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Que signifie collectionner et exposer ? 
Quels sont les motifs qui sous-tendent 
une collection et comment évolue au 
fil du temps l’appréciation de cette 
collection ? Enfin, comment permettre 
au public de percevoir la manière dont 
celle-ci se conçoit et se construit ? 
Telles sont quelques-unes des questions 
qui se sont posées au moment d’inves-
tir le nouvel espace dédié aux collections 
de Photo Elysée.

60 Espèces d’espaces photographiques. 
Explorations dans les collections 
témoigne de la volonté du musée de 
réinterpréter l’un des formats muséo-
graphiques classiques, à savoir la pré-
sentation des collections, de manière 
dynamique, stimulante et 
contemporaine. 

Les collections de Photo Elysée, qui 
présentent de nombreuses techniques 
photographiques et une grande diver-
sité de genres, des débuts de la pho-
tographie jusqu’à aujourd’hui, ont été 
constituées selon une approche géné-
raliste de la photographie depuis 
presque quatre décennies. À partir de 
milliers d’objets figurant dans ces col-
lections – qui en comptent plus d’un 
million –, un choix s’est fait en plusieurs 
étapes, fondé sur des critères non seu-
lement formels, mais aussi historiques, 
culturels et techniques. Les six cents 
photographies sélectionnées, qui ne 
forment que la pointe de l’iceberg, ont 
été classées dans soixante catégories 
thématiques. Celles-ci sont embléma-
tiques des différentes politiques d’ac-
quisition du musée au fil du temps. Elles 
peuvent être également mises en dia-
logue avec la multitude des études 
actuelles sur l’image à travers des dis-
ciplines comme l’histoire de l’art, l’an-
thropologie, les gender studies, l’histoire, 
la sociologie ou les études culturelles. 
Cet accrochage est un projet évolutif, 
sur plusieurs années, à l’image des 
collections ou des musées qui ne cessent 
de se transformer en fonction des 

individus qui les font vivre et des 
contextes historiques variables. 
Pendant les cinq prochaines années, 
dix thèmes, chacun composé de dix 
images, seront simultanément dévoi-
lés au public. Comme la fragilité 
matérielle des photographies exige 
que celles-ci ne soient pas exposées 
trop longtemps, cinq thèmes seront 
renouvelés tous les cinq mois, jusqu’à 
ce que les soixante sujets soient 
montrés.

L’accrochage offre une vision particu-
lière de la photographie, attachée à 
l’histoire institutionnelle spécifique de 
Photo Elysée. Analyser et sélectionner 
des œuvres sont des actions subjec-
tives, liées à un désir de connaissance 
et de compréhension du monde. Cette 
exposition ne présente donc qu’un 
résultat envisageable de l’exploration 
des collections. Elle est aussi le fruit 
d’un travail d’équipe, notamment à 
travers des textes rédigés par des col-
laboratrices et collaborateurs du 
musée exerçant différents métiers.

Elle témoigne surtout d’une pratique 
photographique diversifiée, dyna-
mique, qui se prête à de nombreux 
usages sociaux, notamment artis-
tiques. Tout au long de l’histoire du 
médium, les technologies photogra-
phiques et les usages qui en ont 
découlé ont, à maintes reprises, 
franchi sans effort et sans rupture les 
frontières disciplinaires des arts, des 
sciences, de la politique et de la 
société. Au vu de l’ampleur des collec-
tions, le projet n’a ni l’ambition d’être 
exhaustif, ni la volonté de proposer 
une vision définitive de l’histoire de la 
photographie. Il est plutôt un outil 
ludique permettant de sonder les col-
lections et de cartographier l’im-
mense diversité thématique qu’elles 
recouvrent.

60 ESPÈCES D’ESPACES 
PHOTOGRAPHIQUES
EXPLORATIONS DANS 
LES COLLECTIONS



Les expositions s’inscrivent toujours 
dans une réflexion dans et avec l’es-
pace : elles hiérarchisent et struc-
turent des objets, elles les classifient 
et les comparent, elles leur donnent 
corps. Dans l’avant-propos du texte 
fondateur Espèces d’espaces de 
Georges Perec – dont le titre a inspiré 
celui de cette exposition –, l’écrivain 
français écrit : « Bref, les espaces se 
sont multipliés, morcelés et diversi-
fiés. Il y en a aujourd’hui de toutes 
tailles et de toutes sortes, pour tous 
les usages et pour toutes les fonc-
tions. Vivre, c’est passer d’un espace à 
un autre, en essayant le plus possible 
de ne pas se cogner. » (Paris, Galilée, 
1974, p.14.)

Remplacez ici le mot « espace » par le 
mot « image » et cette citation sonne 
vrai – peut-être même davantage pour 
les temps que nous vivons. Oui, les 
espaces muséaux et les formats d’ex-
position se sont largement diversifiés 
au cours du siècle dernier, mais l’exa-
men de l’évolution des images, de 
leurs formes de production, de leur 
circulation et de leurs contextes d’uti-
lisation semble être d’une tout autre 
ampleur encore.

Si, selon la définition de base, une 
exposition est une collection d’objets 
offerts à la vue du public, un dispositif 
d’exposition serait une sorte de cadre 
de réflexion sur l’agrégation des pra-
tiques (jusqu’aux interstices de la 
technique, de la technologie et de la 
perception) qui s’appliquent en l’oc-
currence à la mise en place d’images 
dans l’espace. En s’intéressant aux 
premiers temps de Photo Elysée et à 

sa propre activité en matière de col-
lections et d’expositions, on peut 
constater que la Collection iconogra-
phique vaudoise présente un noyau 
institutionnel important et précurseur : 
elle a été constituée à Lausanne entre 
1896 et 1914 par Paul Vionnet, un pas-
teur également photographe ama-
teur, pionnier dans sa pratique du 
médium et dans sa propension à se 
muer en collectionneur averti et en 
commissaire d’exposition.

En étudiant les présentations de cette 
collection telles qu’elles ont été élabo-
rées par Vionnet dans les expositions 
successives de 1902, 1907, 1908, 1914 et 
1923 et en les comparant avec la vue 
d’installation de l’exposition reGenera-
tion⁴ en 2020 – celle-ci s’étant tenue 
dans les espaces historiques de l’insti-
tution au 18, avenue de l’Elysée –, nous 
pouvons comprendre quelque chose 
certes de l’histoire du médium photo-
graphique, mais également de l’his-
toire des formes d’expositions et de 
leurs conventions quant à l’utilisation 
des espaces.

