations de Jules Itier.
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 Engagé dans la vie politique 
Fait chevalier de la Légion d’honneur en 1843, puis officier en 1846, il se marie 
cette même année à Grenoble à Henriette de Brémond, dont il aura deux enfants : 
Henriette et Paul-Jules. Nommé directeur des douanes en 1848, il s’installe à Mont-
pellier et continue sa carrière jusqu’en 1857 où il rejoint Marseille.  

Engagé dans la vie politique, il est conseiller général de Serres de 1848 à 1858, 
président du conseil général des Hautes-Alpes en 1848, et de nouveau conseiller 
général, pour le canton de Rosans, de 1868 à 1871.

Il prend sa retraite en 1866 et se retire à Montpellier. Ses pensées s’orientent alors 
vers la philosophie religieuse. Il se propose même de réfuter, avec les données de 
la science, le matérialisme qu’il considère comme le plus grave danger de l’avenir. 
Mais il n’en a pas le temps et s’éteint à Montpellier le 13 octobre 1877, à l’âge de 
75 ans.
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1. 2. Extraits du journal de Jules Itier  
(à retrouver dans le catalogue de l’exposition, pages 20 à 35)

Le Journal d’un voyage en Chine de Jules Itier, rédigé au retour d’une expédition 
de quatre ans, consigne dans plus d’un millier de pages et en trois volumes, une 
somme d’informations utiles à la mission commerciale qu’il accompagne. Notes sur 
la culture des plantes textiles, sur le commerce des Philippines, sur la géologie, étude 
sur les débouchés que la Chine peut offrir à l’industrie viticole de la France…, Jules 
Itier déploie dans cet ouvrage toute sa culture scientifique dans le but de contribuer à 
l’expansion commerciale et coloniale de la France. 

Après une première mission au Sénégal, en Guyane et aux Antilles de 1842 à 1843 
au cours de laquelle il expérimente du matériel de daguerréotypie, Jules Itier complète 
désormais ses compétences douanières par un travail de documentation qui mettra 
en images ses explorations. Doué d’une grande culture et d’une curiosité sans limite, 
il donne à voir dans son journal, à la manière d’un ethnologue et avec un réel talent de 
conteur, la vie quotidienne de la Chine. Véritable coulisse de ces premiers daguerréo-
types de la Chine, son récit est un document essentiel à leur compréhension.

Les extraits du journal proposés ne sont pas toujours en relation directe des da-
guerréotypes présentés en regard, ce ne sont donc pas des “légendes”. Tous les 
extraits sont tirés du Journal d’un voyage en Chine en 1843, 1844, 1845, 1846, 
Dauvin et Fontaine, Paris 1853. Les volumes 1 et 2 furent publiés en 1848, le  
volume 3 en 1853.

 Groupe pris dans une rue de Canton, novembre 1844 
 Les marchands ambulants, chargés de menues denrées d’approvisionnements, 

se croisent dans tous les sens, annonçant par divers cris et au moyen d’instru-
ments les plus assourdissants, les légumes, le poisson, la viande, les animaux vi-
vants, qu’ils transportent dans de grandes corbeilles suspendues sur leurs épaules, 
comme des plateaux d’une balance. 
 4 novembre 1844, vol. 2, p. 25

 Port de la Tay-pa de Macao, octobre 1844 
 Course à la Tay-pa. C’est le nom d’un port situé 4 miles environ de Macao et 

considéré comme une des dépendances de cet établissement  : il est formé d’un 
groupe d’îles stériles habitées par de pauvres familles de pêcheurs, et offre un ex-
cellent mouillage pour des bâtiments de 6 à 800 tonneaux. Le vapeur français L’Ar-
chimède s’y trouve en ce moment au milieu des bâtiments européens employés au 
commerce de l’opium ; car la Tay-pa est un des points de station de ce commerce 
de contrebande. 
 15 septembre 1844, vol. 1, p. 267

 Vue prise de Macao, octobre 1844 
 La péninsule de Macao est située à l’extrémité de la grande île de Heang-shan. 

C’est une colline de granit qui, en s’avançant dans la mer, forme, d’un côté, le port 
dit intérieur et, de l’autre, la baie de Praja-Grande. 
 6 septembre 1844, vol. 1, p. 250

 Mes préparatifs de départ sont terminés : dans quelques heures j’aurai quitté 
les rives du Céleste Empire […]. Le coin de voile qu’il m’a été donné de soulever ne 
m’a fait comprendre qu’une chose : l’immensité du champ ouvert aux investigations 
des peuples de l’Occident. Heureux ceux qui les premiers récolteront à pleines 
mains là où je n’ai pu glaner que quelques épis ! […] La seule propagande qui 
puisse aujourd’hui effacer les distances, dissiper les préjugés et fondre ensemble 
les civilisations européenne et chinoise au profit de toutes deux, est la propagande 
pacifique des sciences modernes […].  
 31 août 1845, vol. 2, p. 181
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  Porte de la grande pagode de la ville chinoise à Macao,  
octobre 1844 

 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 allai-
tant 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.  
 9 novembre 1844, vol. 2, p. 57

  La grande pagode de la ville chinoise de Macao,  
novembre 1844 

 Voici cinq jours que je parcours Canton, c’est-à-dire ses vastes faubourgs et la 
ville flottante, car pour les villes chinoise et tartare, deux fois j’ai tenté d’y pénétrer 
et deux fois j’ai été ramené à la porte, très poliment il est vrai, par les gardiens.  
 4 novembre 1844, vol. 2, p. 9

 Le temple d’Honan se compose, comme toutes les pagodes chinoises, de 
plusieurs édifices séparés par de vastes cours entourées de murs  ; toutes les 
constructions sont en briques. Après avoir traversé une première enceinte, on arrive 
à la porte des collines, au-dessus de laquelle est écrit en grands caractères le nom 
du temple Hae-Chwang.  
 9 novembre 1844, vol. 2, p. 56

 Vue renversée de la Praja-Grande à Macao, octobre 1844 
 J’ai employé ma journée à prendre au daguerréotype les divers points de vue 

qu’offrent Macao et ses environs ; les quais de Praja-Grande, la grande pagode, 
le port intérieur, les rues du Bazar m’ont offert d’intéressants sujets. Aujourd’hui 
encore j’ai trouvé des Chinois complaisants qui consentaient à former des groupes 
immobiles, à condition de voir d’abord l’image reflétée sur le verre dépoli  ; leur 
étonnement n’avait d’ailleurs rien de bien profond, c’était plutôt une vague curiosité 
qu’éprouvent les enfants à la vue d’un objet nouveau ; c’est qu’il est bien des sujets 
qui n’étonnent que les savants, que les esprits méditatifs, et les phénomènes du 
daguerréotype sont de cette catégorie.   
 26 octobre 1844, vol. 1, p. 331

 Vue redressée de la Praja à Macao, octobre 1844 
 Au midi, nous apercevons Macao, les nombreux forts qui défendent la ville, et 

ses maisons si coquettes, pittoresquement groupées sur le sol accidenté de la 
presqu’île.   
 12 septembre 1844, vol. 1, p. 266

 J’ai loué, à raison de 25 piastres par mois [140 fr.] l’ancienne factorerie française 
de Macao […]. Je dispose de vingt chambres ; j’ai des jardins immenses, des ter-
rasses, une vue délicieuse sur le port intérieur et le quartier chinois. […] Décidément 
je suis trop bien ici pour travailler. […] Ai-je suffisamment erré dans mes jardins, 
parcouru mes terrasses, bercé mes rêveries dans mon hamac, sous cette vaste et 
gracieuse varande qui place à mes pieds le port intérieur de Macao, la chaîne des 
montagnes qui l’abrite des vents du large et la ville chinoise ?    
 20 et 22 juillet 1845, vol. 3, p. 163
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  Vue renversée des factoreries européennes de Canton prise 
de la rive droite de la rivière du Tigre, novembre 1844.  

 Les approches de la grande ville de Canton se révèlent du côté de la rivière, par 
un mouvement extraordinaire de barques ; nous sommes encore à une demi-heure 
de la ville et déjà les bateaux de toute grandeur et de toute forme se pressent et 
embarrassent son cours. 

