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«Monsieur, Inventeur, Constructeur, 6 Seconds», Paris, 1922. 2 ampoules électriques
aux filaments légèrement incandescents, une forme de papier pliée à 45°, et la main de

Monsieur : Man Ray. Épreuve unique.
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analphabète de demain sera celui qui ne
sait lire une photographie,

a affirmé Moholy-Nagy [1927]

Mais pire encore sera le photographe qui ne saura élaborer la légende
accompagnant ses propres épreuves. La légende, élément essentiel... sans lequel
toute construction photographique demeure incertaine.» (Walter Benjamin,

Kleine Geschichte der Photographie, 1931)

’



Métamorphoses de la collection de papier

Pendant que de raffinés Japonais s’échangeaient des
bols de thé parfaitement tournés pour la contre-valeur d’un
fief, les Européens du Grand Siècle collectionnaient sagement
les gravures des maîtres de Dührer à Rembrandt. Un graveur
viennois, Adam Bartsch, leur rendit le redoutable service de
publier une méthode de catalogage des épreuves classées selon
leur état, dans la chronologie de leurs apparitions. Ce puissant
outil modifia en profondeur les habitudes des collectionneurs.

Puis vint le temps de l’amour des livres imprimés.
Cabinets de lectures et bibliothèques privées se multiplièrent,
rivalisant d’élégance sous l’arbitrage d’érudits bibliographes
travaillant avec ardeur pour tenter de compléter de vivants
inventaires sans cesse renouvelés, jamais achevés. 

L’arrivée d’internet et l’unification de tous les
catalogues mit un terme au jeu. Elle permit d’abord à chacun
de vérifier des informations peu accessibles. On en profita
pour compléter les ouvrages défectueux et pour trouver des
brochures recherchées vainement pendant plus de trente ans.
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Un portrait gravé du Cardinal d’Amboise fut choisi par Nicéphore Nièpce pour son
«premier résultat héliographique» : un transfert par l’intervention seule de la lumière
sur une plaque polie d’étain, réalisé avec succès en 1826. Cette épreuve positive sur

papier a été tirée pour Blanquart-Evrard en 1870.



De jeunes soldats de l’Armée Rouge posent dans la Bibliothèque Stroganoff, classée
patrimoine national et confisquée par le gouvernement soviétique pour être transformée

en bibliothèque publique, Petrograd, hiver 1919. Épreuve argentique non signée,
85x148 mm, au verso ; «Biblioteka».

8 9

Bien vite cette efficace nouveauté se transforma en
cauchemar. Trop d’impôt tue l’impôt, a-t-on-dit. Trop de
connaissance offerte sans effort tue la curiosité, cet appétit
propre à transformer chaque être humain en collectionneur.

Comme cela s’était passé pour la collection des
estampes, l’achèvement du catalogage de tous les livres noua
l’appétit des plus hardis amateurs. À l’indigestion d’une offre
détaillée jusqu’à l’écœurement, s’est joint l’amertume de ne
pouvoir soutenir une compétition inégale : en classant tous les
exemplaires disponibles d’un ouvrage, la mise aux enchères des
meilleurs favorise les collectionneurs les mieux organisés. Les
casinos disparaîtront quand on découvrira une efficace
martingale. Dans le domaine de la ludique compétition,
Internet abolit à jamais le hasard, favorisant les monopoles.

Quand le régime scientifique de Ceaucescu en
Roumanie entreprit l’enregistrement systématique et policier
de tous les objets anciens possédés par chaque famille,
parallèlement à celui des poules en âge de pondre, il apparut
bien vite que ne pouvait rester dans le pays qu’un seul
collectionneur d’antiquités.
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Après une célèbre et violente Révolution, manifestation organisée pour le lancement d’une
campagne de récupération et de tri des objets abandonnés, Novgorod, 1923.

Un exode accompagne le grand inventaire : les imprimeries et
les librairies quittent les belles rues des centres villes et les
livres de papier abandonnent les appartements des métropoles,
où l’unité de rayonnage ou de stockage atteint une valeur
locative désormais prohibitive. Les encombrants exemplaires
surnuméraires sont stockés dans des bourgades aux faibles
loyers, ou plus loin encore : dans le désert australien, Berrima
Book Barn mérite un détour.