En les comparant les formats de ces 
expositions, nous pouvons immédiate-
ment sentir à quel point les atmos-
phères sont distinctes, à quel point le 
public doit « manœuvrer » les espaces 
et adopter un comportement différent 
pour en profiter – le premier, avec son 
accrochage dense, et le second avec 
son caractère immersif, dans lequel 
c’est l’installation artistique qui s’em-
pare de la pièce et non l’inverse.

Toutefois, la photographie a égale-
ment un rôle important à jouer dans 

tout type de musée, et cela concerne 
sa capacité à constituer une archive 
des activités muséales antérieures –  
que ce soit sous la forme de vues 
d’installation ou de documentation 
des objets des collections. De même, 
la photographie est tout aussi indis-
pensable pour enregistrer des 
moments et des événements plus 
éphémères, par exemple les 
performances.

En dernier lieu, il convient de ne pas 
oublier que les photographies, en 
elles-mêmes, possèdent des qualités 
de matérialité. Cela a des implications 
importantes sur leur conservation et 
leur préservation et, par conséquent, 
sur la forme et la durée de leur pré-
sentation au public.

 Lars Willumeit,
 Commissaire d’exposition

1 DISPOSITIFS D’EXPOSITION



PAUL VIONNET
Palais de Rumine, salle du Sénat, exposition du 
Musée historiographique à Lausanne, 1907 

L’histoire de la photographie peut 
également être comprise comme une 
histoire de l’exposition des images 
dans le cadre plus large de l’histoire 
de l’art. Dans l’image de Paul Vionnet, 
nous pouvons saisir certaines des 
conventions en usage au cours du 
XIXe siècle, notamment les modalités 
de présentation des œuvres d’art, 
dont les principales caractéristiques 
sont la densité et la comparaison, 
comme l’accrochage pétersbourgeois 
(de style salon), développé à l’Ermi-
tage de Saint-Pétersbourg. Cette 
forme d’accrochage contraste forte-
ment avec celles qui prennent place 
dans les architectures en cube blanc, 
dans lesquelles les images sont beau-
coup plus espacées, les œuvres d’art 
étant ainsi isolées les unes des autres. 
Ce type de présentation s’est imposé 
au cours du XXe siècle avec l’appari-
tion de ces nouveaux espaces d’expo-
sition adoptés par les musées.

YANNICK LUTHY
Vue d’installation du projet « Routes » de 
Nathaniel White dans l’exposition « reGeneration4 »  
à Photo Elysée, 2020

Routes, créé en 2019, se compose de 
papiers peints, de tirages jet d’encre 
et d’un livre. D’après l’artiste, c’est un 
projet « qui se veut le témoin de la tra-
gédie de celles et ceux qui meurent et 
disparaissent en tentant de rejoindre 
l’Europe. Routes rend visible l’ampleur 
brutale et déshumanisante de la crise, 
en documentant, en vérifiant les faits 
et en photographiant les lieux où des 
migrantes et des migrants sont morts 
ou ont disparu, lieux qui sont réperto-
riés par l’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM) ; plus de 17 
000 images individuelles, en un comp-
tage tragique ». Comme c’est le cas 
pour une grande partie des projets 
contemporains réalisés dans cette 
veine et contrairement aux pratiques 
courantes au XIXe et dans la première 
moitié du XXe siècle, les artistes 
aiment continuer à développer leur 
travail en lui donnant différentes 
formes de présentation ; ils consi-
dèrent que leurs œuvres sont toujours 
en cours d’exécution et doivent être 
adaptées au site et au contexte dans 
lesquels elles sont exposées. La vue de 
l’installation reste donc l’unique trace 
documentant chaque incarnation de 
l’œuvre.

LISTE DES ŒUVRES PAUL VIONNET 
(Suisse, 1830–1914) 
Palais de Rumine, salle du 
Sénat, exposition du Musée 
historiographique à Lausanne
1907 
Épreuve sur papier au gélatino- 
chlorure d’argent (aristotype), 
29,1 × 39,1 cm

YANNICK LUTHY 
(Suisse, 1983) 
Vue d’installation du projet 
« Routes » de Nathaniel White 
dans l’exposition  
« reGeneration4 » à Photo Elysée
2020 
Impression jet d’encre sur 
papier, 110 × 146 cm

MONIQUE JACOT  
(Suisse, 1934) 
Performance de Sai Kijima pen-
dant le vernissage à Photo 
Elysée, 30 janvier 1986. 
« Anatomie II : dix photographes 
contemporains »
1986
Épreuve sur papier au  
gélatino-bromure d’argent
15,8 × 23,5 cm 

RODOLPHE ARCHIBALD REISS  
(Allemagne, 1875 – Serbie, 1929) 
Université de Lausanne. École 
de chimie, collection installée 
d’après les indications du pro-
fesseur Henri Brunner
1900–1910
Épreuve sur papier au  
collodio-chlorure d’argent 
(aristotype)
16,5 × 22 cm 

FERENC BERKO  
(Hongrie, 1916 – États-Unis, 2000) 
British Museum, Londres
1937
Épreuve sur papier au  
gélatino-bromure d’argent
39 × 23,5 cm

NICOLAS BOUVIER  
(Suisse, 1929–1998) 
Salle d’attente de l’Astrorama 
Midori-kan, Exposition  
universelle, Osaka
1970
Impression jet d’encre sur papier 
(tirage d’exposition, 2018)
27 × 40 cm

MICHEL VANDEN EECKHOUDT 
(Belgique, 1947–2015)
Panorama, Lucerne
1990 
Épreuve sur papier au gélatino- 
bromure d’argent 
54 × 37 cm 

PAUL VIONNET  
(Suisse, 1830–1914)
L’Exposition d’inauguration du 
palais de Rumine
17 juillet 1906 
Épreuve sur papier au gélatino- 
bromure d’argent 
22,5 × 28,5 cm

RENÉ BURRI  
(Suisse, 1933–2014)
Exposition Alberto Giacometti, 
Guggenheim Museum, New York, 
États-Unis
1974
Épreuve sur papier au gélatino- 
bromure d’argent (tirage tardif, 
2013)
24,2 × 36,3 cm

RUDOLF FRANZ LEHNERT 
(Tchéquie, 1878 – Tunisie, 1948) 
et ERNST HEINRICH LANDROCK 
(Allemagne, 1878 – Suisse, 1966)
Vue du hall central du Musée 
égyptien. Tiré de l’album 
Egyptian Museum in Cairo
1926
Épreuve sur papier au  
gélatino-bromure d’argent 
11,1 × 16,8 cm

FOCUS



2 LA SUISSE, 
 TERRE DE CRÉATION

Son chocolat, ses banques, ses montres 
de luxe ou encore son industrie phar-
maceutique : la Suisse est certaine-
ment auréolée dans le monde entier du 
prestige qu’elle tire de ces domaines 
d’expertise, dans une vision embuée 
de clichés éculés. Elle n’en est toute-
fois pas moins une terre de création 
artistique, originale et singulière, où 
s’est développée une scène photogra-
phique foisonnante à la tradition riche 
et ancienne. Cela dit, l’écart entre ces 
lieux communs et la photographie est 
parfois mince, puisque ces thèmes 
enrobés de Swissness ont inspiré 
nombre d’artistes, qu’ils soient nés sur 
sol helvétique ou venus de l’étranger. 
Maints photographes de diverses 
nationalités se sont en effet attachés 
à épuiser les stéréotypes tenaces d’une 
contrée montagneuse et idyllique, sté-
réotypes qu’ils restituent, détournent, 
contrecarrent, voire évacuent totale-
ment pour s’ancrer dans ce qu’est véri-
tablement la Suisse, tout simplement.

