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C’est le 19 août 1839 que François Arago
(1786-1853) démontre l’intérêt d’utiliser la
photographie dans le domaine scientifique.
Son discours aux membres de l’Académie
des Sciences évoque quel enrichissement
l’archéologie pourra recevoir de la technique
nouvelle. L’avantage de la photographie
réside dans sa rapidité d’exécution et son
objectivité. Au contraire, le dessin est un
travail manuel assez long qui implique une
interprétation de l’objet par le dessinateur et
non une représentation réaliste.

Aux XIXe et XXe siècles, tandis
que la pratique de la photographie se
démocratise, l’archéologie se structure
et se professionnalise. Aujourd’hui, la
photographie est un des instruments
1 ter place Saint-Sernin - www.saintraymond.toulouse.fr
principaux de l’archéologie, et son usage
est facilité par le numérique et les nouvelles
technologies. La photographie constitue ainsi un outil de mémoire afin de documenter
la fouille dans le moindre détail, mais aussi un outil de travail grâce à la malléabilité des
images et à leur utilisation pour des restitutions de vestiges en trois dimensions.
L’exposition Dans l’œil du viseur est le résultat d’une prospection menée dans
les fonds iconographiques anciens de la Ville de Toulouse par Émilie Trébuchet gestionnaire de documentation et archéologue à l’Inrap - dans le cadre d’un master 2
«Archives et images». Cette recherche a mis en évidence les trois fonctions principales de
la photographie d’archéologie : document d’archives et mémoire du disparu (montrer),
document scientifique à destination de preuve (démontrer, interpréter) et enfin objet de
valorisation et de diffusion des connaissances (illustrer).
Trois regards ont été portés sur ces archives photographiques. Un regard historique pose
la question des rapports entretenus, à Toulouse, entre la photographie et une discipline
archéologique en plein développement. Le regard scientifique se focalise sur les sites ou
vestiges qui ont été photographiés, à des instants précis, selon des points de vue et des
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approches particulières. Enfin un regard sensible, plus attaché au support et à l’esthétique
du document, permet d’observer la part de l’art et de la plastique dans des photographies
choisies, qu’il s’agisse de vues de monuments, d’objets ou de fouilles.
L’exposition est aussi l’occasion de proposer au public une rétrospective de l’archéologie
toulousaine et de rendre un hommage à quelques chercheurs et photographes qui ont
marqué l’histoire de l’archéologie et de la photographie à Toulouse : Léon Joulin, Félix
Régnault, Eugène Trutat, Georges Baccrabère, Jean Dieuzaide. Un hommage implicite est
aussi rendu à tous les archéologues qui ont travaillé, et oeuvrent encore, à la mise en
lumière du passé toulousain.
Commissaires d’exposition :
Emilie TREBUCHET, Inrap
Claudine JACQUET, MSR
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L’exposition Dans l’œil du viseur, la photo révèle l’archéo se développe sur cinq sections.
Section I - Introduction
Une partie introductive met en valeur les photographies les plus anciennes montrant le
patrimoine archéologique ou monumental toulousain. Elle traite également de l’évolution
de l’image des archéologues du XIXe siècle à nos jours.

Section II – Sélection de sites toulousains
La seconde section présente quelques sites fouillés à Toulouse (voir page suivante) entre
les années 1960 et les années 1980. Dans les années 1960-1970, les fouilles sont
bien souvent « de sauvetage », effectuées par des équipes restreintes, dans l’urgence,
en même temps que se construisent maisons, immeubles ou parkings (sites de PurpanAncely ou de la place du Capitole). Elles deviennent programmées, sur plusieurs années
(comme les fouilles de l’amphithéâtre de Purpan-Ancely) et préventives, en amont des
travaux d’aménagement (comme les fouilles de la place Saint-Etienne ou de l’ancien
hôpital Larrey) à partir des années 1980.
Mais il faut attendre 2001 pour que l’archéologie préventive soit véritablement cadrée par
la législation.
La documentation photographique témoigne aussi de la structuration progressive des
équipes. Si l’action des bénévoles tels que les membres de l’Association d’archéologie du
Touring Club de France est importante dans les années 1960-1970 (fouilles du quartier
Saint-Roch), la création de l’Afan (Association pour les fouilles archéologiques nationales 1973) accélère la professionnalisation de l’archéologie. Un mouvement qui se poursuit
avec la création du Service régional de l’archéologie (1991), de l’Inrap (2001), puis de
sociétés privées et de services territoriaux dédiés à l’archéologie.
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Section III - Hommage
La troisième section propose un regard croisé sur le travail de deux archéologues et
de trois photographes qui ont marqué l’histoire de l’archéologie et de la photographie
toulousaine. Léon Joulin, archéologue, est contemporain des chercheurs et photographes
Eugène Trutat et Félix Régnault. Tous trois étaient membres de la Société archéologique
du Midi de la France et se sont vraisemblablement croisés lors de réunions de la Société.
L’abbé Georges Baccrabère, passionné d’archéologie mais aussi d’aviation et photographe
amateur, est quant à lui contemporain de Jean Dieuzaide. Ce dernier a notamment
photographié de nombreuses oeuvres du musée Saint-Raymond.

