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et la naissance de la photographie couleur

Journée d’étude

Jeudi 10 décembre 2015
Muséum national d’Histoire naturelle

Cette journée est organisée par le Centre de Recherche sur la Conservation et ﬁnancée
par la COMUE Sorbonne-Universités.

En 1848, Edmond Becquerel, aide-naturaliste au Muséum à Paris puis professeur
titulaire de la chaire de physique appliquée à l’Histoire naturelle dans ce même
établissement, présente un procédé original de photographie en couleur sur plaque
argentée. Ces premières images « photochromatiques » aux couleurs particulières
restent sensibles à la lumière et doivent être conservées dans l’obscurité malgré les
améliorations du procédé apportées par Abel Niépce de Saint-Victor. Rares sont
celles qui nous sont parvenues, d’autant que le succès du procédé fut mitigé à une
époque où la photographie sur papier connaît un véritable essor.
Cette journée d’étude, ouverte à toutes et tous, est dévolue à l’image photochromatique, à ses inventeurs et au contexte scientiﬁque et culturel de cette invention.
Les présentations seront consacrées à Edmond Becquerel et à son procédé ; elles
conduiront à discuter la nature même des couleurs qui reste à déﬁnir plus précisément. L’invention sera replacée dans une ﬁliation historique des recherches et
des pratiques sur la photographie couleur depuis Louis-Jacques-Mandé Daguerre
jusqu’à Louis Lumière et sera analysée sous l’éclairage artistique et technique de
l’époque.
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Résumés des conférences
De pourpre et d’argent :
les prémices de la photographie couleurs au XIXe siècle.
Bertrand Lavédrine, Centre de Recherche sur la Conservation, Paris
Dans son ouvrage Mémoires physico-chimiques sur l’inﬂuence de la lumière solaire de
1782, Jean Sennebier indique « que les rayons prismatiques donnent à la lune cornée
une couleur violette tirant sur le bleu », il réalise alors que cette lune cornée – du
chlorure d’argent- peut restituer les couleurs auxquelles elle est exposée en allant du
violet au rouge. Avec la mise au point des premiers procédés photographiques, cette
observation nourrira les espoirs des photographes et des scientiﬁques qui penseront
tenir là une substance ayant la double propriété d’enregistrer la trace de la lumière et
d’en conserver durablement la couleur. En 1848 la solution semble à portée de main
lorsqu’Edmond Becquerel produit ses images photochromatiques avec du « sous-chlorure
d’argent ». Pourtant, malgré ses eﬀorts, puis ceux d’Abel Niépce de Saint-Victor, on
ne parviendra pas à stabiliser ces images qui s’eﬀacent à la lumière. L’empirisme, qui
avait préludé à la découverte de la photographie, ne pouvait pas connaître le même
bonheur pour la photographie en couleurs. Il était impossible de concevoir un dispositif
photographique d’enregistrement des couleurs sans élucider d’abord la nature de la
lumière ni disposer des premiers éléments de compréhension concernant le mélange et
la restitution des couleurs. Les nouvelles voies exploitant la théorie de Young et Fresnel
sur la nature ondulatoire de la lumière ou celle de Maxwell-Helmotz sur la perception
des couleurs porteront leurs fruits à la ﬁn du XIXe siècle avec le procédé interférentiel
de Gabriel Lippmann et le procédé trichrome de John Joly qui annoncera les fameuses
plaques autochromes. Cette présentation introduira les grandes étapes qui ont jalonné
l’évolution de la photographie couleur au 19ème et qui seront analysées, au cours de la
journée, sous l’angle de l’histoire des sciences et des techniques, de la physico-chimie, de
l’histoire de l’art et de l’esthétique.