Cette sélection d’œuvres issues des 
collections de Photo Elysée présente 
des épreuves photographiques à 
valeur historiographique témoignant 
de la naissance du médium en Suisse. 
À côté apparaissent des expressions 
contemporaines d’une fascination 
immuable pour des paysages tout 
droit sortis d’un spot publicitaire à 
visée touristique, mais dans lequel le 
mécanisme du coucou se serait 
enrayé et produirait de grinçants 
sarcasmes.

Dès l’essor de la photographie vers 
1839, la Suisse devient un sujet plébis-
cité par des artistes expérimentant 

les dernières inventions en la matière, 
comme le papier albuminé et les vues 
stéréoscopiques. En Suisse romande, 
le médium se développe principale-
ment grâce aux échanges avec les 
pionnières et pionniers parisiens et, 
en Suisse allemande, il est introduit 
majoritairement par des praticiennes 
et praticiens de passage – d’ailleurs 
souvent demeurés inconnus. Les rares 
photographes tessinois des débuts se 
familiarisent pour leur part avec cette 
pratique en Italie et ne s’établissent 
que dans les années 1860 dans leur 
région restée rurale. Encore perçue 
comme un artisanat, la photographie 
ne gagne véritablement ses lettres de 
noblesse que lors de l’Exposition 
nationale de 1883 à Zurich, où elle est 
présentée pour la première fois au 
grand public. La question de savoir si 
elle peut être considérée comme une 
discipline artistique à part entière 
n’intervient que vers la fin du XIXe 
siècle, en opposition à sa transforma-
tion rapide en média de masse. En 
témoignent notamment l’activité du 
Suisse romand Paul Vionnet et ses 
expositions à Lausanne, ainsi que les 
écoles – depuis, de renommée inter-
nationale – qui, peu à peu, intègrent 
cette discipline dans leur cursus. En 
1821 est fondée celle qui préfigure 
l’actuelle École cantonale d’art de 
Lausanne ; en 1932, Hans Finsler crée 
la première classe de photographie à 
l’École des arts appliqués de Zurich et, 
en 1940, Gertrude Fehr ouvre l’École 
de photographie de Suisse romande, 
qui deviendra plus tard le Centre 
d’enseignement professionnel de 
Vevey – pour n’en citer que 
quelques-unes.

Les motifs de la conquête frénétique 
des sommets, de l’irrémédiable fonte 
des glaciers, des vaches, de la quié-
tude lémanique sur fond d’Alpes ou 
encore des centres urbains et écono-
miques en pleine expansion ne 
cessent d’inspirer les artistes, comme 
l’attestent l’héliogravure d’Elizabeth 
Hawkins-Whitshed qui montre des 
montagnes – le plus ancien phototype 
d’une photographe femme dans les 
collections de Photo Elysée – et la vue 
urbaine de Jean Eugène Auguste 
Atget, de passage à Lausanne, ou 
encore le souvenir de Robert Frank 
juste avant de quitter sa terre natale. 
Les photographes locaux, tels le 
Tessinois Giacomo Bianchetti ou la 
Romande Corinne Vionnet, de même 
que le Franco-Suisse Matthieu Gafsou, 
la Mexicano-Britannique Alinka 
Echeverría et le Britannique Martin 
Parr, réinvestissent les idées reçues 
sur le pays de Heidi ou adoptent la 
position radicale qui consiste à s’en 
affranchir entièrement. Ils instillent 
dans leurs réalisations contempo-
raines des couches sémantiques qui 
invitent à réfléchir sur le bien-fondé 
des clichés qui collent à la Suisse, 
comme collait au corps des skieurs 
nationaux la fameuse combinaison 
« fromage » des années 1990.

 Lydia Dorner,  
 Chargée du Prix Elysée

Héliogravure. L’héliogravure est un procédé d’im-
pression qui permet le transfert d’une image 
photographique sur une plaque de cuivre par l’in-
termédiaire de gélatine sensible à la lumière.

Papier albuminé. Le papier albuminé, développé 
au XIXe siècle, est un papier rendu photosensible 
avec un mélange de chlorure de sodium ou d’am-
monium et d’albumine (blanc d’œuf). Il est utilisé 
pour l’obtention de tirages positifs sur papier.

Phototype. Le phototype est une image photo-
graphique visible et stable, négative ou positive, 
obtenue après exposition et traitement d’une 
couche sensible à la lumière.

Vue stéréoscopique. Technique mise en œuvre 
pour reproduire une perception du relief à partir 
de deux images planes montrées côte à côte.



GIACOMO BIANCHETTI
UBS. De la série Can I?, 2012 

Sous-titrée Un dispositif expérimental 
pour tester les limites du pouvoir, la 
série Can I? de Giacomo Bianchetti 
interroge le rapport qu’entretiennent 
les sociétés anonymes avec la notion 
de territoire public. L’acte de l’artiste 
consiste à se placer devant l’entrée 
du siège social, à la limite extrême de 
la propriété privée. Armé de sa 
chambre grand format (choix qu’il 
opère pour des raisons artistiques 
mais aussi pour se rendre visible pen-
dant l’acte même de la prise de vue), 
l’artiste commet un geste citoyen 
assimilable à une demande d’infor-
mation tout aussi banale que licite. 
Les textes qui accompagnent ces 
vues architecturales retracent les 
réactions rencontrées, mettant ainsi à 
mal la légendaire quiétude associée 
aux Suisses, leur souci de la discrétion 
et de l’anonymat.

