
L'âge industriel

● Les grands traits de 
l'âge industriel à 
travers la photographie



La photographie,
une nouvelle technique

● Après les premiers 
essais d'optique au 
XVIe, Nicéphore 
Niépce développe une 
technique chimique.

● Il peut ainsi prendre la 
première photographie 
de l'histoire en 1825 
(une estampe du XVIIe 
siècle)



Qui s'ouvre au monde

● Dans le village de 
Saint-Loup-de-
Varennes, N. Niépce 
fixe le monde extérieur 
pour la première fois 
en 1826

● Il a fallu 8 heures de 
pose pour réaliser 
l'empreinte lumineuse



Une nouvelle société

La carte de visite photographique,
très en vogue à partir de 1860,
permet à une nouvelle classe sociale
de s'afficher
et de construire ses réseaux



Un nouveau cadre de vie
Témoigner de la mémoire de la ville,

de sa modernité, de sa poésie ;

Par Atget , 1898

New-York vers 1895 et la tour eiffel en 1889 

Brassaï photographie Montmartre
dans les années 1930 



Un nouveau cadre de vie
Qui est aussi celui
de la misère dont on veut
donner un témoignage
social...

bidonvilles à Paris
à la fin du XIXe s.

travailleurs prolétaires à New-York, 1898

...avec parfois le souci
de magnifier la ville et ses
habitants par la poésie
réaliste et humaniste



Sciences et photographie
Un nouvel outil pour tenter
de comprendre l'homme

Car la photographie
"ne ment pas",
restitue la réalité
et se montre donc
plus efficace
que l'art

Bertillon, fiche anthropométrique

Décomposition
du mouvement
par Marey

Temple indien, 1898



Un témoignage du monde
La photographie amène le monde à la
maison et donne à compiler un savoir
encyclopédique,
en même temps
qu'elle offre une
tribune à
l'expression des
idées nouvelles ;

Jérusalem en 1898

Le Japon s'occidentalise, vers 1878, coloriée

Rêve d'instantanéité, de pure vérité
et de lien direct au réel :
la naissance du photo journalisme

Panorama de 11 vues réalisées par Fenton lors de la guerre de Crimée, 1855



Un loisir et un media
Des appareils destinés au public...

Aux revues qui s'emparent de la
photographie, celle-ci devient un
media incontournable
de la vie quotidienne

Le magazine VU, qui paraît de 1928 à 1940

Le premier Kodak, 1888



Prolongement technique : la 
photographie animée...

Première projection
cinématographique publique
par les frères Lumière :
L'arrivée du train en gare
de la Ciotat, 1895

http://www.youtube.com/watch?v=2cUEANKv964

http://www.youtube.com/watch?v=2cUEANKv964
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