Alexandre Dumège (1780-1862)

Félix Régnault
(1847-1908)

Edward Barry (1809-1879)

Théodore de Sevin (1837-1890)

Ernest Roschach
(1837-1909)

Eugène Trutat
(1840-1910)

Louis Lartet (1840-1899)

Emile Cartailhac
(1845-1921)

Section IV – Quelques thématiques de recherches
La documentation photographique pouvant servir la recherche archéologique toulousaine
est pléthorique. Elle ne cesse de s’accroître avec l’évolution des procédés techniques et
plus particulièrement de nos jours avec les appareils numériques. Il a donc fallu faire des
choix quant aux clichés à présenter.
Cette section propose un focus sur quelques grandes thématiques de la recherche
archéologique en milieu urbain : les lieux de culte (du temple romain de la place Esquirol
aux églises médiévales des Jacobins et Augustins) ; les sites funéraires (avec l’exemple
du musée Saint-Raymond) ; les habitats (exemples des fouilles de la rue Mirepoix et du
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Muséum) ; les remparts antiques et médiévaux ; l’usage de l’eau (égouts et aqueduc) ou
encore la Garonne.
Ces thématiques se dégagent de fait à la consultation des archives photographiques
toulousaines et peuvent être mises en exergue. Le rapprochement entre documentation
ancienne et récente a aussi été privilégié.

L’église des Augustins en cours de restauration. Années 1950. Anonyme.