CORINNE VIONNET
Matterhorn, 2006. De la série Photo 
Opportunities, 2005–2013

Dans la série Photo Opportunities, 
Corinne Vionnet appréhende les sites 
les plus emblématiques de la planète. 
Sa palette se constitue de photogra-
phies publiées sur Internet, que l’ar-
tiste superpose par centaines, en 
transparence, créant ainsi une seule 
image impressionniste. Elle interroge 
de fait le caractère individuel des 
photographies de vacances, dont le 
cadrage et l’angle de vue semblent 
conditionnés par les images déjà 
connues du lieu. En fusionnant ces 
vues stéréotypées, l’artiste fait de ces 
témoignages additionnés un seul et 
unique souvenir partagé. Par son 
aspect très pictural, cette série crée 
un lien direct avec les peintures des 
siècles passés, rappelant que le 
regard touristique contemporain est 
marqué par l’histoire des formes qui 
inscrit les représentations d’au-
jourd’hui dans une tradition visuelle 
ancestrale.

LISTE DES ŒUVRES GIACOMO BIANCHETTI 
(Suisse, 1982) 
UBS. De la série Can I?
2012 
Impression jet d’encre sur 
papier (tirage d’exposition, 
2015) 
50 × 40 cm 

CORINNE VIONNET 
(Suisse, 1969) 
Matterhorn, 2006. De la série 
Photo Opportunities
2005–2013 
Impression jet d’encre sur 
papier (tirage, 2017), 
50 × 37,5 cm 

ANONYME
Passage dangereux aux Grands 
Mulets, massif du Mont-Blanc, 
France
1870–1880
Épreuves stéréoscopiques sur 
papier albuminé
7,5 × 7,1 cm (chacune)

ELIZABETH HAWKINS-WHITSHED 
(Irlande, 1860 – Royaume-Uni, 
1934)
The Rimpfischhorn, 4 203 m and 
to the Left, the Adlerpass, 3 789 
m. Over This, the Monte Rosa 
from the Summit of the 
Allalinhorn, 4 034 m
Juillet 1886
Impression photomécanique 
(héliogravure)
18,9 × 25,4 cm

JEAN EUGÈNE AUGUSTE ATGET 
(France, 1857–1927)
La Maison bernoise, Lausanne
Vers 1900
Épreuve sur papier albuminé
21,5 × 17,5 cm

ROBERT FRANK  
(Suisse, 1924 – Canada, 2019)
Switzerland
1944–1946
Épreuve sur papier au gélatino- 
bromure d’argent
25 × 18,5 cm

LUIGI GHIRRI  
(Italie, 1943–1992)
Vevey
1987
Épreuve sur papier à dévelop-
pement chromogène
23 × 47 cm

MARTIN PARR  
(Royaume-Uni, 1952)
La Petite Scheidegg
1990
Épreuve sur papier à dévelop-
pement chromogène
42,5 × 52 cm

MATTHIEU GAFSOU  
(Suisse, 1981)
Bettmerhorn
2011
Impression jet d’encre sur 
papier
94,8 × 119,6 cm

ALINKA ECHEVERRÍA  
(Mexique, 1981)
Aala, 18, in Rivaz – St. Saphorin
2016
Épreuve sur papier à dévelop-
pement chromogène
85,3 × 68,5 cm

FOCUS



3 AUTOPORTRAIT La représentation de la figure humaine 
est l’un des thèmes et sujets les plus 
anciens de toute l’histoire de l’expres-
sion artistique. Elle appartient égale-
ment à l’histoire de la photographie 
depuis ses origines, comme nous le 
prouvent le célèbre Autoportrait en noyé 
d’Hippolyte Bayard (1840) ou les mises 
en scène de la comtesse de Castiglione 
devant l’objectif de Pierre-Louis Pierson 
(1856–1867 et 1893–1895), véritable 
actrice de ses (auto)représentations. 

Certains photographes s’approprie-
ront très vite les codes et les postures 
de la peinture, en témoignent dans les 
collections de Photo Elysée les auto-
portraits d’Henri-Victor Regnault et de 
Sawai Ram Singh II de Jaipur où s’af-
firme une volonté de respectabilité et 
d’estime de soi propre aux représenta-
tions en cours au XIXe siècle. D’autres 
exploreront bientôt les potentialités 
infinies de la photographie : l’ombre et 
la lumière, le flou, la superposition, l’il-
lusion d’optique, etc. Ou ils joueront 
avec les avancées du médium : la 
chambre, l’instantané, le Photomaton, 
le Polaroid, l’appareil-jouet et, 
aujourd’hui, le selfie. L’image de soi 
devient dès lors le prétexte à des 
expérimentations sans limite où la ou 
le photographe est son premier 
modèle. Ou celui de multiples autres : 
entre déguisements et jeux de rôle, 
Cindy Sherman se plaît à perpétuelle-
ment incarner les visages infinis de la 
féminité parmi lesquels on ne saurait 
vraiment distinguer le sien. Ici, elle se 
met en scène comme une jeune fille 
des années 1950 prête à aller au bal, 
qu’elle enregistre pour l’éternité grâce 
à un Photomaton d’époque. 

La représentation de soi est donc plus 
complexe et plus subtile qu’il n’y 
paraît, au point de constituer un véri-
table genre du « genre ». Celui-ci 
adopte chez les photographes, parmi 
lesquels Lois Greenfield, une forme 
qui signe leur passage dans l’histoire 

du médium à travers ce qui les identi-
fie le plus : le fait d’être photographe 
ou le style qui caractérise leur travail. 
Ou, au contraire, il dévoile, comme 
chez Geraldo de Barros, une part plus 
singulière et plus intérieure parallèle 
à une œuvre constituée. 

Un Robert Frank cultive le paradoxe de 
disparaître à l’image à travers la défor-
mation d’un reflet urbain. Une Elina 
Brotherus met en scène une de ses 
prises de vue que reflètent deux miroirs 
anciens, mais cache son visage der-
rière la chambre qu’elle utilise. Un 
Hans Steiner introduit, lui, d’un geste 
de la main sa propre ombre. Pour le 
premier, est-ce un autoportrait ou le 
portrait de la ville elle-même ? Pour la 
deuxième, est-ce celui de son appa-
reil photographique ? Pour le troisième, 
un vrai-faux fantôme photographique ?

Dès lors, qu’en est-il de la représenta-
tion de soi-même qui aurait dû être à 
l’œuvre ? Peut-être se réfugie-t-elle 
dans les territoires du rêve et de l’ima-
ginaire, comme dans l’autoportrait 
onirique de Suzi Pilet, aussi introspec-
tif que narratif ? Plutôt qu’un simple 
reflet narcissique, l’autoportrait ne 
serait-il en fait qu’un texte sur soi en 
permanente écriture ou une image de 
soi en perpétuel développement ?