Pendant que les résistants s’orientent vers les
exemplaires exceptionnels, reliés, annotés ou vers les ouvrages
imprimés dans des alphabets peu digestes à Google, de
nouveaux volontaires fouillent à leur côté cet océan de feuillets
noircis. 

Tels les fols de la Bibliothèque de Babel de Borges, ils sont
en quête d’une séquence de caractères, d’un fragment de texte
déchiffrable par leurs esprits. Mais ce qu’ils désirent si fort
trouver entre les pages n’est pas composé avec un quelconque
alphabet typographique. Constitué de sels d’or ou d’argent
délicatement répartis sur de fins feuillets de papier sans trame,
il s’agit des premiers produits de la photographie. 
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Après Homo Erectus, après Homo Sapiens, après Homo Sapiens Sapiens :
Homo photograficus. Tablette cunéiforme du British Museum, photographiée en

1852 par ???? papier salé,  252x230 mm.

Métamorphoses de la photographie

On considère généralement que le feu domestiqué par
l’homme apparaît il y a 500.000 ans, le langage 25.000,
l’écriture 6.500 ans. On vient de réaliser que la révolution qui
façonne depuis bientôt deux siècles notre monde moderne en
partie désenchanté selon l’expression de Max Weber, trouve une
expression voire une origine dans l’apparition des techniques
de photographie. Depuis les essais de Nicéphore Niepce, les
humains ont tiré, imprimé, produit des milliards de
photographies pour des usages aussi divers que précis, fac-
similés d’écritures, reproductions d’œuvres d’art, portraits
d’enfants, d’animaux et de domestiques, ex-votos,
radiographies de corps étrangers, images de la Voie Lactée,
publicités pour le commerce de bois et charbon du cousin
auvergnat, expérimentations esthétiques, autoportraits de
toutes sortes, images pornographiques, photographies de
vacances, de moments heureux, etc ... 

Après un long sommeil — Mais un siècle n’est rien si
l’amour est sincère — chacun redécouvre et manipule ces objets
des générations précédentes avec bonheur.
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Fragment de la «Vraie Croix», photographié au microscope par Jules Girard en octobre
1867 à la demande de Charles Rohault de Fleury, désireux de démontrer que l’essence du

bois appartient à la famille des cèdres (agrandissement 1/30).

Pendant ce temps, dans les librairies de la Terre
de Feu ou de la Sibérie, de Shangaï ou de Rio de Janeiro,
pendant que les étagères se chargent de regrets et de
poussières, les clients se bousculent autour des boîtes à
chaussures remplies de portraits anciens.

Cet engouement populaire n’a pu échapper à la sagacité
des responsables les plus attentifs des institutions publiques.
Une fois surmontées d’énormes résistances affectives, les
musées se sont mis à étudier le phénomène.

Cette métamorphose de la perception de la
photographie, cette apparition d’une seconde vie de tous les
objets photographiques, accompagne la prise de conscience
universelle d’un nouvel usage.

Ces reliques familières se transforment sous nos yeux
en objets de collection du XXIème siècle. Cette mutation s’opère
spontanément sans prescription. Et c’est précisément parce
qu’il n’y a pas de mode d’emploi autoritaire que la
photographie devient un objet désirable : chacun peut
s’exercer en toute liberté.
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Photomontage réalisé par le photographe Youri Metchitian pour son ami le peintre
géorgien Paradjanov, vieux quartier de Tiflis, octobre 1983.

Cette transformation est portée, suivant les Métamorphoses de
la Parenté de Maurice Godelier, par un mouvement plus profond qui
traverse tous les domaines de la vie sociale, qui pousse à la promotion de
l’individu en tant que tel, qui le valorise s’il se comporte de manière
autonome. 