Du procédé aux couleurs inexpliquées des images photochromatiques.
Marie-Angélique Languille, Centre de Recherche sur la Conservation, Paris
Dans son ouvrage « La lumière, ses cause et ses eﬀets », Edmond Becquerel indique
qu’il étudie les interactions du spectre solaire et du chlorure d’argent dès 1838 [1].
Toutefois, c’est en 1848 qu’il introduit son procédé original de photographie en couleurs
sur plaque argentée [2]. Il subsiste quelques témoignages de ces premières images
« photochromatiques » dont celles du spectre solaire (conservées au musée Nicéphore
Niépce, au Conservatoire National des Arts et Métiers et au Muséum national d’Histoire
naturelle), ainsi que des reproductions de gravures (collections du Muséum national
d’Histoire naturelle). Si Edmond Becquerel a créé ainsi un procédé unique et original
de photographie en couleurs, les images restent fugitives et disparaissent à la lumière
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malgré les tentatives d’amélioration, par l’ajout d’un vernis, proposées par Abel Niépce
de Saint-Victor [3]. La nature des phénomènes colorés ﬁt débat dans la communauté
scientiﬁque de l’époque entre de grands savants comme Wilhelm Zenker, William de
Wiveleslie Abney, Otto Wiener et même Gabriel Lippmann qui s’opposent sur l’origine
« pigmentaire » ou « interférentielle » des couleurs.
[1] BECQUEREL Ed., La lumière, ses causes et ses eﬀets. Tome second, Librairie de Firmin Didot Frères, Fils et Cie, Paris, 1868.
[2] BECQUEREL Ed., De l’image photographique colorée du spectre solaire, Annales de
Chimie et de Physique, vol. 22, 1848, p. 451–459.
[3] NIEPCE DE SAINT-VICTOR A., Quatrième mémoire sur l’héliochromie, Comptes
rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des Sciences, vol. 54, 1862, p. 281-284.

Edmond Becquerel au Muséum, héritier et précurseur.
Françoise Viénot, Centre de Recherche sur la Conservation, Paris
Présent dès la création de la chaire de Physique appliquée à l’Histoire naturelle, Edmond
Becquerel a mené ses recherches aux côtés de son père, avant de former son ﬁls à son
tour. Au Muséum, la vie est réglée par l’Assemblée des professeurs-administrateurs qui
décident du contour des chaires, échangent courrier et spécimens avec des correspondants académiques ou particuliers, se conforment ou s’opposent aux recommandations
du ministère de l’Instruction publique, veillent à la sérénité de la vie quotidienne au
Jardin des plantes. Pendant plus de cinquante ans, Edmond Becquerel vit à ce rythme.

Les couleurs physiques dans les oeuvres d’art.
Bruno Palpant, Laboratoire de photonique quantique et moléculaire,
Châtenay-Malabry
A l’instar des travaux précurseurs d’Edmond Becquerel conduisant au milieu du 19e
siècle à la mise au point d’un procédé de photographie couleur, la science a souvent inspiré l’art et l’a nourri par l’apport de nouvelles techniques. Au-delà, c’est l’appréhension
même du monde sensible qui évolue avec l’avancée des connaissances et dont s’empare
la subjectivité de l’artiste. A l’inverse, bon nombre d’œuvres d’art interrogent les scientiﬁques dans des disciplines comme la chimie, la physique, voire les mathématiques.
L’enjeu de cette interrogation se situe non seulement dans la nécessité de conservation
d’une œuvre d’art, mais également dans la compréhension des techniques utilisées, de
leur maîtrise par l’artiste, et des eﬀets obtenus grâce à elles, eﬀets exploités ensuite dans
la réalisation de l’œuvre. Ainsi, science, art et industrie ont été intimement mêlés au
cours des siècles.
Le monde des couleurs s’inscrit pleinement dans ces dépendances. Si la couleur est souvent d’origine pigmentaire, résultant de l’interaction de la lumière avec une substance
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chimique qui en modiﬁe les propriétés par absorption sélective des couleurs, des phénomènes d’origine physique peuvent également inspirer les artistes et peupler leurs œuvres.
Bien souvent, le rendu visuel est le résultat complexe de l’addition de plusieurs eﬀets
d’origine pigmentaire ou physique. Ces eﬀets peuvent être obtenus par une approche
scientiﬁque, comme dans les images polychromatiques de Becquerel et les photographies
interférentielles de Lippmann, ou utilisés sciemment, voire atteints par le fruit du hasard,
optimisés et reproduits par la main de l’artisan ou de l’artiste.
Nous explorerons dans cet exposé les principaux phénomènes physiques conduisant à
des eﬀets colorés dans des œuvres d’art, des tessères des mosaïques romaines à certaines
photographies contemporaines, en passant par la fameuse Coupe de Lycurgue (ﬁgure 1),
les lustres de céramiques abbâssides, l’utilisation du jaune d’argent dans les vitraux du
Moyen Age et du « rouge rubis » dans les arts décoratifs, l’incorporation d’eﬀets opalescents ou iridescents dans les verres, les céramiques, la peinture. La physique mise en jeu
est alors celle de l’optique ondulatoire : diﬀusion, diﬀraction, interférences, résonances
optiques... Ces eﬀets seront brièvement expliqués et leur utilisation dans l’art illustrée à
travers quelques exemples.

