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Paris, 7 janvier 1839. L’homme politique et célèbre scientifique
François Arago fait une communication devant l’Académie des
sciences à propos d’un nouveau procédé, inventé par Louis
Daguerre, qui permet de fixer les images se formant au foyer
d’une chambre obscure. Immédiatement, le monde tend
l’oreille et en quelques jours, avant que quiconque ait eu
l’occasion de voir un daguerréotype, la nouvelle selon laquelle
la science permet désormais de reproduire la nature se répand
d’un bout à l’autre de l’Europe et atteint l’Amérique. Pris de
vitesse, William Henry Fox Talbot qui, en Grande-Bretagne, a
produit ses premiers « dessins photogéniques » quelques années auparavant, s’empresse alors de rendre
son procédé public.
À partir de cette date, de nombreux acteurs, qu’ils soient savants, journalistes, artistes ou
voyageurs, contribuent à inventer des métaphores, établir des comparaisons, forger des concepts et
élaborer des raisonnements – en bref à instituer les canons et les cadres de référence du discours sur la
photographie.
Cette anthologie se concentre sur les écrits provenant des deux pays d’origine des premiers
procédés photographiques, la France et la Grande-Bretagne, et rédigés en cette année 1839 ou juste
avant. Des textes parus dans l’espace germanophone et aux États-Unis les complètent, attestant ainsi la
rapide diffusion de la photographie et de son discours.
Le lecteur découvre la profusion des motifs et des intérêts, des attentes et des promesses, des
espoirs et des craintes qui se sont attachés à ce nouveau médium au moment de sa révélation au public.
Steffen Siegel est professeur de théorie et d’histoire de la photographie depuis 2015 à la Folkwang
Universität der Künste d’Essen. Pendant l’année 2019/2020, il est Ailsa Mellon Bruce senior fellow à la
National Gallery of Art de Washington, D.C. Parmi ses nombreuses publications, citons : Fotogeschichte
aus dem Geist des Fotobuchs, Göttingen, 2019 ; Gegenbilder. Counter-Images, Vienne, 2016.
La collection Transbordeur a pour ambition de participer à la
réflexion sur l’histoire mondiale de la photographie, depuis ses
origines.
Dans la même collection :
Éléonore Challine, Une histoire contrariée. Le musée de photographie
en France (1839-1945), 2017
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