Ce mouvement de promotion de l’individu s’effectue dans un
contexte historique où les actes d’autorité suscitent critiques, résistances et
oppositions quand cette autorité est brutalement imposée : dans les
domaines de l’administration, de l’économie, mais aussi de
l’érudition et du savoir. L’étude des photographies anciennes
convient à l’esprit notre époque, soucieux de s’affranchir des
arguments d’autorité. De même que l’anthropologie bénéficia
de l’effort formidable de l’Américain Morgan pour décentrer sa
pensée par rapport aux catégories de sa propre culture, en une façon
nouvelle de considérer les faits, de les découper et de les regrouper,
l’histoire de la photographie met entre parenthèses provisoires les
évidences reçues et partagées au sein de sa culture en posant comme
principe que pour comprendre les données rassemblées en une
épreuve ou une archive, il est nécessaire de les comparer à d’autres,
semblables ou non, voisines ou non.
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Et les questions s’enchaînent : peut-on comprendre,
par exemple, les raisons qui expliquent qu’en des endroits aussi
distants, et à des époques aussi différentes, apparaissent des
photographies de même structure formelle ? Il existe
finalement un très petit nombre de types entre lesquels on peut
ranger les centaines de terminologies recueillies dans des
sociétés de langue, de culture, de mode de production fort
différents. Les représentations que proposent la photographie
sont des idées ; elles prennent leur source au-delà même du
langage, dans la pensée. La photographie déborde le langage,
pour ensuite faire appel à lui :

Il y a presque un siècle déjà, en 1927, Moholy-Nagy,
génial précurseur des usages de la photographie, énonçait en
un aphorisme prophétique, que les analphabètes du futur seraient
non pas ceux incapables de déchiffrer l’écriture, mais ceux qui ne
sauraient lire les photographies. Walter Benjamin compléta cette
idée quatre ans plus tard, dans sa Petite Histoire de la Photographie,
en soulignant que les vrais analphabètes seront ceux qui ne
sauront légender leurs images, car la légende deviendra l’élément le plus
essentiel de la photographie».

Nord de la Corée, fin du XIXe siècle. Portrait d’une famille nomade sous sa tente.
Photographie coréenne rapportée par un voyageur allemand participant à une croisière autour

du Pacifique à bord d’un paquebot de ligne japonais.



Photographies à vendre, à donner, à conserver

Lévi-Strauss a émis le postulat que notre société
humaine est fondée exclusivement sur l’échange. Mais à côté
des choses et des services que l’on vend, à côté de ce que l’on
donne, Godelier démontre qu’ «il existe des choses qu’il ne faut ni
vendre ni donner mais garder et transmettre». Parmi ces choses
figurent les objets sacrés que nos modernes administrations
ont métamorphosés de totems en objets culturels soumis à
autorisation et licence d’exportation. 

Dans le monde photographique, les épreuves
anciennes, les tirages d’époque, sont vendus, échangés,
expertisés, pour des valeurs de plus en plus communément
admises, dans un marché ne connaissant aucune frontière. 

Les reproductions, photocopies, MMS ou jpegs,
deviennent les photographies que l’on donne : les images sont
aisément distribuées et le donateur reste toujours présent dans
la chose qu’il donne ou l’email qu’il envoie. Le nombre de ces
dons et contre-dons provoque le vertige depuis l’adoption du
téléphone portable avec camera.
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La Reine Victoria vient de recevoir un beau rouet de la part d’un de ses loyaux sujets.
Photographie carte-de-visite de Downey à Newcastle upon Tyne , 1875.
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Il existe enfin des épreuves photographiques
inaliénables et inaliénées, trésors chéris des bibliothèques et
des musées. Comme dans les sociétés humaines dites
«primitives», étudiées par les élèves de Lévi-Strauss, partout pour
que des choses circulent, il faut que d’autres restent fixes et servent de
points de référence à des composantes fondamentales de l’organisation de
la société, et par là de l’identité des groupes et des individus qui en sont
les membres, composantes qui traversent le temps en se modifiant par
nature très lentement. 

Le cas des archives photographiques qui connaissent
une fulgurante métamorphose sous la pression des individus
amateurs et collectionneurs est alors exemplaire. 

Les anthropologues suggèrent qu’il n’y a pas de
collections individuelles de photographies possibles si un
certain nombre d’entre elles ne sont pas soustraites à l’échange
et interdites à la circulation. Les poètes n’ont-ils pas chanté que
ce qui est interdit est désirable, et les douaniers ne peuvent-ils
participer, eux aussi, à la montée du désir et à la création de la
valeur ? Mais cette position, si séduisante soit-elle, est-elle
vraiment tenable à moyen terme ?

Frantisek Drtikol. L’acteur tchèque Vávra dans une célèbre composition
Shakespearienne, Prague, Narodni Divadlo, 1924. 