 Marc Donnadieu,
 Conservateur en chef



STANISLAW MARKOWSKI
Autoportrait, 1976  

La photographie a toujours tenté de 
faire voir au-delà des apparences. 
Citons pour exemple le photographe 
polonais Stanislaw Markowski, qui 
feint ici de déchirer habilement son 
propre portrait photographique, à 
l’instar d’une épreuve ratée. Cette 
image résonne avec sa propre histoire 
et celle de son pays qui ont été long-
temps bouleversées par la persécu-
tion et la censure des pouvoirs 
politiques. Ici, le geste symbolique 
de destruction est à lire à l’envers : 
il affirme que le photographe est 
dans l’impossibilité de travailler sans 
contrainte ou que l’image ne peut 
exister et se diffuser librement. 
Comment être un artiste quand ce 
qu’on est ou ce que sont les autres 
ne peut accéder à la représentation ?

ELINA BROTHERUS
Artist and Model Reflected in a Mirror 1, 2007 

Presque toute l’œuvre de la Finlandaise 
Elina Brotherus est constituée d’auto-
portraits très précisément mis en 
scène. Elle y incarne la plupart du 
temps un personnage féminin presque 
« générique » et relatif à sa relation en 
tant qu’artiste à l’art et à son histoire. 
Ici, à la faveur d’une résidence dans 
un ancien atelier fréquenté par des 
figures de l’art à Paris au XIXe siècle, 
elle a saisi son image face à deux 
miroirs trouvés sur place. Elle s’affirme 
pourtant dans cet autoportrait en 
tant que photographe, le visage 
caché par une lourde chambre photo-
graphique d’époque. Elle y est donc 
l’artiste Elina Brotherus et toutes les 
femmes artistes et/ou photographes 
qui l’ont précédée, que l’histoire ait 
retenu leur nom ou pas.

LISTE DES ŒUVRES STANISLAW MARKOWSKI 
(Pologne, 1949) 
Autoportrait 
1976  
Épreuve sur papier au gélatino– 
bromure d’argent
37,5 × 27,5 cm

ELINA BROTHERUS 
(Finlande, 1972) 
Artist and Model Reflected in  
a Mirror 1
2007 
Épreuve sur papier à dévelop-
pement chromogène 
130 × 104 cm

SAWAI RAM SINGH II DE JAIPUR 
(Inde, 1833–1880) 
Autoportrait 
1860 
Épreuve sur papier au gélatino–
bromure d’argent virée  
(retirage d’après un négatif sur 
plaque de verre au collodion, 
1987)
34,1 × 44,2 cm

ROBERT FRANK  
(Suisse, 1924 – Canada, 2019)
Autoportrait sur Park Avenue
Avril 1947 
Épreuve sur papier au gélatino– 
bromure d’argent
38 × 36,5 cm 

LOIS GREENFIELD  
(États-Unis, 1949)
Autoportrait 
1983 
Épreuve sur papier au gélatino– 
bromure d’argent
22,6 × 17,5 cm 

HANS STEINER  
(Suisse, 1907–1962) 
Autoportrait 
Vers 1945 
Impression jet d’encre sur 
papier (tirage, 2010)
30,1 × 30 cm

HENRI-VICTOR REGNAULT  
(Allemagne, 1810 – France, 1878)
Autoportrait 
Vers 1845 
Épreuve sur papier au gélati-
no-bromure d’argent (tirage de 
Pierre Gassmann d’après un 
négatif sur papier, 1978)
16,2 × 14,8 cm 

GERALDO DE BARROS  
(Brésil, 1923–1998) 
São Paulo. Autoportrait 
1950 
Épreuve sur papier au gélatino- 
bromure d’argent (tirage de 
l’ISCP, 1993)
34,3 × 28,5 cm 

SUZI PILET  
(Suisse, 1916–2017) 
Surimpression avec autoportrait 
de Suzi Pilet
Non daté
Épreuve sur papier au gélatino- 
bromure d’argent
17,6 × 19 cm 

CINDY SHERMAN  
(États-Unis, 1954) 
Untitled (Lucille Ball)
1975 
Épreuve sur papier au gélatino- 
bromure d’argent
26,5 × 21 cm

FOCUS



4 PHOTOGRAPHIES 
 DE PLATEAU

Au cinéma, la photographie est essen-
tielle. D’une part, la directrice ou le 
directeur de la photographie inter-
vient dès la préparation du film, du 
repérage initial au montage final. Il 
assure la qualité de l’image, de la 
lumière et les mouvements de caméra 
afin d’être au plus près des désirs de 
la réalisatrice ou du réalisateur. 
D’autre part, la ou le photographe de 
plateau raconte une histoire : celle du 
tournage. Il est chargé de fournir des 
images montrant des scènes et des 
portraits des comédiennes et comé-
diens pour la production et l’exploita-
tion du film (création de l’affiche, 
publicité), en respectant le point de 
vue de la réalisatrice ou du réalisa-
teur. Il n’intervient pas dans le dérou-
lement du tournage mais doit saisir 
l’état d’esprit de l’œuvre.

Dès l’origine, les photographies 
habillent les vitrines des cinémas. En 
1911, comprenant l’importance de 
conserver des témoignages de ses 
tournages, Georges Méliès prend lui-
même les photographies de plateau 
ou charge un opérateur caméra de le 
faire. Charlie Chaplin procédera de 
même dès 1914. Pour chaque film, plu-
sieurs photographes documentent le 
tournage à la demande des Studios 
Chaplin. Ces images permettront de 
garder une trace de l’unique film de 
Chaplin dont toutes les copies ont été 
perdues, Le Flirt de Mabel (1914).

Dans le courant des années 1930, le 
développement de la presse spéciali-
sée contribue largement à l’essor de 
la photographie de plateau. Dès sa 
fondation en 1936, la Cinémathèque 

française ouvre un lieu pour conserver 
toute œuvre relative au cinéma : les 
films, mais également les documents 
se rattachant aux tournages. Si la 
photographie de plateau est considé-
rée comme accessoire, elle possède 
désormais une valeur patrimoniale. 

Horst von Harbou n’exerce son métier 
de photographe que sur les plateaux 
de cinéma. Il travaille avec Fritz Lang 
jusqu’en 1932 et ses images resteront 
gravées dans l’histoire de l’expres-
sionnisme allemand, tant leur qualité 
technique et artistique est remar-
quable. Il documente les films, tout en 
créant, avec chaque prise de vue, une 
image parfaite et conforme au désir 
du réalisateur. 