Figure 1 – Coupe de Lycurgue (détails). Italie, 4e siècle (conservée au British Museum).
Le verre contient des nanoparticules d’un alliage or-argent qui modiﬁent
sa couleur de vert jade à rouge vif selon l’angle d’éclairage. Les processus
physiques impliqués sont l’absorption et la diﬀusion de la lumière, dominés
par le phénomène de résonance de plasmon localisé. © Photos B. Palpant –
CentraleSupélec.

D’Edmond à Henri Becquerel en passant par Abel Nièpce :
l’héliochromie révélée.
Céline Dupont, Maxence Giraudet, Sylvie Bourgeois, Josette Fournier, Marc
Kereun, Jean-Claude Nièpce, Bruno Domenichini, Institut Carnot de Bourgogne,
UMR 6303 CNRS-Université de Bourgogne Franche-Comté, Dijon
Le procédé d’héliochromie « au chlorure d’argent », mis au point par Edmond Becquerel
en 1848 et amélioré par Abel Nièpce de Saint Victor, est un procédé de photographie
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positif en couleur sur plaque. Après la sensibilisation des plaques et leur exposition à la
lumière du jour, les couleurs apparaissent spontanément sur les zones irradiées tandis
que les zones non éclairées restent sombres. Dans ce procédé de photographie directe,
il n’existe qu’une seule couche sensible, contrairement aux procédés multicouches qui
ont été développés ultérieurement. Cette couche unique se colore en reproduisant à
l’identique la répartition des couleurs qui l’ont irradiée sans qu’il soit besoin d’un
quelconque développement. Malheureusement, les couleurs obtenues n’étant pas ﬁxées,
les plaques exposées se détériorent sous l’action prolongée de la lumière. Ce procédé
a donc rapidement été abandonné puis oublié sans que les phénomènes à son origine
n’aient jamais été compris ni même réellement étudiés.
L’exposé rappelle, tout d’abord, brièvement, les contributions successives d’Edmond
Becquerel puis d’Abel Nièpce de Saint Victor à la révélation des couleurs sur des plaques
héliochromiques. L’exposé s’autorise ensuite une petite digression. En eﬀet, tout en
travaillant à la photographie des couleurs, Abel Nièpce est à la recherche de nouvelles
substances colorées ; il travaille avec le grand chimiste Eugène Chevreul, alors Directeur
du Muséum. Pour cela il cherche à utiliser des sels d’urane... il fait l’étrange observation
de l’impression de ses plaques, à l’abri de la lumière, alors qu’elles sont à proximité de
sels d’urane. « Un rayonnement, invisible à nos yeux » écrivent-ils... Ils accordent au
phénomène une grande importance et il faut noter la ténacité d’Abel Nièpce pour la
faire reconnaître (9 publications entre 1857 et 1867). Toutefois, dans l’ignorance de la
structure des atomes où on était à cette époque, ils ne comprennent pas le phénomène...
Les travaux sont interrompus par le décès brutal d’Abel Niépce le 6 avril 1870 dans