Section V – Objets et espaces muséographiques
La dernière section traite de la part de l’esthétisme dans la photographie d’objets ou
d’espaces muséographiques. Elle propose aussi, sous forme de jeu, de voyager entre le
présent et le passé : des clichés pris au printemps 2015 dans les musées toulousains
sont confrontées à des photographies anciennes de ces mêmes lieux, le public est invité
à soulever les cartels pour découvrir le nom des musées concernés.
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Comment
l’archéologie
se
développe-t-elle à Toulouse ?
La Société Archéologique du
Midi de la France est fondée
le 2 juin 1831 à Toulouse. Elle
publie la même année son
premier Mémoire dans lequel le
nouveau président, le marquis
de Castellane, met à l’honneur
l’archéologie monumentale.
Les archéologues de cette
époque sont le plus souvent des
Travaux d’aménagement de la place du Capitole. 1910.
passionnés et chercheurs ayant
une condition sociale aisée leur permettant ainsi de s’investir totalement dans l’archéologie.
Ils sont photographiés lors d’excursions, de réceptions, ou encore à l’occasion de congrès
ou de conférences.
À Toulouse, à partir du début du XXe siècle, la photographie des aménagements urbains
devient une excellente source d’information. Cela est le cas pour une série de photographies
prises en 1910, lors de travaux place du Capitole, montrant les vestiges du rempart romain.
À partir de 1933, la photographie rend compte des activités archéologiques de Pierre
Fort (1898-1980), alors architecte, à l’Institut Catholique de Toulouse. Après 1945, les
archéologues sont souvent des bénévoles, même si la création des Circonscriptions
des antiquités historiques et préhistoriques (services de l’État) est une amorce de la
professionnalisation de l’archéologie. Suite aux guerres mondiales, l’archéologie subit
un déclin généralisé en France. C’est par l’évolution de la photographie ainsi que la
multiplication des reportages que les vestiges archéologiques, fouillés ou non, seront
gardés en mémoire en étant les sujets principaux, ou accessoires, des prises de vue.
De nos jours, l’archéologie toulousaine fait encore parler d’elle grâce à de nombreux
vestiges mis au jour tels que ceux du château médiéval des Comtes de Toulouse au Palais
de Justice (2005) d’une agglomération gauloise sur le site de l’ancienne caserne Niel
(2009-2011), de fosses funéraires du XIVe siècle à Saint-Michel (2014) ou encore d’un
pan de rempart antique au square Charles-de-Gaulle (février 2015).
Toulouse nous réserve sans doute encore quelques surprises archéologiques.
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Quels rapports entretiennent dessin et photographie en archéologie ?
Le dessin et la gravure ont
été utilisés dès les débuts de
l’archéologie afin de reproduire
les découvertes.
Les illustrations soutiennent et
argumentent le discours des
scientifiques. Cependant, le
dessin est un travail manuel,
dépendant de l’habileté et de
l’objectivité de l’artiste.
De plus, les dessins et les
gravures présents dans les
ouvrages du XVIIIe et XIXe siècles
Extraits de Théodore De Sevin, L’amphithéâtre de Toulouse, in Mémoires montrent des erreurs ou parfois
de la Société archéologique du Midi de la France, tome XI, 1880,
des inversions. C’est donc pour
p. 343-351 : Pl. III (Vomitoire) et IV (Caveau voûté).
sa fidélité de reproduction
échappant aux choix personnels du dessinateur que la photographie a été privilégiée pour
reproduire les objets découverts.
L’emploi de la photographie en archéologie va modifier l’utilisation du dessin. La
photographie remplace le dessin dans la mesure où elle sert à garder en mémoire les
vestiges, tels que les monuments ou les objets découverts. Le dessin va donc servir à
l’analyse des vestiges. Pour cela, il va se codifier et devenir plus technique. Il servira
désormais à élaborer des relevés d’architecture, mais aussi des coupes et des profils
d’objets. Ces derniers pourront ensuite être utilisés pour former des typologies ou des
ensembles d’objets avec des angles de vue minutieusement choisis sur la même planche.
La photographie et le dessin sont dès lors complémentaires.
Quelles sont les fonctions de la photographie en archéologie ?
Les archéologues du XIXe siècle se sont intéressés
à la photographie pour son potentiel de mémoire.
Ce nouvel outil de travail a ainsi été utilisé afin
de conserver le souvenir photographique des
monuments voués à disparaître.

Fouilles des fondations du rempart tardif,
1945-1950. © Pierre Fort

De nos jours, l’archéologie donne une grande
importance à des collections anciennes de
photographie d’archéologie. Ces dernières
consituent non seulement la mémoire des chantiers
archéologiques ou des collections de musée, mais
elles fournissent aussi des indications sur l’histoire
10

de la photographie. Leur apport historique est donc irremplaçable.
De plus, ces archives peuvent guider les archéologues dans leurs recherches, comme
cela est le cas pour les études sur la Garonne et les anciens ponts, dont quelques piles
sont visibles sur des photographies anciennes (pont de la Daurade par exemple).
Quel est l’apport scientifique de la photographie en archéologie ?

Fouille du site de la caserne Niel (2009-2011) par une équipe de la
société Archeodunum. © Archeodunum

Lorsque la photographie est
prise par des fouilleurs, elle
a pour objectif de fixer un
état instable des vestiges.
Elle devient un outil de travail
indispensable de description,
comparaison et témoignage.
On ne fait plus l’économie de
photographie, surtout depuis
l’arrivée du numérique. Le but de
la photographie en archéologie
est avant tout documentaire.
Les clichés doivent pouvoir
être utilisés dans les rapports
d’opération afin d’appuyer le

discours scientifique ainsi que les travaux d’analyse.
Les sujets pris en photo se diversifient et montrent la
plupart des étapes méthodologiques de la discipline.
Les coupes stratigraphiques, les structures en cours de
fouilles et les méthodes de prélèvement et d’analyse
sont ainsi représentées. De plus, la multiplication
des photographies déculpabilise l’archéologue de la
destruction du site qu’il commet. L’existence de ces
clichés permet aussi aux scientifiques de comprendre
après coup ce qui est resté incompris durant la fouille.

© G. Simonnet ou F. Rouzaud ?

