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PROGRAMME

9h15 :  Accueil

9h30 :  Delphine Acolat (Centre François Viète) : 
  Parcours touristique et photographies à Pompéi   
  et Herculanum entre 1850 et 1875, quelques exemples

10h10 : Yvan Maligorne (CRBC) : 
  Documenter l’architecture : Alfred-Nicolas Normand  
  photographe de Pompéi.

11h00 : Pause

11h30 :  Sandra Zanella (AOROC UMR 8546 - Collège de  
  France) :
  «Pompéi à travers le regard d’un graveur.
  Les photographies de P. Gusman à l’INHA»

12h00 : Florence Monier, Hélène Dessales
  (CNRS, AOROC, UMR 8546) : 
  Archives photographiques et modélisation de la villa  
  de Diomède à Pompéi

12h45 :  Déjeuner

14h00 : Florent Miane et Cristina Gandini (CRBC) : 
  Les vues photographiques de Pompéi 
  et l’enseignement universitaire au XIXe siècle 

15h00 : Table ronde : Fonds, Méthodes d’approches, 
  Buts du projet OCULUS

Quel témoignage, quelle «vérité», quelle lecture de la cité antique de Pompéi  
et de l’art antique, quel regard  sur l’histoire à travers les photographies du 
XIX e siècle ?

Dès 1839, date de sa révélation au grand public, la photographie est appliquée 
à l’archéologie. Si, au départ, cet usage est limité à quelques passionnés, il se 
diversifie considérablement à partir des années 1850 lors de la mise en place 
de techniques nouvelles qui donnent à l’image une précision sans équivalent. 
C’est précisément à cette époque que les cités du Vésuve deviennent une 
étape obligée des voyageurs qui parcourent l’Italie. Les cités de Pompéi et 
Herculanum sont-elles l’objet de prises de vues comme les sites orientaux et 
égyptiens ?  Les photographes des cités du Vésuve sont-ils les mêmes que ceux 
qui sont partis en Orient ?
La photographie à Pompéi et Herculanum, dans son rapport avec l’archéologie 
des XIXe et XXe siècles, pose la question de la mémoire de la redécouverte 
des sites, des méthodes archéologiques anciennes, mais aussi celle d’un 
patrimoine antique fragile, de l’état d’un site aujourd’hui en péril et dont l’état 
s’est détérioré par rapport aux années 1850-1900.

La production photographique revêt deux aspects principaux : d’une part, une 
pratique amateur qui va de la production de photographie par les touristes à la 
consommation des images sous la forme de planches isolées, de vues colorisées, 
de cartes postales... D’autre part, l’usage par les scientifiques d’une nouvelle 
technique venant compléter les dessins, la gravure et les moulages et qui peut 
concerner les peintres, les architectes et les archéologues.

Veut-on montrer le caractère spontané de la photographie par rapport aux 
dessins faits auparavant sur les mêmes lieux, ou reprend-on des schémas de 
cadrage et le pittoresque des présences humaines dans les ruines,  figés depuis 
des décennies depuis la fin du XVIIIe siècle ? 

Y a-t-il une esthétique développée dans la production photographique sur 
Pompéi et Herculanum ?  Quelle est la dimension picturale et artistique de ces 
premières photographies ?

Inauguration de l’exposition réalisée par les étudiants de Master 1 en Patrimoine 2014 
sur «Les sites du patrimoine mondial de l’Unesco et la photographie au XIXe siècle».


