
  



  

Autochromes et paysages.



  

Paysages ? 
Objectivité/ subjectivité.

Besoin de paysages.

Mobilités, immobilités et 
paysages .

Présence des autochromes ? 



  

Pourquoi cette conférence ? 



  

Un certain goût pour Gustave Gain...



  



  



  

Dispostif et mise en espace. 



  

Dispositif et mise en espace. 



  

Une démarche.

● Deux autochromes d’Antonin Personnaz.

● Autochromes et paysages.

L’invention, les paysages de Personnaz.

● Autochromes et paysages du monde.

 Le projet d’Albert Kahn, Gustave Gain...



  

Deux autochromes d’Antonin Personnaz.



  

1907-1914 x12 plaque autochrome.



  

Les coquelicots. Claude Monet, 1873  50 × 65 cm 
Musée d'Orsay



  

Claude Monet, Essai de figure en plein-air : Femme à 
l’ombrelle tournée vers la gauche, huile sur toile, 1886, 131 x 

887 cm, musée d’Orsay, Paris



  



  



  

1907-1914 x12 plaque autochrome.



  

Bord de mer, grande plage, enfants ramassant des 

coquillages Antonin PERSONNAZ, Entre 1907 et 1914 



  



  

Le Gray. La grande vague, Sète 1856-1857?



  

1907-1914 x12 plaque autochrome.



  

D'autres travaux. Le Gray.



  

Gustave LE GRAY (1820-1884), Le Soleil au zénith – Océan n°22, Normandie, 1856, papier albuminé à 
partir d'un négatif verre au collodion, 31.8 x 40.7 cm. Le Havre, Bibliothèque Municipal



  

II Autochromes et paysages. 

● Un procédé daté 1904. Pas si connu. 
Le 17 décembre 1903, les frères 
Lumière inventent la photographie en 
couleurs
Déposée sous forme de brevet le 17 
décembre 1903 mais dévoilée à 
l’Académie des Sciences le 30 mai 
1904, la plaque Autochrome Lumière, 
inventée par Louis Lumière, est le 
premier procédé de photographie en 
couleur. Le secret de cette invention 
réside dans l’emploi de… fécule de 
pomme de terre teintée, permettant de 
capter et filtrer la lumière.



  

Commercialisé en 1907



  

Les couleurs sont recomposées à partir de la juxtaposition de cette multitude de 
points colorés qui donnent un charme pictural à ces photographies. Ainsi, 
comme dans la peinture pointilliste, c’est la globalité du regard qui recompose 
l’impression de couleurs.

La jeune femme et le lilas
Plaque Autochrome Lumière 13 x 18 cm

Madeleine, Suzanne et Andrée à 
travers les vignes en 1908
Plaque Autochrome Lumière 9 x 12 
cm



  

Léon Gimpel. 1906
Son frère lui fait découvrir la 
photographie en 1897. Adepte de 
l'autochrome, Léon Gimpel réalise 
des reportages pour la presse, La 
Vie illustrée notamment, et devient 
un collaborateur de L'Illustration. 
C'est un initiateur de la vulgarisation 
scientifique (technique inventée par 
les frères Lumière, qu'il rencontre 
dès 1904), par l'image : il 
photographie, en couleur et en noir 
et blanc, au début du xxe siècle, la 
naissance de l'aéronautique, les 
ballons, les dirigeables, les 
meetings aériens, mais également 
l'évolution de l'éclairage de Paris 
(avec les néons). Il a aussi 
photographié des champignons 
(hors de leur environnement naturel) 
pour en faciliter l'étude et des vues 
au microscope de végétaux, à des 
fins de vulgarisation scientifique.



  



  

Personnaz et paysages.Campagnes... 



  



  

Alfred Sisley    L'HIVER À MORET, 1891

54.5   x 65 cm 



  

pissaro la route de louvecienne, 1870 Orsay musée.



  

Modernité.
1906 Monet. Le pont d’Argenteil. Orsay. Leg Personnaz au Louvre. 



  

Personnaz et paysages.Urbains....



  

Personnaz et paysages. Urbains.



  



  

Barges à charbon Guillaumin



  

Péniches sous la neige. Guillaumin.



  

Personnaz et paysages. Mise en scène. 



  

Personnaz et paysages. Mise en scène. 



  

                          L’ombrelle...



  

Armand Guillaumin peignant.
 1907-1908 ?



  

Baigneur à Crozant 1907. Guillaumin.



  

Personnaz et paysages. Mise en scène. Personnaz par Personnaz !