Nous voici enfin au milieu de la ville flottante avec ses cent mille bateaux, ses rues, 
ses ruelles, ses boutiques, […] Il est sept heures, nous débarquons sur la rive 
gauche, non loin de la factorerie française, où nous ne tardons pas à être instal-
lés. J’avais hâte de visiter ce grand centre de population, dont on parle tant et 
qu’on connaît si peu, et je me lançai immédiatement à travers les rues étroites et 
sinueuses de canton, accompagné d’un interprète chinois.  
 31 octobre 1844, vol. 2,  p. 8

  Vue redressée des factoreries européennes de Canton, 
novembre 1844 

 Les faubourgs ou, pour parler plus exactement, la ville ouverte aux étrangers 
s’étend, à l’ouest, au sud et à l’est des deux villes fermées […] ; les faubourgs de 
l’ouest sont les plus considérables ; ils comprennent les factoreries européennes 
qu’habitent les consuls, autour desquels se groupent d’ordinaire leurs nationaux. 
La factorerie américaine occupe un bel édifice de construction européenne. […] 
Quant à la factorerie française, elle s’élève humble et modeste, comme notre 
commerce.  
 4 novembre 1844, vol. 2,  p. 11

 Canton, novembre 1844 
 Je me suis établi sur le toit le plus élevé de la factorerie américaine, pour prendre 

au daguerréotype le panorama de la ville de Canton et de ses alentours.   
 7 novembre 1844, vol. 2, p. 52

 J’ai consacré ces deux journées à prendre au daguerréotype les points de 
vue les plus remarquables de Macao ; 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.   
 18 et 19 octobre 1844, vol. 1, p. 321

 Grands mandarins de Canton, 21 novembre 1844 
 Il nous annonçait l’arrivée de cinq hauts fonctionnaires de Canton […] pour 

contempler la merveilleuse invention dont toute la ville s’entretenait. […] Chacun 
voulut avoir son portrait, et je consentis à aller préparer de nouvelles plaques. […] 
Je promis à tous et, pour les satisfaire, je me décidai à les prendre ensemble dans 
un groupe, dont je fis deux épreuves afin d’en conserver une à leur insu ; ce groupe 
parut leur faire grand plaisir. […] J’étais, au surplus, exténué de fatigue par les dix à 
douze plaques que j’avais faites dans la journée.   
 21 novembre 1844, vol. 2, p. 113
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  Famille de Pon Tin Quoi, octobre 1844  
 Je viens de passer la journée au milieu de la famille de Paw-ssé-tchen. La vue 

de mon daguerréotype que j’ai fait apporter met en mouvement toute la maison. 
C’est à qui obtiendra son portrait le premier. […] tous posent devant moi, tous sont 
reproduits avec plus ou moins de succès par mon daguerréotype. Il y avait bien trois 
heures que durait ce rude exercice, lorsque le son du gong se fit entendre dans la 
rue […]. Les portraits de Pwa-ssé-tchen et de ses enfants furent apportés […]. L’on 
s’extasia sur leur ressemblance, et je compris, aux gestes du maître de la maison, 
qu’il cherchait à décrire le procédé.  
 21 novembre 1844, vol. 2, p. 113

  Principal corps de logis de la maison de campagne de Paw-
ssé-tchen grand mandarin de 1re classe bouton rouge plume 
de paon, au-dessus de Canton, novembre 1844

 Du sommet du rocher factice, on saisit l’ensemble de la maison et une par-
tie de ses alentours. Ce point de vue devient l’objet de ma première épreuve 
daguerrienne. De la terrasse d’un charmant pavillon, […] la maison me présente 
sa façade principale  ; sur le devant est une grande volière en fils de fer  ; des 
colonnes de pierres s’élancent hors de l’eau pour soutenir le rez-de-chaussée, 
qui s’étend au-dessus d’un vaste bassin couvert des feuilles du nélumbium  ; 
[…] puis, vient le toit en tuiles courbes. Chacun de ses angles est orné de riches 
moulures en faïence vernissée […]. Tel est le sujet de ma seconde épreuve 
daguerrienne.  
 5 novembre 1844, vol. 2, p. 42

 Maison d’un notable à Canton, novembre 1844 
 Notre barque ne tarde pas à nous déposer sur la berge, au pied du mur de 

clôture du parc de Paw-ssé-tchen. Je me dirige en toute hâte vers la maison, dans 
l’espoir d’y surprendre quelques-unes de ces scènes locales dont mon daguerréo-
type rendrait si exactement l’originalité ; les deux coolies qui portent mon instrument 
prêt à fonctionner marchent derrière moi […] ; j’entre et je me trouve tout-à-coup 
en face d’un essaim de jeunes filles d’une mise fort élégante […] ; elles s’arrêtèrent, 
se regardèrent et partirent, à mon nez, d’un grand éclat de rire […] ; je me hâtai de 
profiter de cette heureuse disposition ; déjà mon daguerréotype était dressé devant 
elles et j’en avais fixé l’objectif, quand arrivèrent mes compagnons ; l’un d’eux inter-
vint maladroitement pour me faire faire place et, à l’instant, le vent de la dispersion 
souffla sur ces jolies colombes.  
 5 novembre 1844, vol. 2, p. 40

  Les plénipotentiaires réunis sur le vapeur L’Archimède  
au moment de la signature du traité entre la France  
et la Chine, octobre 1844

 De retour sur le pont, on se réunit à nouveau à l’arrière, et j’en profitai pour 
prendre au daguerréotype un groupe formé par Ky-ing, l’ambassadeur, l’amiral, le 
premier secrétaire de l’ambassade et l’interprète ; je pris ensuite séparément deux 
portraits de Ky-ing et de Hoùan, que je comptais conserver ; mais j’eus la mala-
dresse de leur montrer et, de ce moment, il ne me fut plus possible de résister à 
leurs instances. Le vice-roi souriait complaisamment à son image, puis me regardait 
en agitant les mains, et s’écriait : to-sié, to-sié [merci, merci] ; quant à Hoùan qui 
avait fait venir les ustensiles nécessaires pour écrire, il traça de sa main des sen-
tences sur un éventail qu’il me donna, après y avoir ajouté son nom.  
 24 octobre 1844, vol. 1, p. 325
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1. 3. Journal de Jules Itier (extrait complémentaire)

 21 novembre 1844  
 Je viens de passer la journée au milieu de la famille de Paw-ssé-tchen. La vue 

de mon daguerréotype que j’ai fait apporter, met en mouvement toute la maison. 
C’est à qui obtiendra son portrait le premier. La mère de Paw-ssé-tchen a le pas 
sur tous ; puis, au refus de sa femme, Mme Li, je fais le portrait de la sœur du 
maître de la maison, assez laide fille malgré le blanc, le rouge, le bleu et le noir 
dont sa figure est bariolée ; les deux fils aînés, les nourrices et jusqu’aux enfants 
au maillot, tous posent devant moi, tous sont reproduits avec plus ou moins de 
succès par mon daguerréotype.

Il y avait bien trois heures que durait ce rude exercice, lorsque le son du gong se 
fit entendre dans la rue ; il nous annonçait l’arrivée de cinq hauts fonctionnaires 
de Canton, escortés d’une foule nombreuse de serviteurs et conduits par l’ami 
Tchao-tchun-lin, le lettré, pour contempler la merveilleuse invention dont toute la 
ville s’entretenait.

J’aurais pu juger, aux formes cérémonieuses de Paw-ssé-tchen vis-à-vis d’eux 
et à la série de ses respectueuses salutations avec les bras, la tête et le corps, 
qu’il avait affaire à de grands seigneurs, si la richesse de leurs costumes de soie 
brodés de fleurs de mille couleurs, de dragons et de phénix en or et soie, n’avait 
suffit pour m’indiquer le haut rang de ces personnages. Le plus considérable était 
le fao-yuen, ou sous-gouverneur de la province de Canton ; venaient ensuite le 
tseang-keun, ou général tartare, commandant le corps de troupes mantchoux, en 
garnison dans la ville fermée ; le grand hoppo, ou directeur général des douanes, 
le heo-yuen, ou grand maître des études, chargé des examens et de la distribu-
tion des grades littéraires indispensables pour obtenir des fonctions publiques ; 
enfin, le tuh-leang-taou, ou administrateur des greniers d’abondance. J’échan-
geai avec chacun d’eux des saluts fort gracieux, pendant que Tchao-tchun-lin leur 
expliquait qui j’étais.

