La camera obscura
En 1514, Léonard de Vinci explique : « En
laissant les images des objets éclairés
pénétrer par un petit trou dans une chambre
très obscure tu intercepteras alors ces
images sur une feuille blanche placée dans
cette chambre. [...] mais ils seront plus petits
et renversés. » (wikipédia)

Le Point de vue du Gras
est la première photographie (ou héliographie : littéralement
« écriture par le soleil » ou « gravure par la lumière ») permanente
réussie et connue de l'histoire de la photographie, prise par
l'inventeur français Nicéphore Niépce (1765-1833) en 1827 dans
sa maison de Saint-Loup-de-Varennes près de Chalon-surSaône en Saône-et-Loire.

Niépce réalise cette photographie à l'aide d'une chambre noire et d'une
plaque d'étain polie recouverte de bitume de Judée de
16,2 × 20,2 centimètres

Le daguerréotype
est un procédé photographique mis au point par Nicéphore Niépce et Louis
Daguerre. Il produit une image sans négatif sur une surface d'argent pur,
polie comme un miroir, exposée directement à la lumière.
Histoire (wikipédia)
Le daguerréotype n'est pas le premier procédé photographique, mais les
images produites par la plupart des procédés antérieurs avaient tendance à
disparaître rapidement du fait de l'action de la lumière du jour et de l'absence
d'un fixateur opérant, tandis que le procédé de Niépce au bitume de
Judée requérait, pour les prises de « vues », plusieurs jours de pose. Le
procédé du daguerréotype est ainsi l'un des premiers à enregistrer et à
afficher, de façon exploitable, une image permanente. Il est donc devenu le
premier procédé photographique utilisé commercialement.

•Le daguerréotype ne fut employé que pendant environ dix ans, car,
ensuite, il a été concurrencé par d'autres procédés :
•l'ambrotype,

présenté en 1854, une image positive sur verre, avec

un fond noir ;
•le ferrotype, une image sur étain traité chimiquement ;
•le panotype, une photographie sur tissu ;
•la photographie à l'albumine, une photographie sur papier produit à
partir de grands négatifs de verre.

Un ferrotype, vers 1870.

Ambrotype d'un vétéran et sa femme dans les années 1860.

La Mission héliographique est une commande publique
française effectuée par la Commission des monuments historiques en 1851
auprès de photographes dans le but d'inventorier sous forme d'images une
partie du patrimoine historique national, soit 175 édifices.
Durant l'été 1851, la jeune Commission des monuments historiques
charge les photographes Henri Le Secq, Gustave Le Gray, Auguste
Mestral, Édouard Baldus et Hippolyte Bayard de « recueillir des
dessins photographiques d'un certain nombre d'édifices
historiques »1. La commission voit dans l'héliographie un moyen
rapide et efficace de documenter et de préparer les restaurations
des monuments historiques dont elle a la charge. Le terme de
« Mission héliographique » est postérieur à la mission elle-même,
nom donné par les historiens et non par l'administration, mais il
désigne sans ambiguïté la commande faite par la commission et les
travaux photographiques qui en résultent.
Cette Mission est considérée comme un évènement marquant de
l'histoire de la photographie car elle va favoriser l'expérimentation
de nouveaux procédés à grande échelle. Première commande
d'ampleur de l'État passée à des photographes, ce programme en a
inspiré de nombreux autres, en France (Inventaire général en
1964, Mission photographique de la DATAR en 1980) et aux ÉtatsUnis (section photographique de la Farm Security Administration en
1935), par exemple.

Le Secq près de la stryge de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Photo Charles Nègre, 1853.