son laboratoire au Louvre. Henri Becquerel, en 1896, publie des observations similaires
qui trouveront une interprétation avec les participations de Marie et Pierre Curie ; ils
reçoivent, conjointement avec Henri Becquerel, le prix Nobel de physique en 1903, pour
la découverte de la radioactivité naturelle. Abel Nièpce n’a pas été cité. L’exposé revient
ensuite à l’héliochromie qui va trouver une seconde jeunesse grâce aux travaux de Marc
Kereun.
A la suite de ceux-ci, ces dernières années, nous avons mené une étude aﬁn de
comprendre les mécanismes qui conduisent à l’apparition des couleurs lors du procédé
d’héliochromie mais aussi ceux à l’origine de leur disparition lors d’une exposition prolongée à la lumière. Pour cela, nous avons cherché à analyser dans le détail les processus
se déroulant à la surface de plaques d’argent, à chaque étape de leur sensibilisation
réalisée selon les règles de l’art déﬁnies par E. Becquerel et A. Nièpce, au milieu du
XIXe siècle. En outre, des plaques ont été analysées après leur coloration suite à une
exposition à des lumières de couleurs diﬀérentes. Les processus physico-chimiques mis
en jeu ont été suivis à l’aide de plusieurs techniques de caractérisation des matériaux,
notamment par microscopie électronique à balayage (MEB) associée à de la microsonde
électronique et par spectroscopie de photoémission (XPS).
Très rapidement, il s’est avéré que la très grande sensibilité des plaques ne permettait
pas leur analyse par des techniques utilisant des électrons (MEB) puisque la couche
sensible réagit alors quasi instantanément à ce type de rayonnement. Nous avons
donc cherché à utiliser des rayonnements primaires moins agressifs, notamment des
rayons X mous (peu énergétiques). De ce fait, l’XPS est vite apparue comme un outil
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incontournable dans la mesure où il s’agit d’une technique d’analyse de surface à la fois
élémentaire et chimique, c’est à dire permettant de détecter tout à la fois l’ensemble des
atomes présents dans la partie superﬁcielle du matériau ainsi que leur environnement.
Dans le cas particulier des échantillons sensibilisés, nous avons déﬁni des protocoles
(temps d’acquisition des spectres courts, défocalisation des faisceaux, ...) qui autorisent
l’analyse de la couche sensible sans que celle-ci évolue de façon importante.
Les éléments détectés à la surface des plaques sensibilisées sont l’argent, le cuivre,

Figure 2 – Evolution du signal de l’élément carbone (C1s) enregistré en XPS pour
diﬀérents types d’expositions : la courbe en pointillés correspond au signal
de la couche avant exposition tandis que la couleur des courbes correspond
à la couleur de la lumière qui a impressionné la plaque.

