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et, sans le titre de l’œuvre, nous ne saurions de quoi il retourne. Voilà 
ce que la peinture de mœurs pouvait faire autour de 1890 – ce qu’elle 
avait fait depuis deux siècles, et allait faire encore au siècle suivant, 
chez des George Bellows, Dean Cornwell ou André Fougeron : peindre 
l’anecdote, en choisissant le « moment le plus favorable », dût-il être 
figurativement ambigu.

Le Cinématographe a filmé, lui aussi, bien des foules de ren-
contre. Rien qu’en 1896 des vues comme les Balançoires devant la gare 
de Perrache à Lyon (Lumière, vue no 13, | 30 |), le Marché aux poissons 
du Vieux-Port de Marseille (vue no 135), la Récréation à la Martinière 
(vue no 83, | 31 |), les Champs-Élysées (vues nos 151 et 152, | 32 |), Alger 

▶ Soit cette toile de Charles Angrand | 29 |, contemporaine d’Un 
dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte de Seurat, et qui en reprend 
discrètement la méthode divisionniste . Une petite foule de bourgeois, 
en manteau et haut-de-forme, masse noirâtre d’où émergent quelques 
visages indistincts, se presse devant la vitrine vivement éclairée de 
ce que des flacons colorés nous disent être une pharmacie. Entre eux 
et nous, une calèche attelée, sans passager ni conducteur. Devant 
encore, une jeune femme vêtue de rouge, dont le mouvement dit 
qu’elle passe, indifférente. Le titre de la toile, Un accident, explique : 
un accident a eu lieu, nous en voyons, en spectateurs éloignés, la 
suite. Nous ne saurons rien du blessé ni de sa blessure : cela a eu lieu 

ALÉA
La découverte d’une forme : l’accident

JACQUES AUMONT

28 • Léopold Louis Mercier, Accident à la gare de l’Ouest, 22 octobre 1895 
Épreuve au citrate, 22,6 × 17,1 cm | Paris, musée d’Orsay

29 fig. • Charles Angrand, Un accident, 1887 | Huile sur toile, 
50 × 64 cm | Collection particulière
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maux naturalisés en situation et figés dans un décor peint qui doit 
reproduire leur habitat ; mais aussi humains représentés par le biais de 
mannequins de plâtre peint et intégrés dans des univers reconstitués1. 
Ces représentations ne sont pas neutres : elles immobilisent dans un 
milieu fantasmé une population (ou une espèce animale) de manière 
stéréotypée, la liant à un territoire ou à une activité donnée2. À ce titre, 
elles font parfois l’objet de vives critiques.

Les galeries des musées qui présentent de telles installations 
rappellent les séquences d’un film3. Chaque diorama ressemble à une 
image. Leur succession crée l’illusion d’une histoire qui se déroule. 
Le corps en mouvement active les scènes et fait se déployer un récit 
composé de saynètes distinctes et pétrifiées. La portée cinétique tient 
donc à l’humain qui regarde et non aux images elles-mêmes. Le récit 
peut-il changer suivant le visiteur ? Quel œil, quel corps est en action, 
pour réaliser quel type de mouvement ? Car le spectateur n’est pas 
qu’un œil marchant4. Est-il toujours un homme blanc, comme dans la 
gravure Les Amours d’un pantin et d’une étoile, où plusieurs paires d’yeux 
sont montées sur des corps masculins à la peau claire, regardant un 
portrait de femme | 200 | ?

▶ 1 Noémie Étienne, Les Autres et les ancêtres. Les dioramas de Franz Boas et d’Arthur 
C. Parker à New York (1900), Dijon, Les Presses du réel, 2020. 2 Donna Haraway, « Teddy 
Bear Patriarchy: Taxidermy in the Garden of Eden, New York City, 1908-1936 », Social Text, 
no 11, 1984-1985, p. 20-64. 3 Pour cette analogie, voir Alison Griffiths, Wondrous Differ-
ence: Cinema, Anthropology, New York, Columbia University Press, 2002. 4 Jonathan Crary, 
Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the Nineteenth Century, Cambridge 
(Mass.), MIT Press, 1990.