Cependant, la photographie peut aussi être une source
de déformation.
Dans certains cas, elle fausse les rapports de grandeur,
exagère l’impression produite par l’original et introduit
des déformations optiques. Il faut donc faire apparaître
des repères (la mire et les plaques indiquant les
références du site, la date...).
La tombe A18-sép.1 en caisse,
21 février 1966
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Comment valoriser l’archéologie au travers des photographies ?

© G. Simonnet

Au XIXe siècle, les photographies
de site archéologique servent à
montrer une mission au travail.
Le désordre pittoresque des
blocs de pierre épars, d’outils
divers au milieu desquels les
ouvriers et les archéologues sont
présents forment les éléments
majeurs de ce type de cliché.

Fouille d’une sépulture chasséenne, 21 février 1966.

Entre 1945 et 1950, les photographies d’objets lapidaires prises par Pierre Fort à l’Institut
Catholique sont sans doute les premières qui relèvent d’une approche artistique de l’objet
dans son contexte. L’impression qui s’en dégage est que le contexte sert ici à valoriser
l’objet plutôt qu’à le documenter.
Dans la seconde moitié du XXe siècle, une nouvelle esthétique va toucher les photographies
prises par les archéologues.

© G. Baccrabère

Toujours dans un souci de documenter
et conserver les données scientifiques,
on attache une importance toute
particulière à des chantiers propres,
sans outils et sans fouilleurs. Le site
archéologique donne alors une vision
presque abstraite composée de ligne
et de carrée (stratigraphie, coupe...).

Morceau de mur de la porte Nord, place du Capitole, 1971.

De nos jours, des photographies
dites « d’ambiance » sont prises sur
les chantiers de fouille afin d’être
exploitées par les équipes chargées de
la communication.
Ces clichés permettent en effet de
médiatiser la fouille et de valoriser le
travail des archéologues auprès du
grand public ainsi que des aménageurs.
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Comment faire participer le public à la reconstitution de l’Histoire de l’archéologie
toulousaine ?
L’exposition Dans l’œil du viseur est la première exposition participative du musée SaintRaymond.

© F. At

C’est sur le thème de
l’archéologie toulousaine que
le Musée Saint-Raymond, en
partenariat avec la photographe
Florence At, a organisé un stage
photographique d’une demijournée. Les stagiaires sont
revenus sur les sites évoqués
dans l’exposition.
Leurs
photographies
sont
intégrées à la muséographie afin
d’être mises en regard avec les
clichés pris pendant les fouilles.
Par ce va et vient entre le passé
et le présent, on appréhende
l’évolution du paysage urbain
mais aussi l’état de conservation
des vestiges, lorsqu’ils ont été
préservés.
Séance de prises de vues du 29 mars 2015.

Dans l’œil du viseur permet également à d’autres Toulousains de participer à l’élaboration
de cet événement. Les commissaires proposent au public de contribuer au fond
iconographique de l’exposition en envoyant des photos de fouilles prises à Toulouse ou
dans sa périphérie. Les photos récoltées seront intégrées à un diaporama visible dans
l’exposition, alimenté depuis l’inauguration du 13 mai jusqu’à la clôture le 20 septembre
2015, ainsi que dans une galerie dédiée sur le site internet du MSR.
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Les nouvelles découvertes du rempart antique de Toulouse
Jeudi 4 juin à 17 h
Après la découverte de la porte nord de l’enceinte romaine de Toulouse, détruite lors des travaux du parking
du Capitole, les recherches menées dans un cadre préventif sur le site de l’hôpital Larrey ont permis de
mieux connaître cette fortification et d’en assurer la date : durant le règne de l’empereur Tibère (de 14 à 37
de notre ère). De nouvelles études rue Sainte-Anne, présentées par Christian Darles, architecte-archéologue,
ont amené l’identification du couronnement de cette enceinte de trois kilomètres de long, dotée de plus de
quatre portes monumentales.

L’archéologie en photographies à Toulouse
Samedi 20 juin à 14 h 30 > en lien avec les Journées nationales de l’archéologie
Les archives photographiques constituent une formidable source documentaire pour les archéologues.
Elles permettent de redécouvrir des vestiges ou des édifices disparus. Elles sont par ailleurs le reflet des
évolutions parallèles de la discipline archéologique et de la technique photographique. émilie Trébuchet,
chargée de recherche à l’Inrap, présente les images permettant de retracer sur près d’un siècle une histoire
de l’archéologie toulousaine et de ses acteurs.