Des patrimoines individuels

Les objets nés de la photographie sont par nature
multiples, et à quelques rares exceptions, destinés aux usages
individuels. Quand une épreuve n°1 est versée au dossier d’un
grand criminel, le commissaire qui procéda à son arrestation
range généralement l’épreuve n°2 dans son album personnel,
distribue les n°3, n°4, n°5 à ses fidèles lieutenants et offre la
n°6 à sa belle-sœur. De même procède le dentiste-prothésiste
avec une remarquable radiographie de carie, l’heureux papa
avec un portrait réussi du bébé, le cosmonaute avec
l’enregistrement de son ombre sur la Lune, l’artiste amateur
avec une admirable composition de coucher de soleil sur le
port de Bénodet.

Le champ de la photographie est plus étendu que notre
société globale. Elle procède de patrimoines individuels dans
un océan de familles nucléaires, comme les définie Maurice
Godelier. Mais aussi dans un univers sans limites de curiosités,
d’intérêts et de collections personnelles précisément centrées
ou, à l’inverse, infiniment éloignées de l’ego et des
coordonnées spatiales et temporelles de leur concepteurs.
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Révolution mexicaine. Banco de sangre en el Hospital General, Mexico, vers 1914. Épreuve
photographique provenant de la collection du Président Venustiano Carranza, qui organisa

qui organisa le piège mortel pour Emiliano Zapata.



Cinq frères et sœurs sur une route de France, vers 1890.
Épreuve albuminée retrouvée sur un vide-grenier, 225x170 mm.
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Parenté, parentèles, albums de familles

Dans la Chine du IIIème siècle avant Jésus-Christ,
l’Empereur qui unifia les Sept royaumes et ordonna la mort de
son propre père généralisa le culte des ancêtres, qui permit à
chaque Chinois de connaître le nom de ses ancêtres sur quinze
générations. La collection de photographies anciennes nous
permet, à notre tour d’honorer les ancêtres qui nous ont
précédé.

La visite des albums de famille est, de manière
naturelle, le premier exercice. Ainsi, tout  en préparant une
publication, un jeune parisien réorganise et fait vivre les
albums de jeunesse de son père, colon français au Maroc.
L’envie de reconstituer une histoire généalogique et d’honorer
la mémoire d’un ancêtre peut alors être le point de départ à
une collection sur les invasions de criquets en Afrique du
Nord, ou encore sur les photographies de reportage de la
guerre d’Espagne, sur les relations entre douaniers et
contrebandiers dans la France de l’entre-deux guerres, sur la
campagne de l’Érythrée, sur l’émigration vers l’Argentine, sur
la gestion d’une colonie de vacances en Forêt Noire en 1945.
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Gustave le Bon, vue du Djami de Cheik-abd-el-Kader, Bagdad, 1895.

Dans la Nouvelle Guinée du XXème siècle, Maurice
Godelier put se décentrer et repenser avec Marx et Darwin,
avec Freud, et Lévy-Strauss la Genèse culturelle de notre
société humaine. Aujourd’hui, un jeune papou Baruya peut
inclure dans ses albums de familles les portraits des
missionnaires et des anthropologues qui ont défilé à partir de
1961 dans son village. 

Les intérêts du collectionneur, de l’auteur du choix
peuvent être sans aucun lien apparent avec sa parentèle ni sa
propre histoire généalogique. Un docte professeur du Collège
de France prépare un album de vues commentées de la route
de Damas à Bagdad. Une galeriste américaine dévoile sa
collection de ferrotypes, portraits de jeunes enfants soutenus
par des nourrices au visage voilé. Un célèbre connaisseur
anglais démontre par la photographie le système insolite utilisé
pour classer les crapauds d'Amazonie. Un collectionneur
canadien publie les meilleures photographies d’avions
allemands abattus par l’aviation alliée. Une conservatrice de
musée islandais discute les difficultés de photographier les
aurores boréales. De jeunes enfants discutent, découpent et
légendent les photographies d’Henri Cartier-Bresson.
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Poupée du Guignol de Marie Vassilieff   photographiée par Delbo, 1927. Le cruel Grand
Vizir Nizam al Mulk (1018-1092), organisa efficacement le royaume Seldjoukide au

temps des Croisades et protégea le travail du poète Omar Khayyam.

Nécessité de la sélection

Un avantage fondamental des collectionneurs
individuels sur les structures institutionnelles est la liberté du
choix, la possibilité de trier et de sélectionner en toute liberté
selon une méthodologie qui ne peut être que personnelle. 