le chlore, l’oxygène et le carbone. Le signal de l’argent n’évolue pas entre les étapes
de sensibilisation et la coloration : cet élément n’est présent qu’à l’état métallique et
ne participe pas aux réactions. La dénomination « héliochromie au chlorure d’argent
» ne rend donc pas compte des processus intervenant dans la ﬁxation des couleurs. A
contrario, le signal correspondant à l’élément cuivre qui est présent dans les couches
superﬁcielles à l’état d’oxydation +II, évolue notablement lors de certaines irradiations,
en particulier celle correspondant aux longueurs d’onde les plus courtes (lumière
violette). Une évolution notable du signal de l’élément carbone est aussi enregistrée
(ﬁgure 2), révélant une modiﬁcation importante de la chimie de la couche sensible lors
des expositions. Parallèlement, les proportions de chlore, de carbone et d’eau détectées
dans les couches superﬁcielles évoluent considérablement en fonction du type de lumière
qui a servi à faire l’impression.
A partir de cet ensemble de résultats, il apparaît clairement que la préparation de la
couche sensible correspond à la formation, en plusieurs étapes, de divers complexes de
cuivre II stabilisés sur la plaque d’argent. Ceux-ci peuvent alors être sensibles à un
rayonnement et donc se décomposer lors d’une irradiation. Pour chaque longueur d’onde
incidente, c’est un complexe particulier qui est sensible, qui absorbe les photons et
donc se décompose. Après cette réaction, le complexe en question a disparu : la lumière
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correspondant à la longueur d’onde avec laquelle la partie sensibilisée a été initialement
éclairée ne peut plus être absorbée et la couleur correspondante apparaît sur la plaque.
Lors d’une exposition prolongée à de la lumière blanche, tous les complexes sensibles
sont décomposés et il n’y a plus d’absorption de la lumière. Bien que la plaque
n’apparaisse pas totalement blanche, elle s’est considérablement éclaircie et ne révèle
plus aucun contraste.

Réception critique de la photochromie.
Edouard de Saint-Ours, Centre de Recherche sur la Conservation, Paris
Le 7 février 1848, Edmond Becquerel envoie à l’Académie des sciences un mémoire
dans lequel il présente un procédé photographique sur plaque argentée permettant la
reproduction directe des couleurs de la nature. Bien qu’une telle invention soit ardemment désirée par les cercles photographiques depuis 1839, la nouvelle passe d’abord
inaperçue dans la presse en raison d’une actualité politique chargée (la Révolution de
1848 éclatera dans les semaines qui suivirent). Par ailleurs, Becquerel ne se donne pas
les moyens de promouvoir publiquement son procédé et semble mettre ses recherches de
côté assez rapidement, n’étant pas parvenu à ﬁxer l’image sur la plaque ou à réduire le
temps de pose nécessaire à son obtention. Mais elles sont reprises, vers 1850, par Abel
Niépce de Saint-Victor qui allait chercher, pendant près de vingt ans, un moyen de ﬁxer
les couleurs. Jusqu’à sa mort en 1870, il fera une promotion active de ses découvertes,
présentant six mémoires à l’Académie des sciences et exposant régulièrement des
spécimens. De par sa fragilité, l’image photochromatique demeura un objet paradoxal
qui faisait miroiter une solution au problème des couleurs en photographie sans pour
autant conduire à application pratique. Si le public n’a donc jamais pu s’approprier
cette découverte, elle a tout de même connu une véritable réception critique, largement
conditionnée par les ambitions respectives de Becquerel et Niépce de Saint-Victor.
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A la recherche d’une captation lumineuse de la couleur :
le diorama comme dispositif pré-photographique.
Guillaume Le Gall, Centre André Chastel, Paris
Les « images photographiques colorées du spectre solaire » produites par Becquerel ont
une origine scientiﬁque incontestable. Becquerel est un homme de science qui travaille
sur la lumière et ses incidences. En cela, ces images photographiques colorées constituent
une expérimentation parmi beaucoup d’autres. A lire son ouvrage La lumière, ses causes
et ses eﬀets (1867-68), il apparaît que la reproduction des couleurs par l’action de la
lumière prend place dans un contexte d’expérimentation plus large. Ces images sont
donc, a priori, des images issues d’un dispositif technique et scientiﬁque de laboratoire
qui visent à rendre visible des phénomènes naturels. Mais Becquerel ne cache pas
non plus la dimension artistique que pourrait recouvrir son invention. Il entend ainsi
combler un vide laisser par l’image daguerrienne. Ce vide c’est l’absence de la couleur
de la photographie. L’invention de Becquerel peut alors être envisagée en fonction de
l’image daguerrienne. Mais si nous considérons le daguerréotype comme une émanation
du diorama, l’autre grande invention de Daguerre, les images photographiques colorées
de Becquerel prennent alors un autre sens.