,

Sur les traces du rempart romain de Toulouse
Vous souvenez-vous des vestiges de l’enceinte romaine découverts sous la place du Capitole lors de la
construction du parking souterrain ? Saviez-vous que l’actuelle place du Capitole n’était pas le cœur de
Tolosa mais au contraire l’un de ses accès par le biais d’une porte impressionnante ? Venez découvrir les
vestiges du rempart romain de Toulouse sur un parcours qui vous mènera du musée aux rives de la Garonne.
Vous pourrez accéder à des lieux habituellement fermés au public.
Dimanche 24 mai à 14 h 30, dimanche 21 juin et mercredi 22 juillet à 14 h 00.
Durée : 2 h. Tarif : 3 € + droit d’entrée au musée. Réservation sur saintraymond.toulouse.fr

exposition dans l’œil du viseur, La photo révèle l’archéo
Visite commentée chaque dimanche à 16 h à partir du 24 mai, sauf le 23 août.
Sans réservation. Tarif : 3 € + droit d’entrée à l’exposition.
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Taille crayon appareil photo
Avec ce taille crayon design, même l’acte d’aiguiser le crayon devient une
expérience agréable. En plastique noir, ce taille crayon ressemble à s’en
méprendre à un appareil photo ancien. Il suffit de tourner la manivelle au
dos pour tailler vos crayons.
Dimensions : 11,4 x 7 x 10,2 cm
9€
Artful Organizer : appareil photo vintage
Un cadeau original pour le bureau ou la maison.
Un organiseur de bureau pour ranger tous vos stylos, crayons...
14 €

Sac appareil photo Getty museum
Sac en toile avec des sangles représentant un appareil photo.
Dimensions : 13,5 x 15,5 cm
12 €

Jouet bois appareil photo
Voici un appareil photo en bois pour faire comme Papa et Maman. Plusieurs
coloris sont disponibles. Les boutons font du bruit et l’écran est remplacé
par un miroir. Dimensions : 13,7 x 5 x 9 cm
7€
Appareil photo Kaléidoscope
Choisissez votre modèle (Hassleblad, Kodak, Leica, Nikon,
and Ziess Ikon) et regardez à travers l’objectif de cet appareil
photo pour découvrir des effets de kaléidoscope amusants !
4€
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Catalogue de l’exposition
L’invention de la photographie fut officiellement présentée à la communauté
scientifique le 19 août en 1839. La rapidité d’exécution par rapport au
dessin et l’objectivité de la photographie sont des atouts que l’archéologie
su rapidement mettre à profit. Une archéologie qui allait se structurer et se
professionnaliser tout au long des XIXe et XXe siècles, tandis que la pratique de
la photographie se démocratisait. Les archives photographiques conservées
dans diverses institutions toulousaines rendent compte de l’évolution de la
discipline archéologique et offrent une image de ses acteurs. Ces archives
constituent la matière première dans laquelle puise l’exposition Dans l’œil
du viseur pour proposer une rétrospective de l’archéologie toulousaine à
travers l’objectif de photographes amateurs, souvent les archéologues euxmêmes, ou professionnels, tels qu’Eugène Trutat ou Jean Dieuzaide.
15 €
Toulouse métamorphoses du siècle
Gilles Bernard (Auteur), Armand
(Photographies), 2007