Au début de sa carrière, Gilles Caron, 
plus connu pour ses reportages géo-
politiques et sociaux, s’intéresse à la 
nouvelle vague, un mouvement du 
cinéma français des années 1950 et 
1960. Il suit Jean-Luc Godard sur le 
tournage de Week-End (1967) et réa-
lise son portrait en plein saut. Il inter-
roge la frontière entre le mouvement 
saisi par la photographie et la narra-
tion d’un tournage de film, comme l’il-
lustre son cliché. On y voit 
l’installation du rail qui a permis de 
faire l’un des plus longs travellings de 
l’histoire du cinéma.

Dans les années 1960, le cinéma ita-
lien connaît le renouveau de l’ère 
postnéoréaliste (Federico Fellini, 
Luchino Visconti, Pier Paolo Pasolini…). 
Michelangelo Durazzo participe à cet 
âge d’or. Documentant à plusieurs 
reprises les tournages de Federico 

Fellini, il rend compte de l’ambiance 
souvent onirique et particulière des 
films et réalise de magnifiques por-
traits du réalisateur ainsi que des 
comédiennes et comédiens. Il tra-
vaille également avec Luchino 
Visconti pour Le Guépard (1963). Le 
réalisateur et le photographe, tous 
deux issus de familles aristocratiques, 
racontent le déclin de la noblesse ita-
lienne. Le sujet est classique, le traite-
ment et le point de vue 
cinématographiques sont nouveaux. 
Pourtant, il émane de ces photogra-
phies une grande nostalgie.

Parmi les images présentées ici, celle 
de Larry Sultan, de la série The Valley, 
est peut-être la plus emblématique. 
Son travail est une sorte de reportage 
distancié sur l’industrie du porno. À 
l’inverse d’une ou d’un photographe 
de plateau dont le rôle consiste à s’in-
tégrer à une équipe pour faire la pro-
motion du film, Sultan est 
indépendant et autonome vis-à-vis de 
la production et de la réalisatrice ou 
du réalisateur. Il veut montrer ce que 
l’on ne voit pas : les actrices et acteurs 
au repos, la vaisselle sale dans un 
évier, le rouleau de papier absorbant, 
la solitude. Le décalage entre le sujet 
et l’aspect esthétisant de l’image pro-
voque un malaise tout à fait voulu.

Dans des approches toujours diffé-
rentes, le cinéma photographié est 
désormais un art à part entière. Il per-
met de saisir une image qui nous 
aurait échappé ou, parfois, de resti-
tuer les images de films perdus. Le 
métier de photographe de plateau a 
néanmoins été bouleversé par l’arri-
vée du numérique. Le budget consa-
cré aux postes occupés sur les 
plateaux a diminué et la tentation est 
devenue grande de faire des arrêts 
sur image avec des œuvres filmées en 
numérique. Le risque est de passer à 
côté de l’expérience du tournage, du 
côté off de la mise en scène qui doit 

elle-même être mise en scène. La ou 
le photographe de plateau reste donc 
une nécessité, il est celui qui raconte 
l’histoire du film et l’aventure humaine 
qui en découle.

 Pascale Pahud,
 Documentaliste



HORST VON HARBOU
Tournage du film « Metropolis » 
de fritz lang, 1926

En plus de documenter un film, il 
arrive qu’une photographie de pla-
teau le sauve de l’oubli. L’exemple de 
Metropolis (Fritz Lang, 1927) est par-
lant. Près d’un quart de l’original de ce 
film maintes fois amputé, disparu et 
remanié est définitivement perdu en 
1927. En 1980, aux Filmarchiv de la 
République démocratique allemande 
sont retrouvés trois albums contenant 
les fiches de censure de la première 
version de 1926. Dans des petits 
cahiers, ces Zensurkarten comportent 
les titres du générique, la liste com-
plète des intertitres, ainsi que la lon-
gueur de chaque bobine. Ces 
indications littéraires ont été enri-
chies par des albums photogra-
phiques du tournage. Parmi les huit 
cents clichés de Horst von Harbou se 
trouvent un grand nombre de photo-
graphies de scènes disparues.

PHILIPPE HALSMAN 
Portrait de Tippi Hedren pour la promotion du film 
« Les Oiseaux » d’Alfred Hitchcock, 1962

Photographe de Magnum, Philippe 
Halsman participe en 1962, pendant 
dix jours, au tournage des Oiseaux de 
Hitchcock (1963). Il adopte une 
approche mettant en scène le réalisa-
teur et l’actrice principale et y inclut 
le thème du film : les oiseaux. Cette 
image restitue magnifiquement l’am-
biance angoissante de l’œuvre. 
Halsman puise dans la vision macabre 
du réalisateur, tout en gardant un 
sens de l’humour typique de son 
propre travail. Ses nombreuses prises 
de vue ont été utilisées pour l’affiche 
et ont largement contribué à la pro-
motion du film.

LISTE DES ŒUVRES HORST VON HARBOU 
(Allemagne, 1879–1953) 
Tournage du film « Metropolis » 
de Fritz Lang 
1926 
Épreuve sur papier au gélatino- 
bromure d’argent 
21,5 × 28 cm

PHILIPPE HALSMAN 
(Lettonie, 1906 – États-Unis, 1979) 
Portrait de Tippi Hedren pour 
la promotion du film 
« Les Oiseaux » d’Alfred 
Hitchcock
1962 
Épreuve sur papier à blanchi-
ment de colorants (Ilfochrome) 
49,4 × 38,1 cm

LARRY SULTAN  
(États-Unis, 1946–2009)
West Valley Studio #11, 2001. De 
la série The Valley, 1998–2003
Impression jet d’encre sur 
papier (tirage, 2003)
47 × 58 cm

GILLES CARON  
(France, 1939–1970)
Jean-Luc Godard tourne le film 
« Week-End », France
Septembre 1967
Épreuve sur papier au gélatino- 
bromure d’argent (tirage  
posthume de collection)
18,5 × 27,5 cm

MICHELANGELO DURAZZO  
(Italie, 1935–1993)
Federico Fellini et son décora-
teur et costumier Danilo Donati 
pendant le tournage du film 
« Satyricon »
1968
Épreuve sur papier au gélatino- 
bromure d’argent 
18 × 30 cm

MICHELANGELO DURAZZO 
(Italie, 1935–1993)
Federico Fellini et Marcello 
Mastroianni sur le tournage du 
film « 8 ½ »
1962
Épreuve sur papier au gélati-
no-bromure d’argent 
22,5 × 15 cm

HORST VON HARBOU  
(Allemagne, 1879–1953)
Tournage du film « Metropolis » 
de Fritz Lang
1926
Épreuve sur papier au gélatino- 
bromure d’argent
21,5 × 28 cm