L’histoire des livres et des écrits nous a enseigné que le
choix aux mains d’un pouvoir étatique devient rapidement
censure. Le grand Vizir Seldjoukide ordonna la destruction
d’innombrables écrits et sauva ceux d’Omar Khayyam fort peu
orthodoxes. Dans Mes Bibliothèques, le poète et ancien
prisonnier du monde concentrationnaire soviétique Varlam
Chalamov analyse le destin des livres sélectionnés par
différents pions de l’appareil stalinien avant de conclure : «Les
livres sont ce que nous avons de meilleur en cette vie, ils sont notre
immortalité». Les institutions des nations du XXIème siècle ne
peuvent plus exercer de choix. 

L’absence de choix devient alors étouffement, le
gardiennage non balisé une autre forme de destruction :
Comment numériser et indexer 500.000 clichés ?
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Axiome

Le choix désicif  consiste à opter pour les tirages
d’époque, ou mieux encore, pour les premières épreuves
réalisées : ces premiers jets, chers à Pierre Louÿs, simples essais
d’amateurs ou perfections achevées d’artistes. 

Or comme elles sont photographies, elles transmettent
une image qui, dès l’origine aisément reproductible, l’est
devenue instantanément par le clic du numérique. Celles qui
participent d’un patrimoine doivent être antérieures par leur
naissance au temps de notre convoitise. Là repose l’axiome
fondamental de la collection de photographie : son objet
appartient à l’époque précédant la possibilité de photocopies
mécaniques, de reproductions électroniques, de rééditions.

L’origine des temps pour une collection de
photographies, le Big Bang, correspond à la prise de conscience
du nouveau statut. Les productions postérieures ne peuvent
être qu’autre chose. Une trace qui, survivant parfois à la
destruction des originaux, n’a pas sa place dans une collection,
mais dans une documentation. 

Chaque matin, cette femme prend touss ses objets dans sses nombreuses valises, se rend à la
station de bus, puis découvre qu’elle a oublié la chaussure vraiment indispensable et rentre
dans sa famille d’accueil, au village de Gheel en Flandre, célèbre depuis le Moyen-âge pour

accueillir des fous non dangereux, 1930. 
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Les premiers essais de catalogages d’épreuves anciennes devaient paraître pour le premier
centenaire de la divulgation de la photographie, en 1939. Les catalogues de Harry Lunn,

Paris et Washington, proposèrent des photographies de collection avec une description physique
et des légendes explicitées, à partir de 1975.

Documenter, constituer les notices

Les gardiens des livres disposent d’outils inégalés.
Conrad Gessner, le premier, embrassant par l’esprit tous les
ouvrages publiés à son époque dans sa Biblioteca Universalis
(1545) proposa d’abandonnant l’ancienne tradition des
classifications selon les matières, Théologie, Philosophie, etc...
et de classer selon l’ordre alphabétique les auteurs. 

Le but primordial de la science bibliographique est
restée depuis de dévoiler les anonymes, afin d’attribuer à
chaque ouvrage un auteur ou l’équivalent d’un auteur,
démarche passionnante aux allures policières, pour le bonheur
des libraires, des bibliophiles et des bibliothécaires. 

L’enquête sur une épreuve photographique, orpheline
de sa légende, procure le même plaisir, redoublé ici par la
conscience acceptée de l’impossibilité d’une parfaite
indexation, même asymptotique. Cinq questions élémentaires
articulent la méthode d’investigation:

Qui ? Quoi ? Où et Quand ? Comment ? Pourquoi ?
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Qui ? 

Trouver un auteur ou l’équivalent d’un auteur. Surtout,
le secret espoir d’attribuer l’épreuve à un photographe
référencé comme artiste, de l’inscrire dans cette zone partagée
avec le monde de l’art, et des finances. Rarement intervient
une réponse univoque : il peut y avoir plusieurs auteurs : une
équipe de photo-reporters solidaires, les étudiants d’un cours,
un assistant de laboratoire, l’ami d’un peintre qui opère sous
ses indications — on pense à Degas en visite chez Mallarmé.