Monna

(Auteur),

Guy

Jungblut

Comment cette petite ville de province est-elle devenue une capitale de
l’aéronautique et de l’espace ? Du Capitole au Mirail, de Saint-Sernin à
Marengo, la riche collection d’Armand Monna est un musée du regard où
chaque carte postale pose le passé comme un ailleurs. On voit trotter les
chevaux comme au temps de Jean Calas, on découvre des trains et des
tramways à l’époque où les rails ont failli changer toute la ville en gare.
Puis, timidement, les automobiles apparaissent... Guy Jungblut s’est placé
dans les traces de ses devanciers pour saisir le Toulouse d’aujourd’hui. Il a
patiemment retrouvé les angles et les cadrages, mais il propose un autre
point de vue, un regard contemporain où le passé se lit en filigrane. Sur la
trame d’un texte original et souvent critique de Gilles Bernard, cet album
donne à voir et à comprendre la métamorphose de Toulouse.
19,90 €
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Une vie de photographes
Jean Dieuzaide, 2004
Qu’il les ait exposés au Château d’Eau à Toulouse, qu’il les ait croisés aux
Rencontres d’Arles, ou encore qu’il leur ait rendu des visites amicales, Jean
Dieuzaide fréquenta de nombreux photographes et entretint avec eux des
relations fraternelles. Comme il les a tous « mis en boîte », avec tendresse,
humour ou admiration, avec art également, ses archives constituent
désormais une inestimable galerie des visages de ceux, français et
étrangers, qui firent la photographie des années 50 jusqu’à nos jours. Des
plus fameuses aux plus discrètes, ce sont les figures de Steichen, Brassaï,
Lartigue, Ansel Adams, Sudre, Doisneau, Boubat, Ronis, Clergue, CartierBresson, Burri, Riboud, Robert Frank, Ralph Gibson, Koudelka, Sieff, Plossu,
Le Querrec, Salgado, Depardon, Newton, Newman, Erwitt, Korda, Gisèle
Freund, Eugène Smith, Friedlander, Klein, Michals, Alvarez Bravo, Kertész
et beaucoup d’autres qui défilent devant nos yeux. Ainsi Dieuzaide donne-til corps aux acteurs de cette grande aventure artistique à laquelle, pendant
un demi-siècle, il a lui-même activement et talentueusement participé. Et
c’est un fervent hommage qu’il rend à la photographie elle-même.
29 €
Toulouse : hier, aujourd’hui
Patricia Salic (Auteur), Didier Taillefer (Photographies), 2014
Au siècle dernier,Toulouse avait l’allure d’un « gros bourg ». Elle est
aujourd’hui la 4e ville de France, capitale européenne de l’aéronautique et
du spatial. De la cité médiévale à la ville contemporaine, entre la mémoire
et la vie, Toulouse a dû s’adapter sans pour autant toujours sacrifier son
patrimoine architectural. La ville compte aujourd’hui plus de 200 monuments
historiques qui défient le temps. On aime déambuler sur la place du Capitole
et sur ses nombreuses places aux fontaines resplendissantes, admirer ses
hôtels Renaissance édifiés du temps où le pastel faisait fortune. Toulouse
s’enorgueillit de son passé sans être pour autant une ville-musée. Elle
est dynamique et forte de sa jeunesse, réputée pour ses technologies de
pointe n’en reste pas moins une fille du soleil qui a su préserver son âme
joyeuse du Sud. L’eau est aussi un élément-clé du paysage urbain. C’est
sur les rives de la Garonne que la ville originelle s’est construite. La Ville
rose, comme on la nomme à juste titre, n’en finit pas d’émerveiller. A partir
de photographies du siècle passé, prises sous le même angle aujourd’hui,
c’est une invitation au voyage à travers le temps et la cité que l’on vous
propose. Une histoire de vie et de ville...
16,90 €
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Jean-Dieuzaide - La Photographie d’abord
Jean-Marc Le Scouarnec, 2012
Jean Dieuzaide, né dans la région toulousaine en 1921, a consacré sa vie à la
photographie. Considéré comme un photographe humaniste et précurseur de
la photographie de voyage moderne pour ses travaux sur l’Espagne, le Portugal
ou la Turquie, il est également l’auteur d’une importante recherche plastique
autour de la nature morte. Il débute la photographie peu avant la Seconde Guerre
Mondiale et photographie le Général de Gaulle lors de la libération de Toulouse.
Le portrait sera affiché dans toutes les mairies de France, ce qui fera de Jean
Dieuzaide, en très peu de temps, le photographe acteur et témoin de toute une
génération. Il multiplie reportages et travaux de commande, des soubresauts de
la Libération à l’aventure du Concorde. Il crée avec le Château d’Eau en 1974 la
première galerie publique entièrement consacrée à la photographie en France.
Jean Dieuzaide a été au cœur de cinquante ans de photographie française,
toujours en avance d’un combat pour la reconnaissance de son métier et de