Les portraits de Paw-ssé-tchen et de ses enfants furent apportés, sur ces entre-
faites. L’on s’extasia sur leur ressemblance, et je compris, aux gestes du maître de 
la maison qu’il cherchait à décrire le procédé. Son explication n’était pas achevée, 
que les nouveaux arrivés m’avaient déjà entouré ; c’était à qui me témoignerait 
le plus d’empressement et de politesse, à qui me donnerait le plus de poignées 
de mains, tout en me suppliant d’opérer sur le champ, en leur présence. Je me 
rendis de bonne grâce à leur désir, en faisant le portrait du fao-yuen, qui réussit 
assez bien et que je lui offris. Ce furent alors des transports de joie impossibles à 
rendre ; chacun voulut avoir son portrait, et je consentis à aller préparer de nou-
velles plaques.

À peine étais-je dans mon petit laboratoire, que le grand hoppo vint m’y trouver 
pour me prier en particulier de lui donner la préférence ; son absence ayant été 
remarquée, le général tartare, qui en avait sans doute deviné la cause, vint à 
son tour pour se recommander à moi  ; puis, survint pour le même motif, mon 
ami Tchao-tchun-lin. Je promis à tous et, pour les satisfaire, je me décidai à les 
prendre ensemble dans un groupe, dont je fis deux épreuves afin d’en conserver 
une à leur insu ; ce groupe parut leur faire un grand plaisir. Toutefois, le général 
tartare et le heo-yuen m’ayant prié avec instance de faire à chacun séparément 
son portrait, je dus me résigner à les daguerréotyper l’un et l’autre, bien que le jour 
commençât à devenir peu favorable aux opérations photographiques.

J’étais, au surplus, exténué de fatigue par les dix à douze plaques que j’avais 
faites dans la journée.   
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1. 4.  Présentation du daguerréotype  
par François Arago, 1839.

Niépce et Daguerre sont les héritiers - ou les concurrents - de multiples “inventeurs” 
qui ont exploré physique, optique et chimie, connu espoirs, déceptions et réussites.

François Arago, député et scientifique de renom, comprend immédiatement le po-
tentiel de la “méthode photographique”. Il propose et obtient que l’État français se 
porte acquéreur de l’invention pour en “doter libéralement le monde entier”.

Les conditions du succès mondial du daguerréotype et de sa diffusion commerciale 
sont réunies.

  Compte rendu de la séance du 7 janvier 1839  
devant l’Académie des Sciences de Paris (extraits)

 Tout le monde, dit M. Arago, connaît l’appareil d’optique appelé chambre obs-
cure ou chambre noire […] tout le monde après avoir admiré ces images, s’est 
abandonné au regret qu’elles ne pussent pas être conservées.

Ce regret sera désormais sans objet : M. Daguerre a découvert des écrans parti-
culiers sur lesquels l’image optique laisse une empreinte parfaite ; des écrans où 
tout ce que l’image renfermait se trouve reproduit jusque dans les plus minutieux 
détails, avec une exactitude, avec une finesse incroyable. En vérité, il n’y aurait pas 
d’exagération à dire que l’inventeur a découvert les moyens de fixer les images, si 
sa méthode conservait les couleurs […].

Le procédé de M. Daguerre n’a pas seulement exigé la découverte d’une subs-
tance plus sensible à l’action de la lumière que toutes celles dont les physiciens et 
les chimistes se sont déjà occupés. Il a fallu trouver encore le moyen de lui enlever 
à volonté cette propriété ; c’est ce que M. Daguerre a fait ; ses dessins, quand il les 
a terminés, peuvent être exposés en plein soleil sans en recevoir aucune altération.

L’invention de M. Daguerre est le fruit d’un travail assidu de plusieurs années, pen-
dant lesquelles il a eu pour collaborateur son ami, feu M. Niepce, de Châlon-sur-
Saône. En cherchant comment il pourrait être dédommagé de ses peines et de ses 
dépenses, ce peintre distingué n’a pas tardé à reconnaitre qu’un brevet d’invention 
ne le conduirai pas au but : une fois dévoilés, ses procédés seraient à la disposition 
de tout le monde. Il semble donc indispensable que le Gouvernement dédommage 
directement M. Daguerre et que la France, ensuite, dote noblement le monde entier 
d’une découverte qui peut tant contribuer aux progrès des arts et des sciences. 

  Communiqué d’Arago du 12 août 1839 (extrait)
 [...] La loi qui accorde une récompense nationale à M. Daguerre ayant reçu la 

sanction du Roi, il me reste à publier sa découverte. J’ai pensé que le moyen le 
meilleur et le plus convenable était de la communiquer à l’Académie des Sciences. 
Je vous prie de me faire savoir si elle pourra recevoir cette communication dans 
la séance de lundi prochain, à laquelle pourront être invités MM. les Membres de 
l’Académie des Beaux Arts. 

  Compte rendu de la séance du 19 août 1839  
devant l’Académie des Sciences de Paris (extraits)

 À l’inspection de plusieurs des tableaux qui ont passé sous vos yeux, chacun 
songera à l’immense parti qu’on aurait tiré, pendant l’expédition d’Égypte, d’un 
moyen si exact et si prompt [...]. 

Pour copier les millions et millions d’hiéroglyphes qui couvrent, même à l’extérieur, 
les grands monuments de Thèbes, de Memphis, de Karnak, etc., il faudrait des 
vingtaines d’années et des légions de dessinateurs. Avec le Daguerréotype, un seul 
homme pourrait mener à bonne fin cet immense travail. 
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[...] Après avoir combattu par d’excellents arguments les opinions de ceux qui se 
sont imaginé que la photographie nuirait à nos artistes et surtout à nos habiles 
graveurs, M. Delaroche termine sa Note par cette réflexion ‘En résumé, l’admirable 
découverte de M. Daguerre est un immense service rendu aux arts.’

[...] Parmi les questions que nous nous sommes posées, figure nécessairement 
celles de savoir si les méthodes photographiques pourront devenir usuelles.

[...] Nous venons d’essayer de faire ressortir tout ce que la découverte de M. Da-
guerre offre d’intérêt, sous le quadruple rapport de la nouveauté, de l’utilité artis-
tique, de la rapidité d’exécution et des ressources précieuses que la science lui 
empruntera. 
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1. 5.  Faire une photographie (un daguerréotype) en 1844.
Le daguerréotype est constitué d’une plaque de cuivre recouverte d’argent et 
finement polie. Après l’avoir sensibilisée, grâce à de l’iodure d’argent, on lui fait 
subir un traitement avec une “substance accélératrice” (iodure de brome ou bro-
mure d’iode) qui permet de réduire le temps d’exposition à la lumière. La plaque 
ainsi préparée est placée dans la chambre noire pour la prise de vue. L’image 
enregistrée, d’abord invisible (“latente”), est révélée en l’exposant à des vapeurs 
de mercure au cours du développement. La plaque est ensuite rendue insensible 
à la lumière par des bains de fixage et de lavage. Le daguerréotype obtenu est 
enfin enchâssé dans un cadre de verre pour le protéger de l’air, de l’humidité et 
des frottements qui le détérioreraient irréversiblement. Le format le plus utilisé est 
le “quart de plaque” (environ 8 x 11 cm).

Gravure extraite de Daguerréotypie : Franches explications sur 
l’emploi de sa liqueur invariable, sur les  moyens qu’il met en 

usage pour en obtenir le maximum de sensibilité... Précédées 
d’une Histoire abrégée de la  photographie, Thierry J., 1847.

Gravures extraites de : Merveilles de la science, 
ou description populaire des inventions modernes, 

Louis Figuier, 1869.
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Gravures extraites de : Merveilles de la science, 
ou description populaire des inventions modernes, 

Louis Figuier, 1869.