SAM SHAW  
(États-Unis, 1912–1999)
Marilyn Monroe sur le tournage 
du film « Sept Ans de réflexion » 
de Billy Wilder
1955
Planche-contact sur papier au 
gélatino-bromure d’argent
25,3 × 20,6 cm

ANONYME
Tournage du film « Charlot et le 
masque de fer » de Charlie 
Chaplin
1921
Épreuve sur papier au gélatino- 
bromure d’argent
19,8 × 24,7 cm

ANONYME
Tournage du film « Le Dictateur » 
de Charlie Chaplin
1939–1940
Épreuve sur papier au gélatino- 
bromure d’argent
20,3 × 25,8 cm

FOCUS



5 PHOTOGRAPHIES 
 DE MODE

De façon surprenante, la mode et la 
photographie ont connu un dévelop-
pement presque parallèle au cours du 
XIVe siècle. Certes, si l’idée de mode 
émerge dans les cours royales dès le 
xive siècle, celle-ci restera néanmoins 
le seul privilège des aristocrates 
durant plusieurs siècles. Peu avant la 
Révolution apparaissent cependant 
les premiers almanachs illustrés don-
nant à voir la tendance parisienne aux 
lectrices provinciales et européennes 
comme à leurs couturières attitrées. 
C’est en 1858, à Paris, que le couturier 
Charles Frederick Worth met en place 
les principes de la mode telle que nous 
la connaissons actuellement. Des 
modèles exclusifs sont portés par des 
mannequins vivants qui défilent dans 
des salons privés pour une clientèle 
élargie à toute la haute société. La 
photographie naissante va très vite 
diffuser ces nouveaux principes. 
L’image de Hans Steiner en est un écho 
tardif : prise en studio, elle met en 
scène un mannequin qui adopte une 
pose fixe et presque artificielle afin de 
conférer le maximum de présence au 
vêtement. 

Parallèlement à cela, les grands 
magasins succèdent aux magasins de 
nouveautés du milieu du XVIIIe siècle. 
Un des tout premiers sera Aux Trois 
Quartiers, ouvert dès 1829, boulevard 
de la Madeleine, à Paris. Sur près de 
27 000 mètres carrés, la petite bour-
geoisie et les classes les plus popu-
laires peuvent s’acheter l’adaptation 
en confection des modèles couture. La 
publicité sera très vite le fer de lance 
de ces nouveaux lieux de consomma-
tion. En témoigne ici l’image de 

Gertrude Fehr qui recourt au gros plan 
afin d’assurer une relation d’apparte-
nance directe entre l’objet de mode et 
sa future utilisatrice. Pendant la 
seconde moitié du XIXe siècle, deux 
publications pionnières, qui font tou-
jours la loi aujourd’hui, voient le jour : 
Harper’s Bazaar et Vogue. La photo-
graphie y règnera en maître.
En 1930, Coco Chanel conclut un 
accord avec le producteur de cinéma 
Samuel Goldwyn afin d’habiller toutes 
les stars des United Artists. Dès lors, la 
mode n’est pas seulement le vête-
ment et sa représentation, mais un 
univers où le rêve se superpose au 
désir. La photographie de Maurice 
Tabard en est l’exemple : son utilisa-
tion de la solarisation apporte au tissu 
d’une robe une sophistication inédite. 
Les années 1960 signent une nouvelle 
étape : la mode est dans la rue et la 
rue fait la mode. L’une des images du 
photographe français d’origine améri-
caine William Klein en est la preuve : le 
mannequin pose au milieu d’une foule 
anonyme en Place de l’Opéra à Paris. 
Une nouvelle génération de créatrices 
et créateurs de prêt-à-porter appa-
raît, dont les modèles sont diffusés 
dans des magazines tout en couleurs, 
comme Marie-Claire puis Elle, aux-
quels collaborent des talents photo-
graphiques originaux, parmi lesquels 
le Suisse Peter Knapp, le Français Guy 
Bourdin ou l’Allemand Helmut Newton. 
Le vêtement y importe moins qu’un 
style, un univers, une image, voire un 
comportement et une audace 
presque identitaires auxquels 
vont – ou doivent – adhérer, chaque 
saison, les lectrices. Presque un demi-
siècle plus tard, le côté sulfureux de 

leurs images peut choquer, et la vision 
qu’ils transmettent de la femme, et du 
mannequin en premier lieu, peut être 
remise en question. Néanmoins, top 
models et photographes d’exception 
tiennent toujours le haut du pavé de 
la publicité de mode et de la presse 
féminine, à l’instar d’Inez Van 
Lamsweerde et Vinoodh Matadin.

 Marc Donnadieu,
 Conservateur en chef

Solarisation. Une solarisation est obtenue avec 
une très forte surexposition à la lumière de 
l’émulsion photographique. Le résultat est une 
photographie à tonalités inversées : les parties 
plus claires apparaissent sombres, et les parties 
plus sombres apparaissent claires.



GUY BOURDIN
Vogue français, Mars 1972

Guy Bourdin est l’un des photographes 
de mode français qui a marqué son 
époque, celle des années 1970–1990 
où toutes les audaces sont permises. 
Formé à la photographie au sortir de 
la Seconde Guerre mondiale, durant 
son service militaire, c’est pourtant en 
peintre qu’il fait ses premiers pas. Il en 
gardera un sens de la composition 
sans pareil. Il est engagé dès 1955 
chez Vogue et dès 1957 par la marque 
de chaussures Charles Jourdan. L’un 
comme l’autre lui donneront carte 
blanche et il imposera une esthétique 
froide et sophistiquée, assez proche 
du glamour hollywoodien, qu’il revisite 
néanmoins avec des couleurs satu-
rées, des corps blancs et filiformes et 
des sous-entendus sexuels qui font 
aujourd’hui débat. 

STEVEN KLEIN
Sans titre, 2000

Le photographe américain Steven 
Klein a marqué les années 1990–2010 
par ses photographies pour Calvin 
Klein ou ses collaborations avec 
Madonna, Britney Spears et Lady 
Gaga. À l’opposé de la photographie 
de studio des décennies précédentes, 
ses shootings sont faits la plupart du 
temps en plein air, avec la complicité 
de modèles professionnels ou non qui 
semblent être à l’image comme au 
naturel, les vêtements de marque en 
plus. Toute une génération va adhérer 
à cet hédonisme glamour et décon-
tracté. Néanmoins, ses photographies 
ne seront pas sans provoquer de polé-
miques sur l’âge et la maigreur des 
mannequins, ainsi que sur leurs 
connotations ambiguës, à l’instar de 
celles qu’il a réalisées avec Kate Moss.