▶ L’histoire du diorama est liée à celles de la photographie et du 
cinéma. Le mot « diorama » est formé à partir des mots grecs dia (à tra-
vers) et orama (vue) par Louis Daguerre, peintre français, décorateur et 
créateur du daguerréotype. En 1822, le premier Diorama ouvre à Paris 
sous la forme d’un théâtre dans lequel les visiteurs peuvent entrer. Cette 
invention s’inscrit dans la lignée d’autres dispositifs aux noms similaires, 
dans lesquels les spectateurs sont complètement immergés, comme 
c’était le cas dans le panorama de La Bataille de Champigny (1882) | 84, 
85 |. Dans le Diorama de Daguerre, en revanche, les visiteurs observent 
à distance de grands tableaux qui s’animent, passant souvent du jour 
à la nuit | 86, 87 |. Un exemple de cette production représente Le Campo 
Santo de Pise, peint par Daguerre et son collègue Charles-Marie Bouton. 
Cette peinture, trop petite pour être utilisée dans le théâtre parisien, a 
peut-être servi d’objet de démonstration. L’impression du jour qui passe 
est obtenue par l’usage de lumières et de rideaux colorés. Un tel effet est 
aussi fabriqué dans les boîtes d’optique, qui proposent des expériences 
similaires sous la forme de maquettes. À l’échelle d’un lieu ou d’un objet, 
l’accent est mis sur le mouvement et l’illusion, pour surprendre et diver-
tir les spectateurs.

Très vite, le terme « diorama » qualifie d’autres constructions. 
En France, il est employé dès le début des années 1900 pour décrire 
des dispositifs d’exposition, notamment dans les foires, les Exposi-
tions universelles et les musées d’ethnographie ou de folklore. Chaque 
diorama ouvre sur un espace rectangulaire, souvent protégé par une 
vitre. À l’intérieur s’y déploient des scènes dont le contenu varie : ani-

DIORAMAS
Les galeries de dioramas

NOÉMIE ÉTIENNE

85 • Édouard Detaille, Panorama de la bataille de Champigny (fragment), 
1882 | Huile sur toile, 166 × 457 cm | Nantes, Musée d’arts de Nantes

8 2

84 • Edmond Bénard, Le Peintre de scènes militaires Édouard Detaille, vers 1890 | Épreuve sur papier albuminé, 23 × 17 cm | Paris, Collection Denis Canguilhem
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graphe d’Edison). Cette alliance des transports et du Cinématographe 
a pour effets de proposer un cadre d’enregistrement prédéfini (par 
exemple par « la vitre d’un compartiment de chemin de fer3 »), fournir 
un dispositif de déplacement de l’appareil (Panorama pris d’un ballon 
captif, Panorama pendant l’ascension de la tour Eiffel, vues no 997 et 992, 
1897) | 197, 199 |, mais aussi suggérer une iconographie. Il faut imaginer 
en effet que, de gares en sites touristiques, les opérateurs Lumière 
découvrent moult affiches, cartes postales que leur Cinématographe 
peut en quelque sorte animer. On remarquera d’ailleurs que plusieurs 
auteurs de l’époque s’intéressent conjointement au cinéma et à la 
carte postale (Tranchant publie aussi L’Illustration photographique des 
cartes postales, en 1902), tandis que certains observateurs inscrivent l’in-
vention des Lumière, dès sa naissance, dans la sphère du tourisme4. Ce 
faisant, les opérateurs Lumière participent à donner corps à l’idée d’un 
monde commun dorénavant à portée de main, résolument  ordonné 
(récurrence des défilés militaires et des rituels divers – qui inscrivent 
aussi le travail des opérateurs Lumière dans la sphère du journalisme, 
certains étant d’ailleurs journalistes, comme Camille Cerf, qui cha-
peauta les prises de vues du tsar Nicolas II), et dans lequel les pays sont 

▶ 1 Le Petit Journal, 21 avril 1897, p. 3. 2 Voir par exemple Eugène Trutat, La Photographie 
animée, Paris, Gauthier-Villars, 1899, p. XI. 3 Ainsi que le suggère, certes par opposition, 
Eugène Frippet dans La Pratique de la photographie instantanée par les appareils à main, en 
1899. 4 Voir A.-Mathieu Villon, dans La Vie scientifique du 19 octobre 1895, qui affirme que le 
Cinématographe « rendra des services aux voyageurs ».

aspect dans ses publicités, louant le « travail incessant d’opérateurs 
sans nombre envoyés dans tous les coins pittoresques du globe1 », et 
c’est également en ces termes que sont régulièrement évoquées les 
projections Lumière2. Ce pittoresque paraît être avant tout lié à la 
nature de ce qui est filmé : dès lors que l’effet nouveauté du mouve-
ment reconstitué s’estompe, l’inédit tient de plus en plus au fait de 
donner à voir du non-vu ou du peu-vu, notamment en transformant 
les opérateurs en touristes internationaux. À l’époque nouvelle du 
« cycliste amateur-photographe » (titre d’un vade-mecum écrit par 
Louis Tranchant en 1896), la société Lumière forme en quelque sorte 
des « touristes professionnels cinématographistes », qui profitent du 
déploiement de moyens de transport à l’échelle du globe (bateaux, 
trains, automobiles), pour parcourir les pays avec cet appareil aisé-
ment déplaçable qu’est le Cinématographe (à l’inverse du Kinéto-