VOYAGE, TOURISME  
ET PHOTOGRAPHIE   
DU GRAND TOUR À INTERNET.

2. 1. “L’attirail du voyageur” 

 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 !

Les difficultés augmentent encore avec l’apparition dans les années 1850 de la 
plaque au collodion qui doit être exposée encore humide - donc préparée sur 
place - et développée immédiatement après la prise de vue. Le photographe voya-
geur doit ainsi emporter un véritable laboratoire : à la chambre et à ses accessoires 
s’ajoute la tente photographique pliée qui, dépliée, offre au photographe l’obscurité 
complète nécessaire aux manipulations.

On transporte aussi dans une boîte en bois servant de table, contenant une dou-
zaine de flacons de produits chimiques, les provisions de plaques propres, cuvettes 
et verres, eau distillée, porte-plaques, pied support et bien entendu l’appareil, qui 
pesait à lui seul une dizaine de kilos !

Au début de l’année 1855, Roger Fenton arrive à Balaklava, en Crimée, avec une 
voiture de marchand de vin transformée en laboratoire ambulant. Équipé de 5 ap-
pareils, 700 plaques de verre, plusieurs caisses de produits chimiques, de cuvettes 
et de deux citernes d’eau, il sillonne les sites de la bataille sous une chaleur torride : 
“Quand la porte du fourgon est fermée, avant même que la plaque soit prête, la 
sueur ruisselle sur mon visage… Je peux à peine tenir les mains dans le bain du 
développement tant il est chaud…” En 1861, Brady et son équipe connaitront les 
mêmes difficultés sur les champs de bataille américains. La voiture de Brady sera 
même atteinte de plein fouet par un boulet.

Le zèle et l’intrépidité ne sont pas le seul lot des premiers photographes de guerre. 
Les bagages d’Aimé Civiale, photographe de montagne, pèsent 205 kg, charge 
qu’il fallait transporter à dos d’homme à travers séracs et crevasses par une tem-
pérature de -6 à -8 °C ! En 1859, Bisson jeune, veut tenter une première ascension 
du Mont Blanc : “Quand il faut transporter avec soi toute une cargaison d’appareils 
délicats, de flacons, de bassines (…), il est indispensable de s’adjoindre un person-
nel nombreux, et les difficultés prennent alors des proportions colossales quand 
elles ne deviennent pas tout à fait insurmontables…” Pour une nouvelle tentative, 
victorieuse, en 1861, il sera accompagné d’une caravane de vingt-cinq guides et 
porteurs. 

Pour son premier voyage dans l’Ouest américain en 1861, Watkins dispose, en 
dehors de sa charrette-laboratoire, d’une douzaine de mules transportant son 
matériel. “La caméra était une lourde charge à hisser aux sommets des rochers, 
mais ce n’était rien, comparé aux produits chimiques et aux boîtes de plaques 
qui paraissaient elles-mêmes de plume, à côté de l’espèce d’orgue portatif qui 
servait de chambre noire…” raconte F. S. Dellenbaugh en 1871. L’agrandissement 
étant encore peu utilisé, la plupart des photographes transportent des chambres 
de formats différents. Jackson emporte même dans les montagnes Rocheuses des 
plaques 50 x 60 cm... Le travail avec cette énorme chambre était épuisant. Il lui  
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fallut par exemple trois jours et trois ascensions d’un piton rocheux pour réaliser son 
premier cliché : le premier jour le vent soufflait avec trop de force, le deuxième jour 
le bain d’argent fuyait, le troisième, enfin, “tout alla à merveille et un bon négatif fut 
pris au premier essai”. Chance que n’eurent pas les deux photographes du Kanab 
Canyon, qui ne purent rapporter qu’un seul négatif : “Le bain d’argent était inutili-
sable et le cheval qui transportait le matériel tomba d’un rocher sur la caméra qui 
était attachée à l’extérieur des bagages. 

Jean-Claude Gautrand, Nouvelle histoire de la photographie,  
sous la direction de Michel Frizot, Larousse, 2001.

Pages extraites de  
Nouveaux appareils américains :  

Laboratoire de voyage, 
Domenech J., Jonte, 1869.
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2. 2.  Du “Grand Tour” au voyage d’agrément

Le Grand Tour était à l’origine un long voyage effectué par les jeunes gens des 
plus hautes classes de la société européenne, à partir du XVIIe siècle et surtout au 
XVIIIe siècle, destiné à parfaire leur éducation, juste après, ou pendant leurs études.

Ces voyages duraient parfois plus d’un an, souvent en compagnie d’un tuteur. Ils 
devinrent une pratique normale, voire nécessaire à une bonne éducation. 

Aux XVIIIe et XIXe siècles, le Grand Tour fut l’apanage des amateurs d’art, des col-
lectionneurs et des écrivains, dont Goethe et Alexandre Dumas.

 Issu du mot tour, le tourisme peut se définir spécifiquement. Il s’agit de voyager 
en faisant un circuit afin de visiter pour son plaisir ou sa culture des lieux autres que 
celui où l’on vit d’ordinaire. C’est une pratique de découverte - et une industrie - 
fondée sur la curiosité pour l’Autre, l’Ailleurs et le Passé. D’où, du croquis à la pho-
tographie, via la peinture et la caricature, la récurrence de ces vues immortalisant 
les voyageurs sur fond de décors typiques (habitat, artisanat), paysages sauvages 
(sommets, gouffres), panoramas urbains, monuments ou ruines. 

Quelques repères

  Au XVIIIe siècle : inspiré du périple humaniste de la Renaissance, le jeune aristo-
crate anglais faisait le Grand Tour, un circuit sur le continent afin de parfaire son 
éducation, via la France et la Suisse jusqu’en Italie. On peut y voir la préfiguration 
du tourisme.

  En 1841 : le mot tourisme apparaît en français, emprunté à l’anglais tourism, qui 
date de 1811.

  En 1855 : l’Anglais Thomas Cook (fondateur de l’agence de voyages du même 
nom) effectue en Suisse son premier voyage accompagné et son premier tour du 
monde organisé en 1872.

  L’essor du tourisme passe notamment par le développement du chemin de fer. 
Paris est relié à Dieppe en 1848 et à Deauville en 1863. Traversant le Brenner, 
reliant Munich à Vérone en 1867, il provoque la première grande “ruée” touris-
tique. Jérusalem est accessible en train en 1892. Et Miami fait ses débuts en 
1896, reliée par le chemin de fer de Floride.

  L’essor du tourisme passe également par la législation. Les congés payés votés 
en 1936 ne sont pas une invention française. Vers 1925, la majorité des salariés 
des pays industrialisés ont déjà droit à des congés payés et l’Autriche générali-
sera les congés payés dès 1910.

  L’essor du tourisme passe aussi par de nouveaux services. Création du premier 
syndicat d’initiative à Grenoble en 1889 ; du Touring Club de France en 1890 ; de 
l’UNAT (Union nationale des associations de tourisme) en 1919 ; de l’OTU (Office 
du Tourisme Universitaire) en 1929  ; de Tourisme et Travail en 1949. Le Club 
Méditerranée ouvre son premier village en 1950.

  Mais l’essor du tourisme passe aussi par l’évolution des mentalités. Voyager 
par agrément s’apprend. Léo Lagrange l’a compris, qui surnomme “École du 
tourisme” les Auberges de jeunesse d’origine allemande et introduites en France 
en 1929.

  Ce n’est qu’après la Seconde Guerre que le tourisme comme phénomène de 
masse se dessinera. Le taux de départ en vacances en France n’était encore que 
de 15 % en 1950. Il sera de 40 % en 1961, de 50 % en 1975, de 61 % en 1989, 
de 75 % en 2005. 

Jean-Didier Urbain, “Tourisme, Le voyage d’agrément  
comme phénomène social”, sous la direction de Laurent Gervereau,  

Dictionnaire mondial des images, Nouveau monde Éditions, 2006.
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2. 3.  “Le tour du monde -  
Explorateurs, voyageurs et touristes”.