LISTE DES ŒUVRES GUY BOURDIN 
(France, 1928–1991)  
Vogue français
Mars 1972 
Épreuve sur papier à dévelop-
pement chromogène d’après un 
fichier numérique (tirage original 
tardif de collection de Samuel 
Bourdin)
61 × 97 cm

STEVEN KLEIN 
(États-Unis, 1965) 
Sans titre
2000 
Épreuve sur papier au gélatino–
bromure d’argent
45 × 35,5 cm

WILLIAM KLEIN  
(États-Unis, 1928)
Fumée et voilette, pour Vogue 
1958 
Épreuve sur papier au gélatino–
bromure d’argent
22,8 × 16 cm

GÉRARD UFÉRAS  
(France, 1954) 
Hussein Chalayan, prêt-à-porter,  
Londres 
Février 2000
Épreuve sur papier au gélatino–
bromure d’argent
44 × 30,5 cm 

WILLIAM KLEIN  
(États-Unis, 1928)
L’Opéra et les visages vides, 
pour Vogue, Paris
1963
Épreuve sur papier au gélatino- 
bromure d’argent
21 × 30 cm

MAURICE TABARD  
(France, 1897–1984)
Mode, Harper’s Bazaar 
Vers 1950 
Épreuve sur papier au gélatino- 
bromure d’argent (tirage de 
Pierre Gassmann, 1990)
30 × 23,5 cm 

HELMUT NEWTON  
(Allemagne, 1920 – États-Unis, 
2004) 
Nostalgic Eroticism 
1975 
Impression photolithogra-
phique offset (d’après une 
épreuve à développement ins-
tantané Polaroid) 
18,6 × 18,6 cm 

HANS STEINER  
(Suisse, 1907–1962)
Photographie de mode 
Vers 1940 
Impression jet d’encre sur 
papier (tirage d’exposition, 
2010)
29,9 × 30 cm 

GERTRUDE FEHR  
(Allemagne, 1895 – Suisse, 1996)
Sans titre
1933–1939
Épreuve sur papier au gélatino- 
bromure d’argent 
24 × 30 cm 

STEVEN KLEIN  
(États-Unis, 1965) 
Sans titre
Vers 2001
Épreuve sur papier à dévelop-
pement chromogène
100,5 × 78,5 cm

FOCUS



A QUOI FAUT-IL FAIRE ATTENTION 
LORSQU’ON SOUHAITE EXPOSER DES 
PHOTOGRAPHIES ?

La photographie est un « dessin de la 
lumière ». Cela signifie qu’elle est très 
sensible à la lumière et au climat. Si, 
par exemple, une photographie a mal 
été traitée, elle peut avoir reçu trop de 
lumière, ce qui la rend plus fragile et 
moins lisible.

La photographie est un objet physi-
co-chimique. Sa composition peut 
ainsi varier et elle réagit aux 
influences extérieures comme la 
lumière, l’humidité, la chaleur et cer-
tains matériaux comme la peinture. 

Suite à l’invention de la photogra-
phie – dont les premiers essais datent 
de 1827 –, de nombreuses recherches 
ont été effectuées afin de la rendre 
plus rapide, plus nette et ou plus colo-
rée. Au total, près de 1500 procédés 
photographiques différents ont été 
inventés au cours de l’histoire. 

Pour exposer en toute sécurité les pho-
tographies les plus diverses, il faut 
donc tenir compte de ces différents 
aspects matériels.

POURQUOI L’ÉCLAIRAGE AMBIANT 
EST-IL SOMBRE ?

La lumière fait vieillir les matériaux. 
C’est pourquoi les personnes âgées 
ont beaucoup de rides, car leur peau a 
vieilli sous l’effet de la lumière. Il en va 
de même pour les photographies : 
elles se fragilisent et s’estompent.
Pour que nous puissions les 

contempler le plus longtemps pos-
sible, nous réduisons donc la lumière 
dans les salles d’exposition afin de les 
protéger et les préserver. Ici, dans les 
salles d’exposition, il y a environ 50 
lux, ce qui équivaut à la lumière d’une 
bougie. Nous avons cependant 
quelques astuces qui donnent l’im-
pression d’une lumière plus 
importante.

A QUOI SERVENT LES PETITS APPAREILS 
QUE L’ON VOIT UN PEU PARTOUT ?

Les appareils (datalogger) permettent 
aux restaurateurs de contrôler le cli-
mat des salles d’exposition. En effet, il 
n’y a pas que la lumière qui peut nuire 
à la photographie, mais aussi la tem-
pérature et l’humidité de l’air. Il est 
très important que le climat reste 
stable. Cela signifie qu’il ne doit y 
avoir que de faibles variations de tem-
pérature et d’humidité. 

De nombreux matériaux différents ont 
été utilisés pour produire des photo-
graphies, par exemple la gélatine, le 
métal, le papier, le verre, le plastique ; 
et il n’est pas rare qu’il y ait une com-
binaison de différents matériaux. 
Ceux-ci réagissent différemment à la 
chaleur et au froid, ainsi qu’à l’air sec 
et humide – ainsi, ils se dilatent plus ou 
moins avec la chaleur et se 
contractent avec le froid. Dans le pire 
des cas, une couche de l’image pour-
rait se détacher, ce que nous voulons 
éviter.

En principe, il en va des photographies 
comme des légumes : plus elles sont 
stockées dans un endroit froid et sec, 

plus elles se conservent longtemps. 
C’est pourquoi certains de nos dépôts 
sont réfrigérés jusqu’à 6°C. Mais cela 
ne serait pas possible dans une expo-
sition, c’est pourquoi nous misons ici 
sur des locaux stables à température 
agréable de 20°C et 50% d’humidité. 

PEUT-ON EXPOSER TOUTES LES  
PHOTOGRAPHIES ?

Nous aimerions bien sûr pouvoir pré-
senter toutes nos photographies ! 
Mais certaines sont beaucoup trop 
fragiles. Cela peut être dû au fait que 
leur fabrication est chimiquement ins-
table et que la lumière ferait très rapi-
dement disparaître l’image. Aussi, 
dans le cas d’images en couleur, 
arrive-t-il assez souvent une décolora-
tion progressive des couleurs. Pour de 
telles photographies, on réalise le plus 
souvent un facsimilé. C’est une 
réplique exacte de l’original et elle 
doit être désignée comme telle. À tra-
vers une « copie d’exposition », une 
photographie délicate et précieuse 
peut néanmoins être visible par tous, 
car son original reste stocké en toute 
sécurité dans nos dépôts.

LA PHOTOGRAPHIE ET LES 
QUESTIONS DE CONSERVATION
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