la photographie en tant qu’art. Qui était vraiment ce professionnel chaleureux
qui mit Dalí dans l’eau pour une photographie historique, aviateur et casse-cou
qui traversa la place du Capitole en équilibre sur les épaules d’un funambule,
co-créateur des Rencontres d’Arles avec Lucien Clergue ? Témoignages et
lettres inédites révèlent le photographe dans son travail et dans son intimité ;
éclairent une œuvre immense et pourtant pas assez connue. Disparu en 2003,
il laisse derrière lui un peu plus d’un million de clichés après avoir été le premier
photographe à obtenir à la fois le Prix Niépce et le Prix Nadar.
12 €
Histoires de la photographie
Julia Jones, Michel Poivert, 2014
Comment est née la photographie ? Quelles furent ses grandes évolutions ?
Comment fut-elle utilisée dans les sciences, la presse, l’art ? Voici quelquesunes des questions qu’aborde ce livre destiné aux enfants à partir de 8 ans.
Six chapitres expliquent les principaux usages et fonctions du médium : les
processus de fabrication des images ; la façon dont les artistes s’en sont
servis pour produire des œuvres ; le photomontage et la retouche ; le rôle
de la photographie dans notre compréhension de l’actualité ; en quoi elle a
permis de mieux connaître le monde. Chaque chapitre est accompagné d’un
portfolio de photographies d’hier et d’aujourd’hui, racontant ainsi non pas
une histoire mais plusieurs. Le livre apporte aux enfants des connaissances
sur une pratique qui leur est, depuis le numérique, familière. Il est aussi
une invitation à découvrir et à imaginer d’autres histoires encore.
18 €
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Arkéo Junior - Tout savoir sur le travail des archéologues
N° 223 – Novembre 2014. Périodique
Ce mois-ci, Arkéo Junior propose un dossier très complet de dix pages
pour tout savoir sur le métier d’archéologue, les différentes spécialités qui
composent cette profession passionnante et la méthode archéologique
appliquée à chaque nouveau chantier de fouille. La lecture du dossier se
poursuivra avec des jeux et une bande dessinée totalement inédite intitulé
Zéphyr et Adriana, dont l’action se situe non loin du célèbre chantier de
fouille de Khirokitia à Chypre. Puis, à l’occasion d’une très belle exposition
au palais des Beaux-Arts de Lille, Arkéo est allé interviewer en exclusivité
Sésostris III, un pharaon de légende qui a régné sur l’Égypte antique au XIXe
siècle avant J.-C. Un portrait « très VIP » !
Dans ce numéro également, la découverte récente des plus vieilles toilettes
publiques du monde, mais aussi le dieu gaulois Lug.
À ne pas manquer : les deux fiches du mois, nouvelle formule, consacrées
au roi Léonidas Ier et à Jason et sa célèbre Toison d’or.
5,90 €
Après la photographie ? De l’Argentique à la révolution numérique
Auteur : Quentin Bajac
Avec l’arrivée de l’Instamatic Kodak et du Polaroïd dans les années 1960,
la photographie passe aux mains des amateurs. Dans le même temps, la
photographie de presse, face au règne croissant de la télévision et aux
contraintes du droit à l’image, redéfinit ses règles de diffusion : de nouvelles
agences sont créées, un nouveau type de reportage d’auteur apparaît.
Les artistes, eux, s’emparent de la photographie pour en faire une pratique
« anti-artistique » majeure, qui se voit conférer une valeur marchande sans
précédent. Avec la création de musées et de grandes biennales dédiés à la
photographie, celle-ci s’inscrit définitivement dans l’histoire de l’art.
En analysant les enjeux esthétiques et sociaux de la photographie, Quentin
Bajac retrace avec brio 50 ans de pratiques, jusqu’à la révolution numérique.
En ce XXIe siècle saturé d’images, il pose la question de l’autorité du
médium : la photographie dit-elle encore le réel ?
15,60 €
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Tous photographes ! 58 leçons pour réussir vos photos
Hors collection, Dunod. 2014 - 2e édition
Jacques Croizer
Faites mieux que des photos, faites de la photo ! Comment votre appareil
photo mesure-t-il la lumière ? Quelles sont les répercussions de vos
choix techniques (diaphragme, vitesse, sensibilité, température de
couleur...) sur la qualité et l’esthétique d’une image ? Qu’est-ce que la
macrophotographie ? De quelle manière réaliser un montage panoramique ?
Pourquoi et comment régler les niveaux et le contraste d’une photo ?
Riche d’expériences, d’enseignements et d’idées, outil de découverte ou
de perfectionnement, ce guide pratique présente et explique les notions
indispensables de la photographie numérique. Des réglages du boîtier au
post-traitement des images, en passant par la prise de vue, il donne toutes
les clés pour réussir ses photos.
22 €