 La seconde moitié du XIXe siècle est caractérisée 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 sen-
sibilité au pittoresque, par l’expansionnisme colonial et par la vogue du tourisme, 
ce besoin de connaissance est attisé par de nombreuses revues de plus en plus 
illustrées “d’après photographies”. Les voyages systématiques d’exploration pho-
tographique, 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 ; l’acceptation de sa diversité implique aussi des enjeux économiques, 
des arrière-pensées sociales et des rapports de force qui se manifestent particuliè-
rement dans les Expositions universelles de la fin du siècle.

Souvent liée dans l’esprit des sociologues à l’avènement de la classe bourgeoise, 
l’invention de la photographie peut tout aussi bien apparaître comme un corollaire 
de l’entreprise systématique d’exploration du monde commencée par les encyclo-
pédistes. Dès 1840, des daguerréotypistes topographes se réclamaient du savant 
Alexander von Humboldt, d’ailleurs très favorable à la photographie. La diffusion 
des découvertes suscitait l’enthousiasme et la curiosité du public, le goût du pitto-
resque et la soif de connaissance dans un siècle positiviste.

Dans les années 1850, particulièrement avec la création des sociétés photogra-
phiques en France et en Angleterre, cette exploration va se développer de façon 
rationnelle. Mais les conditions mêmes de la production photographique vont aussi 
se transformer ; les photographes, conscients que la pratique de leur “art” ne leur 
permet pas de survivre, cherchent à créer leur propre firme, dont le but n’est plus 
d’éditer des ouvrages de luxe, mais d’élargir leur public. D’autre part, à partir de 
1860, les administrations, la marine, l’armée ou divers organismes nationaux de 
documentation se substituent peu à peu au mécénat des souverains pour soutenir 
leur action. Et c’est le développement des réseaux ferroviaires, autour de 1850, 
qui va accélérer les processus, en permettant une découverte plus approfondie du 
monde.

Cette exploration topographique joue d’emblée sur plusieurs registres, mêlant pay-
sages et architecture historique […]. S’y ajoutent constructions industrielles et types 
physiques régionaux […] conduisant ainsi à une véritable enquête de type social 
et ethnographique, quoique pittoresque. […] La recherche du document n’exclut 
nullement le souci esthétique, comme en témoignent les paysages de l’Inde ou de 
l’Ouest américain, qui font montre d’intentions scientifiques malgré des objectifs 
“conquérants”. Les photographes auront en effet pour souci de plaire à un public 
dont ils anticipent le goût. Lorsqu’apparaissent ces compositions à caractère di-
dactique, les résultats sont pleins de fraîcheur […] ; mais très vite, celle-ci se bana-
lise en même temps qu’elle connaît le succès. Ces images ont permis d’engranger 
un maximum de connaissances visuelles sur la géographie du monde, mais on peut 
se demander si elles n’ont pas aussi conforté le public dans l’idée que le regard 
photographique serait forcément neutre et terne.

[…] L’industrialisation progressive de la technique [photographique] dans les années 
1860 (négatif-verre) amène une standardisation des tirages à l’albumine dès 1875, 
et de ceux au gélatino-bromure dans les années 1890. […]

Enfin, avec la maîtrise de l’instantané dans les années 1880, les vues animées, les 
scènes de marché, de plage, de port vont se multiplier. 

Françoise Heilbrun, Nouvelle histoire de la photographie,  
sous la direction de Michel Frizot, Larousse, 2001.
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2. 4.  Albert Kahn et les Archives de la planète.

 Albert Kahn (1860-1940)

Albert Kahn est né le 3 mars 1860 à Marmoutier dans le Bas-Rhin. Sa famille, 
relativement aisée, appartient à une petite communauté de commerçants juifs. Il a 
dix ans quand éclate la guerre franco-prussienne. Il part à Paris à 16 ans. Là, il fait 
fortune, dans la banque des frères Goudchaux, avant de fonder la sienne en 1898. 
À Paris, il est le témoin des nombreux changements de la ville et de la vie quoti-
dienne de ses habitants. Il choisit de s’installer dans une propriété voisine de celle 
des Rothschild à Boulogne, qu’il achète en 1895.

Son appétit de connaissance et son désir d’agir sur la société le pousse d’abord 
à compléter son instruction (en parallèle à son travail). Il passe le baccalauréat (en 
lettres) avec l’aide d’un étudiant d’un an son ainé, Henri Bergson (1859-1941).

Devenu riche, il finance son action sociale à travers la création des bourses d’études 
Autour du Monde ou du Centre de médecine préventive, ou encore de clubs de 
réflexion politique, comme la Société Autour du Monde ou le Comité National 
d’Études Sociales et Politiques.

Homme de son temps, il est féru de modernité. Il fait partie des heureux posses-
seurs de voitures automobiles au début du XXe siècle. Il possède une “petite voiture” 
pour faire ses courses à Paris et une grande Berline pour ses longs voyages. En 
1908, il effectue un voyage autour du monde, dont il gardera le souvenir grâce aux 
images prises par son chauffeur, Albert Dutertre (1884-1964), formé au maniement 
de l’appareil photographique et de la caméra.

Les Archives de la Planète

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). Il 
engage Jean Bruhnes (1869-1930) en 1912 comme directeur scientifique et finance 
par la même occasion la première chaire de géographie humaine à la Sorbonne.

“Le but des Archives de la Planète est d’établir comme un dossier de l’humanité 
prise en pleine vie, au commencement du XXe siècle, à l’heure critique de l’une des 
“mues” économiques, géographiques et historiques les plus complètes qu’on ait 
jamais pu constater.” 

Jean Brunhes “Ethnographie et géographie humaine”, L’ethnographe, 1913.

Percevant les mutations de son époque, Albert Kahn désire constituer et garder 
une trace de ces mondes bientôt révolus. Il pense aussi que les images photogra-
phiques permettent de connaître les hommes et que cette connaissance favorise 
la paix.

De 1909 à 1931, il envoie des photographes et des cameramen prendre des images 
dans plus de 60 pays (surtout en Europe et en Asie). 180 000 mètres de films noir 
et blanc, environ 72 000 plaques autochromes ainsi plus 4000 plaques stéréosco-
piques noir et blanc composent les Archives de la Planète. Les images peuvent être 
regroupées dans différents thèmes principaux : la géographie humaine ou l’ethnolo-
gie, les évènements historiques et les portraits de personnalités de l’époque. 

La diffusion de ces images se fait sous la forme de séances de projection réservées 
à une élite dans la propriété d’Albert Kahn, ou lors des cours dispensés par Jean 
Brunhes au Collège de France. 

Document du service pédagogique  
du musée Albert-Kahn.
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2. 5.  “La grange la plus photographiée au monde”  
ou comment construire un objet touristique  
et finalement ne plus le voir.

 Quelques jours plus tard, Murray m’a interrogé à propos d’une attraction tou-
ristique, connue comme la grange la plus photographiée d’Amérique. Nous avons 
roulé pendant une cinquantaine de kilomètres dans la campagne des environs de 
Farmington. C’était plein de prairies et de champs de pommiers. Il y avait aussi des 
clôtures toutes blanches qui suivaient le mouvement des collines. Bientôt, nous 
aperçûmes les premières pancartes. LA GRANGE LA PLUS PHOTOGRAPHIÉE 
D’AMÉRIQUE. Nous ne comptâmes pas moins de cinq pancartes avant d’atteindre 
l’endroit. Dans le parking de fortune, il y avait quarante voitures et un car. Nous 
avons suivi un petit sentier en direction d’un monticule, légèrement à l’écart, qui 
permettait de bien voir et de photographier facilement. Tous les gens avaient des 
appareils photo et certains des pieds, des téléobjectifs et une multitude de filtres. 
Un homme, dans une sorte de guérite, vendait des cartes postales et des dia-
positives, des vues prises du monticule. Nous nous plaçâmes près d’un bosquet 
d’arbres pour observer les photographes. Murray garda longtemps le silence en 
gribouillant des notes dans un petit calepin.

- “Personne ne voit la grange”, dit-il finalement.

Cette affirmation fut suivie d’un long silence.