Les archives en ligne des ventes aux enchères nous
persuadent que les artistes-photographes sont nombreux. Mais
leurs monographies sont rares. Les historiens, Philippe Néagu,
Larry Schaff, Françoise Heilbrun, Malcolm Daniel, André
Jammes, Eugenia Parry Janis, Michel Frizot, Sarah Greenough,
Weston Naef, Colin Ford, ont, seuls ou avec d’autres, entrepris
une dizaine de catalogues raisonnés : Talbot, Le Secq, Le Gray,
Fenton, Nadar, Cameron, Ferrez, Marey, Stieglitz, ... En cours
d’élaboration, le Man Ray nécessitera encore plusieurs années.
Même pour les artistes aux cotations médiatisés, ce qui reste à
découvrir et publier n’est pas complètement délimité.

Inauguration du pont de la ligne Turk-Sib. la photographie est associée au nom du
photographe Max Alpert, or on le voit en train d’opérer sur la gauche de l’image. Il s’agit dnc
de la photographie prise par son confrère Arkadi Shaïket. 1er juin 1930. Épreuve d’époque

par contact, 115x88 mm.(reproduite dans PPRS n° 211).
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Quoi ? 

Quel titre avait l’intention de donner le photographe,
Que voit-on dorénavant ? Une étude patiente des marges et du
verso, de la boîte ou des plats de l’album s’il y a lieu, donne une
indication ou un titre presque une fois sur deux :

Destinées à de vastes publications, les photographies de
presse depuis les années 1895 comportent de très longues
notices ronéotypées qu’il faut parfois résumer. À l’opposé, les
récréations photographiques devenues expérimentations
artistiques souhaitent par définition déjouer notre regard. Pire
encore, d’autres nous laissent penser qu’ils doit s’agir d’erreurs
involontaires, mais sans aucune certitude.

Comment expliquer autrement que les ouvrages
proposant des choix audacieux ou arbitraires — Bernard
Marbot, 180 chefs-d’œuvres, Thomas Walther, Other Pictures,
Robert Flynn Johnson, Anonymous —  sont si agréables à
consulter ? C’est dans le rayon de ces publications que l’on
retrouve par analogie les éléments d’une collection à venir, ou
le vocabulaire de sa conception.

Une jeune femme boit du Pschitt. Le contexte, un album entier, a permis de retrouver son
prénom : Berthe et celui de son ami en 1960 : Tony.
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Où et Quand ? 

La recherche du lieu et de l’époque, la reconstitution
des coordonnées spatio-temporelles de la photographie
s’apparente à un jeu. Un jeu inverse à celui des chaises musicales
où, au signal, les enfants se figent et ne doivent plus bouger.
Un exercice probablement plus proche de la fiction de la
machine à remonter le temps quand un indice et un détail
permettent aux voyageurs de mesurer avec effroi quels
monstres cohabitent désormais dans leur espace vital.

L’époque de l’instant volé, du moment capturé est
aujourd’hui confrontée à l’âge de la surface qui le retient
prisonnier. Il est bon que les moments de la capture et de la
gravure coïncident, soient contemporains, ou comme le disent
les Italiens : coevi, ou les Anglo-saxons : vintage. 

Les dissonances de temps ou même de lieux
deviennent vite décelables avec un peu d’expérience. Les
néophytes ne manquent pas de s’entraîner utilement avec les
images coquines produites à Paris dès le Second Empire, et
ensuite souvent contretypées. 

Une jeune femme repose après l’amour. L’enquête a permit de retrouver le lieu et le moment :
L’ Hôtel des Écoles à Paris, janvier 1922. La jeune femme s’appelle Kiki et le portrait lui a
été offert par son nouvel ami : Man Ray, ce qui nous conforte sur l’âge des sels d’argent ayant

fixé ce célèbre instant. Elle a ajouté au crayon : «1922»
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Comment ? 

L’analyse matérielle d’une épreuve la singularise de
toutes ses sœurs et demi-sœurs. Là est l’enjeu des
professionnels, des compétences et des décisions
économiques. La garantie d’être face à un original d’époque.

L’analyse objective de l’épreuve requiert des qualités de
caméléon : lLe chimiste reconstitue le processus de
développement. Le physicien pèse et décrit le papier, le verre
ou l’alliage de métal. Le relieur observe le cuir de la reliure de
l’album ou la bakélyte du coffret. Le coloriste retrouve la trace
d’un vernis et d’une retouche. Le paléographe déchiffre une
note mystérieuse au crayon. Le géomètre reconstitue des
marges retaillées. L’avocat interprète des cachets superposés.
Le savant allemand consulte sa recension. 