Introduction de la méthode indirecte dans la seconde moitié du XIXe siècle,
incertitudes scientiﬁques et enjeux industriels.
Jean-Paul Gandolfo, École Nationale Supérieure Louis Lumière, Paris
A la diﬀérence des premiers procédés photographiques dont l’invention repose pour l’essentiel sur une approche pragmatique orientée vers la production d’images, la mise au
point des premiers procédés photographiques en couleurs passe par la maîtrise d’un cadre
scientiﬁque théorique qui s’impose comme un préalable indispensable dans le processus
d’invention. Dans la seconde partie du XIXe siècle, l’outil photographique est utilisé par
les scientiﬁques comme un dispositif expérimental qui est mis au service de l’amélioration
des connaissances dans le domaine de la physique de la lumière. Ces recherches exercent
des interactions multiples entre les champs scientiﬁque et technique qui stimulent la
créativité des inventeurs.
Deux pistes distinctes se mettent en place à partir des années 1850-1860 pour apporter
une solution au délicat problème de la reproduction photographique des couleurs :
— la méthode directe, privilégiée par Edmond Becquerel, s’inspire de travaux qui précèdent la période de divulgation du daguerréotype et ses protagonistes aﬃchent
clairement leurs ambitions en souhaitant créer une reproduction physiquement
exacte des couleurs spectrales qui prolonge l’héritage newtonien, même s’ils ne
disposent pas encore d’une compréhension globale des propriétés de la lumière ;
— la méthode indirecte repose sur un processus en deux temps qui passe par une
analyse trichrome préalable des couleurs présentées par le sujet, suivie par une
opération de tirage qui permet d’en produire une synthèse. Ses créateurs assument
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l’impossibilité de reproduire les couleurs spectrales et privilégient les couleurs d’origine pigmentaire qui composent l’essentiel des perceptions visuelles.
La méthode indirecte s’inspire du constat établi par le physiologiste Thomas Young
qui, dès le début du XIXe siècle, avait révélé le caractère trichrome de la vision humaine
par la présence de trois familles de capteurs sensibles au bleu, au vert et au rouge.
Par un raisonnement analogique, il devenait envisageable de concevoir un dispositif
photographique qui exploite cette division trichrome, en apparence arbitraire, des
couleurs du prisme.
Une fois posé ce postulat fondateur de la théorie trichrome, encore fallait-il déﬁnir des
triades primaires qui assurent une bonne concordance des couleurs aux diﬀérents stades
de la reproduction et établir un strict distinguo entre les couleurs optiques produites
par les projections lumineuses de la lanterne magique (synthèse additive) et les couleurs
matérielles (pigments, colorants) mises en œuvre dans les épreuves sur papier (synthèse
soustractive).
Cette approche est vivement critiquée par une partie de la communauté des physiciens
qui perçoit cette proposition concurrente comme une simpliﬁcation, voire une supercherie, au regard du problème qui était initialement posé. Cet aﬀrontement théorique
va marginaliser durablement les tenants de la méthode indirecte qui sera perçue par
ses plus ardents opposants comme un dispositif laissant une part importante à la
subjectivité et à l’interprétation.
Le principe de la trichromie est appliqué à la photographie d’objets colorés en 1861
par James Clerk Maxwell, en dépit des faibles performances du procédé au collodion
en usage à cette époque. Avec l’assistance du photographe Thomas Sutton, le physicien
écossais réalise la première projection d’une image couleur. Cette expérience, fondatrice
de la méthode indirecte, est prolongée quelques années plus tard par Louis Ducos du
Hauron et Charles Cros qui présentent, simultanément et sans s’être concertés, les