-  “Dès qu’on a lu les pancartes signalant cette grange, ça devient impossible de 
la voir.”

Il se tut de nouveau pendant un long moment. Aussitôt que des gens - appareil 
en bandoulière - quittaient le monticule, ils étaient immédiatement remplacés par 
d’autres.

-  “Nous ne sommes pas ici pour enregistrer une image, nous sommes ici pour 
en consolider une. Chaque photographie renforce le mythe. Sentez-vous cela, 
Jack ? Un flot d’énergie sans nom.”

De nouveau un silence prolongé. L’homme dans sa guérite vendait ses cartes pos-
tales et ses diapositives.

-  “Accepter d’être ici est d’une certaine manière une capitulation spirituelle. 
Nous ne voyons que ce que les autres voient. Les milliers de personnes qui 
sont déjà venues ici et les milliers qui viendront dans l’avenir. Nous acceptons 
de percevoir les choses d’une manière collective. Et c’est cette acceptation 
qui donne sa couleur à ce que nous voyons. D’une certaine manière, c’est une 
expérience religieuse, comme l’est forcément toute forme de tourisme.”

Encore un moment de silence.

 - “Et voilà, ils prennent des photos de photos en train d’être prises.”

Il se tut un long moment. Nous pouvions entendre le cliquetis incessant des obtu-
rateurs et des leviers servant à faire avancer les films.

-  “Comment était cette grange avant qu’elle ne soit photographiée ? dit-il. À quoi 
ressemblait-elle, en quoi était-elle différente des autres granges, qu’avait-elle 
de commun avec ses sœurs ? Nous ne pouvons répondre à ces questions 
parce que nous avons vu les pancartes, parce que nous avons vu les gens 
prendre toutes leurs photographies. Nous ne pouvons échapper au mythe. 
Nous en faisons partie. Nous sommes ici et maintenant.”

Cela apparemment le rendait follement heureux. 

Bruit de fond,  
Don DeLillo, Stock, 1985.
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2. 6.  “Une mutation des pratiques amateurs”.

 L’utilisation d’imprimantes couleur à domicile a transformé considérablement 
l’économie du tirage, en rendant celui-ci plus facile et immédiat. 

L’apparition récente des kiosques, bornes publiques destinées à l’impression à par-
tir de supports de types très différents et proposant notamment la réalisation de 
véritables livres ou albums, avec mise en page et texte, a encore accentué ce phé-
nomène. Mais surtout, le tirage est devenu secondaire par rapport à la diffusion via 
Internet dont le développement simultané, notamment avec l’arrivée du haut débit, 
a donné à la photographie numérique amateur un essor sans précédent. 

Aujourd’hui la moitié des images numériques prises par les Européens sont mises 
en ligne. La création de services de partages et d’échanges de photographies – et 
aujourd’hui de vidéos – a entraîné une nouvelle ductilité, inédite auparavant, de 
l’image photographique, à l’échelle véritablement planétaire et dans une immédia-
teté jusqu’alors inconnue : sites payants (sites de tirage photo numérique proposant 
également du partage photo) ou gratuits (comme Picasa Web Album ou Flickr, 
rémunérés par la publicité), ou logiciels de partage “pair-à-pair” sur le modèle des 
échanges de fichiers musicaux. Enfin, depuis peu, la multiplication des blogs, où 
les textes peuvent être assortis de liens multimédias, et des photoblogs, essentiel-
lement conçus par et pour l’image photographique, a fait de ces derniers d’autres 
voies de développement et de diffusion de la photographie amateur. Mêlant pra-
tiques relationnelles, volonté légitime de partage et un certain exhibitionnisme inhé-
rent à la société du spectacle, la photographie numérique amateur en ligne a connu 
depuis 2000 un essor sans précédent, faisant d’Internet un immense album de 
famille planétaire d’un nouveau genre, avec ses icônes et ses turpitudes. 

La photographie, Du daguerréotype au numérique,  
Quentin Bajac, Découvertes Gallimard, 2010.
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2. 7.  Ressource complémentaire

“Tous photographes ! Une révolution en cours.”

“Saisir l’instant, le partager, parler de soi… Avec l’essor des smartphones et des 
réseaux sociaux, les photos s’affichent désormais partout. Et bouleversent notre 
culture de l’image”…

Article de Luc Desbenoit, Télérama, no 3308, 8 juin 2013.

À retrouver sur www.telerama.fr :  
http://www.telerama.fr/scenes/tous-photographes-une-revolution-en-cours,98517.php 

http://www.telerama.fr/scenes/tous-photographes-une-revolution-en-cours,98517.php


CHINE ET PHOTOGRAPHIE    
UNE FABRIQUE  
DE STÉRÉOTYPES

3. 1. La Chine à travers le prisme de la photographie. 

 Jusqu’au début du XIXe siècle, la Chine demeure un pays fermé, interdit, tout 
en étant l’objet de convoitises économiques. Les quelques Occidentaux qui y ont 
séjourné sont revenus chargés d’images qui n’ont cessé de fasciner les Européens. 
Depuis le XVIIe siècle, avec l’envoi de missions en Chine sous le règne du roi Louis 
XIV et l’installation des jésuites à la cour de l’empereur Qianlong (1736-1796), la 
mode des chinoiseries se répand dans les arts, encouragée en particulier au XVIIIe 

siècle par le goût de la reine Marie-Antoinette pour les folies, ces jardins d’inspiration 
chinoise. À l’époque des scènes galantes du peintre Watteau, tout un répertoire ico-
nographique extrême-oriental se diffuse en France et en Europe grâce à la littérature 
de voyage et à l’artisanat d’art importé par la Compagnie des Indes : porcelaine, 
“curios”, émaux cloisonnés, soieries, etc. Cependant, ces échanges nourris entre 
la Chine et l’Occident pendant presque deux siècles se délitent progressivement 
en raison des visées impérialistes des pays européens, principalement celles de 
l’Angleterre, de l’Allemagne et de la France. Entre la fin du XVIIIe siècle et le début du 
XIXe siècle, les rapports de force entre le Céleste Empire et l’Occident s’exacerbent 
jusqu’à l’affrontement. Au cours de la seconde guerre de l’Opium, une armée fran-
co-britannique met à sac le Palais d’Été et l’incendie, le 18 octobre 1860, signant 
par cet acte ultime le déclin de l’Empire du Milieu. Dès lors, la rêverie orientale est 
supplantée par l’irruption d’une autre Chine en clair-obscur. La photographie enre-
gistre les contrastes de cette civilisation, dont la beauté raffinée des œuvres d’art 
et des architectures se juxtapose au caractère encore médiéval des coutumes à 
l’égard des femmes et du système judiciaire. Le développement conjoint de la pho-
tographie et l’amélioration des procédés photomécaniques amènent l’apparition 
de nouveaux motifs et participent à l’établissement d’une certaine légende noire 
occidentale de la Chine : les pieds bandés, les fumeurs d’opium et les supplices.