GUSTAVE LE GRAY (1820-1884)
Groupe de navires - (Sète), Méditerranée, 1857

Les remparts de Carcassonne en 1851, par Le Gray et
Mestral
(Monuments historiques
Prosper Mérimée
28/09/03

23/09/70

Après avoir fait ses études de politique, il se livre à la littérature. Il entre pourtant dans
l’administration puis devient, après 1830, secrétaire du cabinet du comte d’Argout,
passa rapidement par les bureaux des ministères du Commerce et de la Marine et
succéda enfin à Ludovic Vitet en 1834 aux fonctions d'inspecteur général
des Monuments historiques, où son père occupait la fonction de secrétaire, et qui lui
permettait de poursuivre en toute liberté les travaux littéraires auxquels il devait sa
précoce réputation.
C’est à ce moment qu’il demanda à l'architecte Eugène Viollet-le-Duc, d’effectuer une
de ses premières restaurations d’édifice en France. Ce poste lui donna en outre
l’occasion de faire dans le Midi, l’Ouest, le Centre de la France et en Corse des voyages
d'inspection,

Le collodion humide (wikipedia)
est un procédé photographique attribué à l'Anglais Frederick Scott Archer1 en 1851. En
fait, le procédé était déjà connu dès le juin 1850, date de la première
publication du Traité pratique de photographie sur papier et sur verre2 par le
Français Gustave Le Gray. Celui-ci fut le premier à remplacer l'albumine par
le collodion pour fixer l'émulsion sur le verre, mais pour des raisons évidentes
de commodité technique (le papier ciré sec de Le Gray ne pesait pas et
pouvait se conserver de six à huit jours avant développement), il négligea son
invention et concentra ses recherches sur l'amélioration des négatifs papier,
moins sensibles mais qui donnaient un rendu plus artistique.
Bien que la polémique sur la paternité de la découverte ait fait rage à
l'époque, ni l'un ni l'autre ne souhaitèrent déposer de brevets pour cette
invention majeure et ils finirent tous deux dans la misère.
Le procédé au collodion a été le procédé négatif dominant jusqu'à l'apparition
et la commercialisation des négatifs au gélatino-bromure d'argent en 1880

Capitole, Toulouse (1859). Photographie sur plaque négative au collodion humide réalisée
par Eugène Trutat et conservée au muséum de Toulouse, positif numérique.(web)

Nouvelle méthode photographique sur collodion
donnant des épreuves instantanées ;
Traité complet des divers procédés
par
Alphonse de Brébisson (document BNF)
~*~
Depuis les premières annonces des journaux anglais sur l’emploi photographique du
collodion, je me suis occupé presque continuellement de la préparation de cette substance,
au moyen de laquelle j’ai fait de nombreuses épreuves.
Les réussites fréquentes que j’ai obtenues me font diffcilement comprendre les insuccès
dont se plaignent la plupart des opérateurs. Il est étonnant que, depuis près d’un an que la
découverte de M. Archer est connue, l’usage du collodion ne soit pas plus répandu. On
attribue ce peu de popularité à ce que les chimistes ne sont pas parvenus à produire cet agent
dans les conditions requises. En effet, il est presque impossible de régler sa densité d’une
manière invariable, mais quant à sa composition, j’ai obtenu des épreuves avec des
combinaisons si différentes, des doses si variées, que je crois que là n’est pas la diffculté.
Jusqu’à ce moment on a publié quelques renseignements sur l’emploi du collodion, mais on
n’a pas donné les détails nécessaires sur sa composition sensible. Si l’on n’a pas adopté avec
empressement ce moyen photographique si précieux à la cause de sa grande
impressionnabilité, c’est qu’on se sert toujours avec quelque répugnance d’un agent dont on
ignore la composition.
On ne peut, dans ce cas, savoir à quoi attribuer ses mécomptes, ni comment on eût pu les
prévenir.
Je regarde le collodion photographique, préparé dans de bonnes conditions, comme la
substance la plus sensible que l’on connaisse. Il dépasse la vitesse de la plaque métallique et
des préparations albuminées les plus rapides, même celles de M. Bacot, dont on admire,
avec raison, les étonnantes épreuves représentant la mer avec ses vagues agitées,
moutonnées et roulant sur la grève.
J’ai pu obtenir instantanément des vues de places ou de rues, un jour de marché, avec une
foule compacte, mobile, s’occupant de ses affaires commerciales.
Le collodion est d’un emploi très-prompt, très-facile, et demande peu de détails
préliminaires. Les plaques de verre sur lesquelles on l’étend n’ont pas besoin d’être
préparées à l’avance et leur nettoyage est sans aucune diffculté.

ais ; aussi remarque-t-on, à Londres, de très-belles épreuves dues à ce procédé.
Je présente avec d’autant plus de confance le résultat de mes nombreuses expériences
qu’elles ont été répétées par plusieurs photographistes et entre autres par un de mes
concitoyens, M. Blot, avec lequel j’ai souvent opéré et à qui on doit quelques heureuses
modifcations qui trouveront place dans ce travail.