résultats de leurs recherches.
Pour Louis Ducos du Hauron qui est le plus avancé dans ces investigations, l’ambition
industrielle est clairement revendiquée avec le dépôt de brevets et par une attention
particulière portée aux questions d’antériorité qu’il conservera durant sa vie entière. En
complément des solutions photographiques, il propose également des applications photomécaniques orientées vers l’illustration du livre imprimé. La fabrication industrielle de
la plaque autochrome par les frères Lumière, à partir de 1907, marque l’aboutissement
de cette longue phase expérimentale qui aura duré près d’un demi-siècle en suscitant
des débats animés dans les cercles scientiﬁques et techniques. Le déclin progressif de
la méthode indirecte assure la suprématie des procédés trichromes dont l’usage va
s’étendre au point de concerner l’ensemble des besoins dans le domaine de la couleur.
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Edmond Becquerel, la photographie des couleurs
et le paradigme de la rétine.
Nathalie Boulouch, Equipe d’accueil Histoire et Critique des Arts, Rennes
En 1848, l’obtention d’une image du spectre solaire par Edmond Becquerel dans le
cadre de ses travaux sur les actions chimiques de la lumière et ses eﬀets photogéniques
apporte la première réponse tangible à un manque constaté dès la présentation du
daguerréotype : celui des couleurs en photographie. Ce résultat introduit la conception
d’une image photographique où l’obtention de la couleur est indissociable de l’action de
la lumière. Elle engage les recherches sur la voie d’un procédé d’enregistrement direct des
eﬀets colorés de la lumière grâce à « une préparation sensible, qui, sous l’inﬂuence d’un
spectre solaire convenablement épuré, prît à chaque point des colorations identiques à
celles que les rayons lumineux qui y tombent produisent sur nos organes, de manière à
obtenir une image du spectre, aussi semblable que possible, à celle que nous percevons
directement par nos yeux ».
Si la résolution complète du « problème » de la photographie des couleurs passera
ﬁnalement par une autre méthode, dite indirecte, on s’attachera au fait que Becquerel
forge une formule dont on peut rétrospectivement mesurer la valeur paradigmatique :
celle de l’analogie de fonctionnement de la surface d’enregistrement avec les mécanisme
de perception de l’œil humain. Cette communication propose ainsi de suivre le ﬁl de
ce paradigme de la rétine qui, s’il innerve les travaux en photographie des couleurs,
va s’inscrire dans un contexte scientiﬁque et artistique où s’imposent les théories
de la physiologie de la vision dont on mesure l’inﬂuence jusque chez les peintres
impressionnistes, pour aboutir au premier procédé industriel de photographie couleur,
l’Autochrome, commercialisé en 1907.
Par l’« écran de grains colorés » associé à une émulsion gélatino-argentique qui
caractérise la plaque Autochrome, l’invention de Louis et Auguste Lumière referme le
cercle des recherches et impose le paradigme de la rétine en le matérialisant par un
réseau microscopique de grains de fécule de pommes de terre colorés en rouge-orangé,
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vert et bleu-violet. Perçue comme une « rétine mécanique », l’Autochrome semble alors
répondre au souhait d’Edmond Becquerel d’obtenir une « véritable rétine minérale »
qui présente « la propriété remarquable de reproduire les nuances des rayons lumineux
actifs ». Elle incarne cette « surface caméléontique » évoquée non sans ironie par
Charles Cros à propos du procédé direct tout en répondant aux attentes des peintres.
Antonin Personnaz le constate : « la plaque autochrome voit, comme a vu, à la ﬁn du
siècle passé, l’œil précurseur [des] vaillants impressionnistes. »