Avant les années 1880, la photographie en Chine peut se diviser en trois catégories : 
les portraits, les scènes de genre et les vues topographiques. Jusqu’à cette date, le 
contexte de réalisation des clichés et les contraintes techniques ne permettent pas, 
en effet, de saisir des scènes d’une infinie variété. En premier lieu, les photographes 
exerçant en Chine sont généralement cantonnés aux ports de commerce dans 
lesquels les étrangers, par le biais de traités, jouissent de l’exterritorialité. Véritables 
enclaves européennes en Chine, ces portions de territoire possèdent un horizon 
limité et empêchent le voyageur de s’aventurer, sans passeport, au-delà des zones 
circonscrites par les concessions. Aussi, les représentations photographiques de la 
Chine impériale de cette époque n’enregistrent-elles qu’un fragment de cette civili-
sation. Par ailleurs, les temps de pose nécessaires pour obtenir une image à l’aide 
d’une plaque au collodion humide rendent impossible la réalisation de scènes prises 
sur le vif. Dès lors, d’un point de vue purement technique, les sujets qui se prêtent 
le plus à l’opérateur sont immobiles : paysages et monuments, portraits réalisés en 
atelier. Ainsi, face à la catégorie des scènes et types, le spectateur contemporain 
doit s’interroger sur la véracité de telle ou telle image. […]

Parmi les thèmes rapportés de voyage ou photographiés par les militaires français 
à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, l’iconographie des supplices chinois est 
récurrente. Elle s’inscrit dans un panorama de clichés de la Chine impériale et se 
trouve intercalée […] entre les vues de temples et de monuments, les petits métiers 
de la rue ou les fumeurs d’opium. Toutes ces images participent à la création d’un 
imaginaire occidental dans lequel la Chine apparaît sous les traits d’un peuple aux 
traditions séculaires, mêlant raffinement et cruauté. Ce regard condescendant, à la 
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fois horrifié et séduit, porté par les Européens sur la justice chinoise, exprime parfai-
tement ce choc des cultures. […]

Qu’il s’agisse d’une mise en scène pour la décapitation ou d’une exécution réelle 
dans le cadre de la mort d’un rebelle Boxer, le thème du supplice chinois deviendra 
l’un des stéréotypes le plus largement diffusé, notamment par le biais de la carte 
postale. Le succès de ce poncif traduit la persistance d’une représentation mépri-
sante et colonialiste de la figure du Chinois, justifiant la supériorité des Européens 
sur ce peuple considéré comme barbare. 

“De la Chine et de ses habitants”, Au cœur de la Chine impériale,  
carnets de voyage de militaires photographes - 1887-1901,  

Lucie Moriceau, ECPAD, Éd. Soteca, 2011.
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3. 2.  La photographie, un objet culturel.

 Les avantages diplomatiques et commerciaux acquis en faveur des Occidentaux 
ont immanquablement joué un rôle déterminant dans l’expansion de la photogra-
phie, avec l’arrivée de photographes amateurs et professionnels parmi les civils et 
les militaires en mission.

[…] Différents journaux ou annuaires professionnels attestent, sur place et en Chine 
du Sud, d’une réelle activité durant les années 1860-1870. 

[…] Soumis à des impératifs de production, les premiers ateliers photographiques 
[…] ont certainement employé la main d’oeuvre locale qui, entre 1850 et 1860, s’est 
progressivement mise à son compte.

[…] Les Chinois s’approprient la photographie et, dans le même temps, veulent 
l’adapter à leur façon de voir. Le point de vue est frontal, la symétrie dans la dispo-
sition du sujet respectée, l’intégrité des personnages conseillée et les ombres non 
représentées. […]

Il fallait surtout éviter de se faire photographier à mi-corps  : cela ressemblait au 
châtiment de la taille tranchée. […] on photographiait d’ordinaire les gens de pied 
en cap ; à leur côté, une grande table à thé, une patère à chapeaux, des tasses, 
une pipe à eau, un pot de fleurs, et sous la table un crachoir afin de montrer que les 
bronches du personnage sont engorgées, ce qui le force à cracher. [...] (1)

À propos de l’atelier de Aring, John Thomson écrit :

La plupart des photographes représentant des indigènes reproduisent cette ex-
pression de profonde indifférence qui est si particulièrement bouddhiste, et tous les 
portraits sont pris de face, les bras formant à droite et à gauche des angles parfaite-
ment égaux. Un Chinois, s’il peut faire autrement, ne souffre pas qu’on le fasse po-
ser de trois-quarts : ne faut-il pas que son portrait montre qu’il a deux yeux et deux 
oreilles et que sa face approche de cet idéal de beauté, la pleine lune ! La même 
observation minutieuse de la symétrie se trouve dans toute la pose du corps ; et il 
faut aussi, autant que possible, que la figure ne représente point d’ombre, ou que 
l’ombre, s’il y en a, soit égale des deux côtés. “L’ombre, disent-ils, n’existe pas ; 
c’est une apparence accidentelle  ; elle ne constitue aucun trait du visage, et par 
conséquent ne devrait pas être représentée.” (2)

J’eus l’idée de photographier aussi un groupe de vieilles commères qui étaient près 
de là, puisant de l’eau et bavardant ; mais quand elles virent mon instrument braqué 
sur elles et sur leur hameau, elles s’enfuirent et allèrent répandre le bruit que les 
étrangers étaient revenus et s’apprêtaient à bombarder le village. (3)

À peine avais-je eu le temps de prendre une photographie, qu’une foule hurlante 
se précipita sur la rive où je me tenais à portée de mon bateau. Au milieu d’une 
grêle de pierres et autres projectiles, je dévissai ma chambre obscure, la pris sous 
mon bras avec la photographie qu’elle contenait et, armé de mon trépied aux bouts 
pointus, je fis face à l’ennemi et battis en retraite jusqu’au fleuve où j’entrai pour 
gagner enfin mon bateau. (4)

[…] La foule, ayant satisfait sa curiosité, devint moins pacifique et en vint à un diver-
tissement des plus taquins, celui de me lancer une volée de pierres sur le dos […] 
des huées fusaient de tous côtés, pour achever le tableau, un projectile énorme me 
frôla la tête avant de terminer sa trajectoire dans une vitre qu’il réduisit en miettes. 
Je dus alors recourir à un expédient doux qui avait déjà fait ses preuves lorsque 
l’on veut faire disperser une foule de Chinois. Je demandai au garçon d’aller me 
chercher un verre ainsi qu’une bouteille d’eau de Seltz […] avec une vive attention, 
la foule suivait chacun de mes gestes. Négligemment, je retirai le bouchon de la 
bouteille et dans une forte détonation, le bouchon partit, ainsi fit la foule. (5)



Si les photographes étrangers n’étaient pas toujours bien perçus, il semblerait que 
leurs confrères chinois ne l’aient été davantage : 

L’artiste local n’a que peu de soutien de ses compatriotes et c’est ce qui explique 
qu’aucun d’entre eux ne se soit installé loin des campements étrangers. Quelques 
hardis photographes cantonnais ont essayé de travailler dans quelques-unes des 
grandes villes de l’intérieur, mais se sont vus dans l’obligation de plier bagage suite 
à l’hostilité des autochtones […] En ce qui me concerne, on a mis ma chaise en 
lambeaux sur la route, battu mes coolies et cassé mon appareil photographique 
[…] un photographe chinois s’en serait encore beaucoup plus mal tiré. Cette hos-
tilité malheureuse à l’encontre des manipulations photographiques est due à une 
étrange croyance […] en l’occurrence celle-ci : l’image photographique serait l’âme 
de la personne, le retrait de celle-ci du corps provoquant tout naturellement la mort. 
Cette fin tragique pourrait ne pas être immédiate et se produire après un mois ou 
plus. J’ai entendu dire que la durée maximale envisagée serait dans un délai de 
deux ans après la prise de vue photographique. (6)

(1)  Texte inédit en français, traduit par Michelle Loi, cité dans Willaume Jacques,  
La photographie chinoise, Paris, mémoire de DEA de l’Université de Paris VIII, juin 1981, p. 9.

(2)  Thomson John. Dix ans de voyage dans la Chine et l’Indo-Chine, 
trad. Française par A. Talandier et H. Vattemare. Paris, Librairie Hachette et Cie. 1877. p. 154.

(3) Thomson John. op. cit. p. 182.
(4) Ibid. p. 265.
(5)  Griffith D. K., The Photographic News 29 octobre 1875. p. 524, cité dans Worswick Clark.  

“Photography in Imperial China”in Imperial China photographs 1850-1912. op.cit. p. 14.
(6)  Ibid. 28 mai 1875. p.260, cité dans Worswick Clark. “Photography in Imperial China”  

in Imperial China photographs 1850-1912. op.cit. p. 143. 

“Photographies de Chine”,  
De la mer de Chine au Tonkin - photographies (1886-1904),  

Jérôme Ghesquière, Somogy Éditeurs d’art, 1996.
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3. 3. Voir la Chine au-delà des clichés.