Quelques instants plus tard, le verdict tombe, nous
sommes en face de l’une des plus belles épreuves connues de
cette importante icone. Ou, à l’inverse, cette épreuve est
posthume de quelques années. Le collectionneur devient
euphorique ou déprimé.

Raoul Hausmann a gratté avec une pointe large dans la pellicule sensible d’un négatif, et
retourné des écailles, pour obtenir une énigmatique composition lointain hommage aux cliché
verres de Corot et Daubigny. Épreuve argentique obtenue par contact, 88x122 mm, numéro

d’inventaire «Marthe Prévot 781» au crayon.
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Pourquoi ? 

Comprendre la volonté du créateur d’un objet puis
pourquoi il été préservé jusqu’à nous ?  

La reconstitution du parcours de main en main de
l’épreuve confirme ou infirme les réponses précédentes.
Remonter le fil d’Ariane nous indique aussi à quel moment
s’est opéré le basculement entre le premier et le second usage
de cette photographie. Quand le portrait est sorti de l’album
d’une famille pour entrer dans une exposition de portraits
remarquables. Quand l’étude d’une façade proche de l’Arc de
Triomphe devient le clou d’une enchère, transmise par
l’architecte Rohault de Fleury à ses descendants, par André
Jammes à un grand collectionneur. Le destin des négatifs
d’Henrik Ross publiés par Timothy Prus est exemplaire.

Dans la succession des intentions, depuis la première
qui s’apparente au concept du créateur, jusqu’à celle
contemporaine de faire partager une curiosité, se trouve la
matière de magnifiques histoires, et de nombreuses
publications à venir.

Félix Djerjinsky, crétateur de la sinistre police secrète soviétique, cultivait le secret. Personne
ne devait ni ne souhaitait posséder son portrait. Staline en personne dut réaliser ce petit
agrandissement d’après une photo de groupe pour le transmettre au sculpteur Sergueï

Merkurov chargé de réaliser le masque funéraire, Moscou 1931.
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Plaisir de la publication

Parmi les nombreuses motivations d’une publication
volontaire, entre la satisfaction de l’ego, le plaisir du jeu,
l’hommage aux ancêtres, la valorisation d’un patrimoine ou la
participation à la reconstitution d’une histoire partagée de la
photographie, il y a aussi une sage consolation.

Il n’y a pas besoin de posséder longtemps. Le
collectionneur, inquiet à l’idée de se dessaisir un jour de ses
trésors en deux dimensions, préside à la séparation. La
publication d’un catalogue ou d’un ouvrage par lequel perdure
le plaisir d’avoir possédé les choses, tout en faisant partager ses
découvertes est un moyen. Déjà, de jeunes écoliers en France
et en Italie participent comme auteurs au choix des œuvres de
célèbres artistes qu’ils commentent et détournent sous l'œil
amusé de leurs pédagogues.

Un association située sur une île du Golfe de Gaête,
L’Accademia des Venti, aide et soutient, dans la mesure de ses
moyens, les publications les plus compatibles avec son objet de
promotion de patrimoines individuels inédits ou peu connus.

Les petits albums ont une valeur unitaire de cinq euros.
On peut s’abonner pour 10 publications avec 50 euros, port
compris.

Le périodique Rhinocéros jr accompagne et annonce les
multiples projets dont les sujets des épreuves et les auteurs des
choix ont été abordés pour quelques-uns dans ce texte de
présentation. Il est illustré d’épreuves originales actuellement
de passage dans nos locaux de la galerie Vivienne. 

Chaque nouvelle sortie sera le prétexte d’une petite fête
le vendredi soir dans les locaux à l’étage, avec parfois une
exposition et une conférence, le programme est consultable
sur le site :

www.accademiadeiventi.it

Abonnements, diffusion et distribution : Librairie Serge
Plantureux, 4 Galerie vivienne, 75002 Paris. 01.53.29.92.00.

info@sergeplantureux.fr.



Achevé d’imprimer le 8 octobre 2005, 208éme

anniversaire de l’arrivée de Nicéphore Nièpce à
Cagliari où d’un séjour forcé naquit une idée.

La photographie envahit le symbolique :
Anita Page dominant le Monde devient le

symbole de la Metro-Goldwyn-Mayer, 1920.
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