Sarah Bernhardt par Nadar

Tirage à noircissement direct albuminé salé Philippe Poitou 2000

Gaspard-Félix Tournachon, dit Nadar, est né le 6 avril 1820 à Paris.
Il est entre autres connu pour cette série de portraits qu’il a réalisé à
partir des années 1850 d’artistes et de personnalités de son époque.

Eugène Atget
12 février 1857- 4 aout 1927

Le photographe (wikipédia)
Il comprend vite que les peintres, architectes et artisans ont besoin de documentation,
c'est alors qu'il se tourne vers la photographie. Il commence à photographier des
paysages, des arbres et des plantes, avec l'intention de réunir une collection
documentaire à destination des peintres4.
Vers 1897, il se lance dans une entreprise de photographie exhaustive de vues
de Paris. Sa clientèle évolue : Atget s'adresse désormais prioritairement aux amateurs
de l'histoire de Paris et aux institutions culturelles (bibliothèques, musées…). Ces
institutions sont alors en train de rassembler d'importants fonds photographiques
documentaires, notamment sur les monuments de Paris et achèteront au photographe
des milliers de clichés.

En 1920, Atget cède les négatifs de 2 621 de ses clichés à l'administration
des monuments historiques contre la somme de 10 000 francs2. Deux mille négatifs
supplémentaires seront acquis par la même institution après la mort de l'artiste.
Vers 1921-1925, Atget rencontre Berenice Abbott puis Man Ray, qui lui achète des
œuvres, suivis par d'autres artistes illustres comme Georges Braque, André
Derain, Maurice Utrillo, Maurice de Vlaminck, André Dunoyer de Segonzac, Moïse
Kisling et Tsugouharu Foujita.
Il meurt dans la misère le 4 aout 1927

Photo Atget (web)

Berenice Abbott (wikipédia)
La vision documentaire d'Atget s'est avérée très
infuente, d'abord sur les surréalistes , dans les
années 1920, qui ont trouvé ses images de rues et
d' escaliers déserts , de vie de rue et de
vitrines séduisantes et richement suggestives (cellesci ont été publiées dans La Révolution surréaliste en
1926, avec un quatrième , d' une foule rassemblée
pour assister à une éclipse , sur la couverture); puis
sur deux générations de photographes américains,
de Walker Evans à Lee Friedlander . Son accueil hors
de France est également façonné par le Musée d'Art
Moderne. En 1968, le Musée rachète le contenu de
son atelier à la photographe américaine Berenice
Abbott, qui a été initiée au travail d'Atget en 1925,
alors qu'elle travaillait comme assistante de studio
pour Man Ray . Abbott est devenu le champion
posthume d'Atget, initiant la préservation de ses
archives et leur transfert à New York. Composé de
quelque 5 000 tirages d'époque et de plus de 1 000
négatifs sur plaque de verre, il représente la plus
grande et la plus importante collection de son
œuvre. En 1931, quatre ans après la mort d'Atget, le
photographe américain Ansel Adams a écrit : « Les
tirages d'Atget sont des enregistrements directs et
émotionnellement propres d'une perception rare et
subtile, et représentent peut-être la première
expression du véritable art photographique.

New-York Photo Bérénice Abbott (web)

New-York Photo Berenice Abbott (web)

Raoul Poitou 1918 Tirage Philippe Poitou 2000 à partir d'une plaque de verre

Les années 50 -70 La rue Rabelais Issy-les-Moulineaux

tirage su papier Brovira Agfa 1980 – Labo PhP

Tirage procédé à noircissement direct sur papier albuminé
Tirage Philippe Poitou 2000
Photo Atget

Procédé à noircissement direct sur papier salé
Tirage Philippe Poitou 2000
Photo : Becquerel par Nadar
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