Promenade dans Toulouse à la belle É poque (1890-1914)
Jacques Arlet
La carte postale illustrée est née peu avant 1900 et sa diffusion a été
formidable et très rapide. Les meilleurs photographes ont créé des centaines
de milliers d’images, qui sont autant de documents historiques.
Le Club des Cartophiles de Midi-Pyrénées nous a apporté la matière de ce
livre et nous a aidés à choisir les meilleures images en pensant qu’elles
incarneraient ainsi le charme de la Belle Époque, cette douceur de vivre
dont parle Marc Saint-Saëns dans la préface du livre qu’il a consacré
au même sujet avec Jean Dieuzaide en 1978. Pourquoi en effet ne pas
rêver du Parc Toulousain, du Théâtre de la Nature, des Allées Jean-Jaurès
piétonnières, des grands cafés, chacun avec son orchestre et du bateaumouche sur le canal latéral...
19 €
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La France racontée par les archéologues
Cyril Marcigny et Daphné Bétard
Coédition Gallimard, Inrap
En dix ans, plus de 2 000 fouilles archéologiques ont été menées grâce
à l’archéologie préventive qui précède les chantiers d’aménagement
lancés sur tout le territoire. Faisant la synthèse de cette moisson de
résultats inédits, ce livre revisite l’histoire et la géographie de la France à la
lumière des découvertes les plus marquantes. La France racontée par les
archéologues embrasse 200 000 ans de présence humaine. Des traces
de pré-Néandertaliens dans la vallée de la Seine jusqu’aux stigmates des
conflits du XXe siècle, cette fresque fait découvrir des aspects insoupçonnés
de notre passé : changements climatiques, transformations des paysages,
migrations et occupation du territoire, modes de vie, hiérarchies sociales,
habitat, techniques agricoles, artisanales et industrielles, échanges
économiques, religions, pratiques funéraires, art… Et elle nous rappelle
que partout, sous nos pas, les « archives du sol » attendent encore leurs
découvreurs.
Plus de 300 photographies illustrent les fouilles récentes de 168 sites
répartis sur 154 communes dans toute la France (liste disponible sur
demande). Des cartes les situent dans l’hexagone.
20 €
Copains de l’archéologie
Francis Dieulafait – Novembre 2014
Fouiller des tombeaux oubliés et trouver des momies, explorer des épaves
englouties, prospecter des grottes pour y étudier les empreintes laissées
par nos ancêtres... telles sont les missions des archéologues. Des lieux
différents, mais un même objectif : recueillir des indices pour reconstituer
l’histoire d’un site.
Où et pourquoi fait-on des fouilles archéologiques ?
Comment procéder ?
De nombreux spécialistes mènent l’enquête sur notre passé. Suis-les dans
leurs recherches passionnantes !
14,95 €
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Musée Saint-Raymond,
musée des Antiques de Toulouse
1ter place Saint-Sernin
31000 Toulouse
Le musée est situé dans le centre historique de la
ville, à côté de la basilique Saint-Sernin.
Métro : Capitole et Jeanne-d’Arc.
à 15 mn à pied de la gare SNCF et à 20 mn de
l’aéroport de Toulouse-Blagnac.
Parkings : Saint-Sernin, Capitole, Jeanne-d’Arc, Arnaud-Bernard et Victor-Hugo.
Station VélÔ’Toulouse N°32 (Trois-Renards).
Ouverture
Tous les jours de 10 h à 18 h, et de 20 h à 01 h le samedi 20 mai.
Contact
Téléphone : 05 61 22 31 44
msr.web@mairie-toulouse.fr
Le musée Saint-Raymond sur internet et le web 2.0
www.SaintRaymond.toulouse.fr
Facebook, Twitter (@MSR_Tlse), Instagram, Pinterest, Scoop it !, Vine et Flickr
Contact presse
Emanuelle Guillemot
Tél. 05 61 22 31 22
emanuelle.guillemot@mairie-toulouse.fr

Géolocalisation
Scannez ce QR-code avec votre smartphone pour visualiser le plan de situation du musée au centre ville de Toulouse.

21