Le miroir et le caméléon :
les enjeux philosophiques de la photographie directe des couleurs.
Laure Blanc-Benon, Centre Victor Basch, Paris
L’invention du daguerréotype en 1839 n’est pas que l’invention d’une technique photographique permettant de produire une image sans négatif sur une surface d’argent,
polie comme un miroir, exposée directement à la lumière. Elle est aussi l’invention
d’une certaine idée abstraite de la photographie en général comme image mécanique
objective, exacte et riche en détails, qui serait comme un miroir de la réalité. Dès cette
invention, les scientiﬁques se sont mis en quête d’une « substance caméléon » capable
de reproduire directement les couleurs naturelles comme le daguerréotype enregistrait
directement les formes au moyen de nuances de gris. Les plaques Becquerel et les
plaques Lippman constituent des exemples réussis d’enregistrement direct des couleurs,
mais également des impasses techniques.
Nous expliquerons en quoi le miroir et le caméléon sont deux mythes qui constituent
encore aujourd’hui un frein à la bonne compréhension de ce qu’est l’image photographique au sens large, quel que soit le procédé technique qui a conduit à sa fabrication.
Si l’on peut considérer les plaques Becquerel comme un faux départ de l’histoire de la
photographie couleur, il n’en reste pas moins qu’elles ont eu, en tant qu’exemple de
méthode directe de photographie couleur, des conséquences sur l’idée de photographie
qui s’est construite dans la seconde moitié du XIXe siècle et qui a encore une inﬂuence
aujourd’hui. Repenser les plaques Becquerel comme un faux départ, nous permettra
de montrer l’importance, en philosophie, de la prise en compte de la diﬀérence entre
méthode directe et méthode indirecte.
Nous soutiendrons que les théories philosophiques qui sont le plus à même aujourd’hui
de rendre compte du brouillage des frontières entre peinture et photographie dans
la pratique artistique d’une part et de la révolution du numérique d’autre part, sont
des théories qui se battent contre cette idée abstraite de la photographie comme
empreinte directe de la lumière, telle qu’elle s’est construite avec le daguerréotype et
avec la quête d’une « substance caméléon » dont les plaques Becquerel constituent une
étape remarquable. Plus précisément, nous nous intéresserons à des théories apparues
récemment dans le champ de la philosophie anglo-saxonne dite ”analytique”. L’un
des arguments clefs de ces théories consiste à dire que le moment de l’enregistrement
n’est qu’une étape du processus complexe de production de l’image photographique
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visible pour un spectateur. Nous souhaitons défendre l’hypothèse que les résistances que
rencontrent ces nouvelles théories, sont du même ordre que celles que rencontrèrent les
partisans de la méthode indirecte de reproduction des couleurs en photographie ; elles
sont liées au mythe d’une image acheiropoiète, obtenue en pressant simplement sur un
bouton, et fruit d’un enregistrement instantané.
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Informations pratiques
La journée d’étude se déroule dans l’auditorium de la Grande Galerie de l’Evolution
du Muséum national d’Histoire naturelle.
Déjeuner Pour des questions de limitation des places, seuls les participants ayant reçu
le plan d’accès au restaurant La Baleine sont invités à rejoindre le restaurant dès 12h45.

Contexte et organisation
Le programme PHOTOCHROMA est ﬁnancé par la COMUE Sorbonne-Universités
pour une durée d’une année. Il regroupe les partenaires suivants :
—
—
—
—
—
—
—
—

Christine Andraud, Centre de Recherche sur la Conservation, Paris
Laure Blanc-Benon, Centre Victor Basch, Paris
Jean-Marc Frigerio, Institut des Nanosciences de Paris
Marie-Angélique Languille, Centre de Recherche sur la Conservation, Paris
Bertrand Lavédrine, Centre de Recherche sur la Conservation, Paris
Guillaume Le Gall, Centre André Chastel, Paris
Saskia Vanpeene, Centre de Recherche sur la Conservation, Paris
Françoise Viénot, Centre de Recherche sur la Conservation, Paris

Plus d’information : http ://crc.mnhn.fr/PHOTOCHROMA-Naissance-de-la.html
Cette journée est organisée par le Centre de Recherche sur la Conservation :
—
—
—
—
—
—
—

Mylène Berthier
Victor de Seauve
Alban Fournier
Chantal Garnier
Marie-Angélique Languille
Bertrand Lavédrine
Saskia Vanpeene
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