  



  

III Autochrome et paysages du monde. 

● Gustave Gain. 

Gustave Gain, né le 27 juin 1876 
Cherbourg et mort le 26 mars 1945 à 
Paris1, est un chimiste et 
photographe français dont les 
autochromes ont été plusieurs fois 
exposés. Ce professeur au Muséum 
national d'histoire naturelle est l’oncle 
de Jean Rouch. Aux dires de ce 
dernier, c'est Gustave Gain qui lui a 
transmis sa passion de l'image et l'a 
formé à « voir ».



  

Le port d'Audierne vers 1900 Gustave Gain Archives dép Manche



  

Dielette. 



  

Plage de Dielette. 



  

Les autochrome de la collection Albert Kahn. «Archives de la planète ». 

En quelques années, le jeune Albert Kahn fit fortune dans la banque, 
notamment en spéculant sur les mines d’or et de diamants d’Afrique du Sud. 
L’homme mûr se fit mécène de nombreux projets philanthropiques visant à  
favoriser la « compréhension entre les peuples et la coopération internationale 
».

En particulier, il a financé des missions photographiques et 
cinématographiques dans plus de 60 pays, témoignant du quotidien des 
habitants du monde au début du XXe siècle (Les archives de la planète).

Deux inventions récentes des frères Lumière furent ainsi mises à contribution : 
le cinématographe (1895) et l'autochrome (1907).

Riche d’une collection unique de 72 000 plaques autochromes, le musée Albert 
Kahn en donne un aperçu à l’occasion d’expositions.



  



  

http://collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr/?page=themes&sub=paysages

● Paysages….

Cette thématique illustre à quel point toute tentative 
de cerner le fonds des Archives de la Planète reste 
un défi. S'agit-il avant tout d'un projet scientifique, 
souhaité par Albert Kahn, et conçu par le 
géographe Jean Brunhes, destiné à des fins de 
connaissance ? Il semble que cette dimension 
scientifique se double d'une ambition plus 
esthétique, mais également d'un compte-rendu 
photographique de voyage.



  



  



  

● Se rendant dans les Balkans, Auguste 
Léon et Jean Brunhes traversent 
l’Autriche et le pays tchèque et font halte 
à Budapest le 24 avril 1913. Le 25, ils se 
rendent dans de nombreux quartier de la 
capitale hongroise ainsi que dans le 
village de Rákospalota pour 
photographier la vie quotidienne des 
paysans. Régina Nánási explique dans 
son rapport que les deux voyageurs ont 
pris au total dix-huit photographies de la 
Hongrie, lesquelles montrent notamment 
Budapest sous un jour inhabituel à nos 
yeux : celui de la splendide métropole 
d’empire qu’elle fut, juste à la fin de son 
« Âge d’or » et quelques années avant 
les lourdes destructions de la Seconde 
guerre mondiale.

Le pont Elisabeth, pris côté Pest. A1783 / Collection Archives de la Planète – Musée Albert / 
Département des Hauts-de-Seine



  

Le pont Élisabeth / A1770 / Collection Archives de la Planète – Musée Albert / 
Département des Hauts-de-Seine



  

● Numéro d'inventaire
● A 69 807 X
● Opérateur
● Auguste Léon
● Légende d'origine
● Légende
● Vue de la Lagoa Rodrigo de Freitas depuis la route du Sumaré
● Lieu ancien
● Rio de Janeiro, Brésil
● Lieux
● Rio de Janeiro (Brésil / Amérique du Sud / Amérique)
● Date de prise de vue
● septembre 1909
● Mission
● Voyage d'Albert Kahn et d'Auguste Léon (?) en Amérique du sud
● Sujets
● Ile, Mer / océan
●

● 1 / 43
●



  

A 3 495
Opérateur
Auguste Léon
Légende d'origine
Egypte, Beni Hassan, Vue du Nil prise des hypogées vers l'est, au milieu, ancien village abandonné
Légende
Panorama de paysage près des hypogées de Beni Hassan
Lieu ancien
Beni Hassan, Egypte, Afrique
Lieux
Beni Hassan (Haute-Egypte / Egypte / Afrique)
Date de prise de vue
4 février 1914
Mission
Mission Auguste Léon en Egypte (janvier-février 1914)
Sujets
Bateau, Fleuve

1 / 15



  

Conclure…
Faire des paysages photographique en couleur . 
D’hier à aujourd’hui. 



  

Un faux !  Bonne fin de journée. 
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