 À l’origine du pittoresque il y a la guerre et le refus de comprendre l’ennemi : de 
fait, nos lumières sur l’Asie nous sont venues d’abord de missionnaires irrités et de 
soldats. Plus tard, sont arrivés les voyageurs - commerçants et touristes - qui sont  
des militaires refroidis  : le pillage se nomme “shopping” et les viols se pratiquent 
onéreusement dans des boutiques spécialisées. Mais l’attitude de principe n’a pas 
changé : on tue moins souvent les indigènes mais on les méprise en bloc, ce qui 
est la forme civilisée du massacre ; on goûte l’aristocratique plaisir de compter les 
séparations. “Je me coupe les cheveux, il natte les siens ; je me sers d’une four-
chette, il use de bâtonnets  ; j’écris avec une plume d’oie, il trace les caractères 
avec un pinceau  ; j’ai les idées droites, et les siennes sont courbes  : avez-vous 
remarqué qu’il a horreur du mouvement rectiligne, il n’est heureux que si tout va de 
travers.” Ça s’appelle le jeu des anomalies : si vous en trouvez une de plus, si vous 
découvrez une nouvelle raison de ne pas comprendre, on vous donnera dans votre 
pays, un prix de sensibilité. Ceux qui recomposent ainsi leur semblable comme une 
mosaïque de différences irréductibles, il ne faut pas s’étonner s’ils se demandent 
ensuite comment on peut être Chinois.

Enfant, j’étais victime du pittoresque : on avait tout fait pour rendre les Chinois inti-
midants. On me parlait d’œufs pourris - ils en étaient friands - d’hommes sciés entre 
deux planches, de musique fluette et discordante. […]

Un quart de siècle plus tard, l’album de Cartier-Bresson achève la démystification.
Il y a des photographes qui poussent à la guerre parce qu’ils font de la littérature. Ils 
cherchent un Chinois qui ait l’air plus chinois que les autres ; ils finissent par le trou-
ver. Ils lui font prendre une attitude typiquement chinoise et l’entourent de chinoise-
ries. Qu’ont-ils fixé sur la pellicule ? Un Chinois ? Non pas : l’idée chinoise. 

D’une Chine à l’autre, Henri Cartier-Bresson,  
Préface de Jean-Paul Sartre, Éditions Robert Delpire, 1954.



 
PISTES    
PÉDAGOGIQUES 

4. 1.  Analyser - comparer : portraits “folkloristes”,  
portraits de Jules Itier et images des Archives  
de la planète. 

  Situer l’acte photographique de Jules Itier dans son contexte : 

• nouveauté du procédé, 

• découverte du pays. 

  Noter le caractère expérimental, l’attitude des personnes 
photographiées, le rapport entre les sujets et le photographe.

Jules Itier n’est pas photographe. Il n’a pas de commande spécifique pour 
photographier. Ses photographies sont le fruit d’une découverte autant du 
médium que d’un pays.

  Comparer avec les photographies présentées en début d’exposition et 
dans la malle 11. 

4. 2.  Réaliser plusieurs portraits photographiques  
de la même personne.

  Remarquer et expérimenter des dispositifs de prise de vue différents.

•  Portrait “à la manière de Jules Itier” : en décor naturel, donnant l’impression 
d’être pris “sur le vif”, sans pose préalable.

•  Portrait “à la manière de Édouard Hocquard” : saisir le personnage et tous 
les signes de son appartenance identitaire (costume) mais détaché de tout 
contexte (fond neutre) et dans une pose frontale.

  Comparer les résultats.
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Jules Itier, Groupe pris dans une rue 
 de Canton, novembre 1844.

Édouard Hocquard,  
Phu en grand costume, 1884 ou 1885.
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4. 3.  Utiliser des images pour documenter :  
un lieu, un événement, un personnage… 

  Comparer les différences de points de vue révélées par la sélection  
et l’organisation des images. 

  Éventuellement, repérer ce qui relève du stéréotype ou, à l’inverse,  
du point de vue inattendu.

  Déroulé possible :
• Choisir de façon collective un lieu, un événement ou un personnage. 

•  Faire ensuite une recherche d’images (magazines, journaux, Internet)  
qui permette de donner un maximum d’informations sur le sujet choisi.

•  Faire une présentation en indiquant l’intention présidant au choix de chaque 
image (“ce que je veux dire ou montrer avec cette image”).

4. 4.  Le “cliché” : de la photo au lieu commun.
  Travailler sur le lexique : sens propre et sens figuré. Voir les définitions.  
Par exemple :

 CLICHÉ
Nom masculin - 1809 : p.p. de clicher 

1.  typogr. Plaque portant en relief la reproduction d’une page de composition 
(gravure ou image), et permettant le tirage de nombreux exemplaires.

2.  (1865) Cour. Image négative d’une photo : négatif, phototype.   
Par extension : photo.

3.  (1869) Fig. et Péj. Idée ou expression toute faite trop souvent utilisée : 
banalité, poncif, redite, stéréotype (cf. Lieu commun). 

Le nouveau Petit Robert, 2000.

Au sens propre, la définition du terme a évolué au fil de l’histoire de la  
photographie. Noter que le sens figuré a pris une connotation péjorative.

  En lien avec le travail de Corinne Vionnet, travailler la notion de “cliché” 
comme stéréotype… fabriqué par la photographie !

•  Choisir un lieu très touristique sur une carte. 

•  Décrire/écrire au préalable à toute recherche le type d’images qui vient  
à l’esprit en pensant à ce lieu (stéréotypes). 

• Chercher (sur Internet) les photographies réalisées de ce lieu.

• Comparer les points de vue. Comment expliquer les similitudes ?

•  À partir de ces clichés, faire œuvre ! Choisir un moyen de présenter  
tous ces points de vue et expliquer la démarche.

D’autres œuvres de cette artiste sont visibles sur le site internet du musée, 
www.museedelaphoto.fr, partie Collections numérisées (rechercher “vionnet”).

http://collections.photographie.essonne.fr/board.php
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4. 5.  Partir en voyage au XIXe siècle. 
Voyager au XIXe siècle n’est pas donné à tout le monde. En observant des images 
trouvées sur Internet (photographies, peintures) sur lesquels on distingue  
des personnes en situation de voyage, il peut être demandé aux élèves de décrire  
ces personnes et d’en déduire une classe sociale, une fonction, voire un motif  
de déplacement.

Un dossier pédagogique spécifique à la photographie de voyage peut être mis  
à votre disposition sur demande auprès du service de la médiation culturelle.  
Il est lié à une exposition actuellement en ligne sur le site Internet du musée,  
www.museedelaphoto.fr, dans la partie Expositions en ligne.

4. 6.  Le voyage : ce que j’emporte, ce que je rapporte.
L’objectif de cette réflexion est d’essayer de représenter un pays (d’origine ou 
visité) par des objets emblématiques ou symboliques. 

4. 7. Ressources sur le web

  Le site internet du musée français de la Photographie :  
www.museedelaphoto.fr
Une grande partie des images et des objets de l’exposition sont visibles 
dans les parties Expositions en ligne et Collections numérisées.

  Le site internet de la Bibliothèque Nationale de France : 
www.bnf.fr

  Dans les expositions virtuelles, un dossier entier est consacré au 
“voyage en Orient”. Vous y trouverez des informations  
du tourisme et notamment de ce qu’on appelle

  Vous y trouverez également deux pages de pistes pédagogiques :

• l’une sur le “récit de voyage” ;

• l’autre sur “Images de l’autre”.

  Le site du musée Albert Kahn, musée et jardins :  
albert-kahn.hauts-de-seine.net
Voir l’entrée Archives de la Planète. Dans l’onglet Musée, la rubrique 
“enseignants” présente le programme des activités pédagogiques,  
les partenariats enseignants et les ressources téléchargeables.

http://www.museedelaphoto.fr/?page_id=1522
http://collections.photographie.essonne.fr/board.php
http://expositions.bnf.fr/veo/index.htm
http://www.museedelaphoto.fr/?page_id=1522
http://expositions.bnf.fr/veo/orient_ecrivain/index.htm
http://expositions.bnf.fr/veo/orient_ecrivain/index_autre.htm
http://albert-kahn.hauts-de-seine.net/
http://albert-kahn.hauts-de-seine.net/musee/professionnels/enseignants/
http://albert-kahn.hauts-de-seine.net/archives-de-la-planete/
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