195 • Léon Belly, Pèlerins allant à La Mecque, 1861 | Huile sur toile, 161 × 242 cm | Paris, musée d’Orsay

196 • Alexandre Promio, Caravane de chameaux, vue Lumière no 407, 1897 | Collection de l’Institut Lumière

Cinématographe, à la définition de ce que peut être une « bonne » vue, 
probablement à partir de l’univers culturel des frères Lumière eux-
mêmes, venus certes de la photographie, mais dont le père travailla 
aussi comme peintre d’enseignes (voir p. 302).

Par conséquent, c’est dans le large spectre de la culture visuelle 
de la fin du xixe siècle qu’il faudrait réinscrire l’iconographie proposée 
par les opérateurs Lumière, qui n’est réductible ni à la peinture en tant 
qu’art ni à la photographie, qu’elle soit envisagée comme pratique 
scientifique ou artistique.

De manière générale, on peut convenir que ces opérateurs font 
profession d’être spectateurs du pittoresque du monde – mais des spec-
tateurs particuliers puisque disposant d’une machine à enregistrer des 
images en mouvement. La société Lumière insiste d’ailleurs sur cet 

▶ Ce qui peut définir « les opérateurs Lumière » en tant que groupe 
social tient moins à leurs origines, résolument diverses, qu’à leur pra-
tique… et éventuellement au fait qu’ils étaient le plus souvent droitiers, 
puisque la manivelle du Cinématographe se trouve sur le côté droit 
de l’appareil. C’est vraisemblablement parce qu’ils sont, pour la plu-
part, étrangers au monde de la photographie qu’ils sont recrutés, étant 
ainsi d’autant plus susceptibles d’accepter l’apprentissage qu’on leur 
inculque, dans le but de conformer leurs futures vues aux canons de 
la société Lumière.

Car ces vues engagent la société, seule signature à apparaître, 
et de manière indirecte (dans les catalogues, les programmes, etc.). 
On peut donc imaginer que la formation Lumière fait une large place, 
outre aux connaissances techniques nécessaires au maniement du 

OPÉRATEUR
Spectateur et créateur du pittoresque du monde

LAURENT LE FORESTIER
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Le principe de la lanterne magique est resté à peu près le même 
du xviie siècle jusqu’au début du xxe siècle. Cet appareil d’optique 
permet de projeter sur un écran blanc, dans une salle obscure, des 
images peintes sur une plaque de verre que l’on doit introduire entre 
la lampe et l’objectif, tête en bas. Important : l’image est « fixe » ou bien 
« animée » lorsque la plaque de verre comporte un système mécanique 
et un autre verre peint (juxtaposé ou placé à côté) qui permet de faire 
bouger le sujet représenté | 153, 230 |. Diableries, grotesques, vues éro-
tiques, exotiques, scatologiques, politiques, religieuses, historiques, 
scientifiques, satiriques, contes et légendes : tous les fantasmes de 
l’esprit humain ont été abordés.

La lanterne magique est probablement née en 1659 à La Haye, 
dans le laboratoire de l’astronome hollandais Christiaan Huygens. 
La première image – animée – qu’il projette représente une Danse 
de mort, d’après Holbein : un squelette ôte et remet sa tête sur ses 
épaules. Memento mori si terrifiant que Huygens baptise d’abord sa 
machine « lanterne de peur ».

▶ La projection lumineuse, bien que datant au moins du xviie siècle 
en ce qui concerne la lanterne magique, devient centrale au xixe siècle 
pour la recherche, l’enseignement, le spectacle. Nous dirions même 
que, malgré son passé antédiluvien, elle symbolise à cette époque 
une certaine modernité – mot galvaudé aujourd’hui mais qui émerge 
alors chez Balzac et Baudelaire notamment. D’ailleurs, le xixe siècle 
s’ouvre avec une image prémonitoire, une eau-forte puissante de 
Claude-Nicolas Ledoux représentant L’Œil réfléchissant l’intérieur du 
théâtre de Besançon : un faisceau lumineux traverse la pupille d’un œil 
grand ouvert, dans lequel se reflète aussi une salle de spectacle.

LAURENT MANNONI

PROJECTION
La projection lumineuse, parmi les arts perdus

229 fig. • Georges Garen, Embrasement de la tour Eiffel, 
1889 | Gravure sur zinc, 52,5 × 34 cm | Paris, musée d’Orsay

230 • Les Yeux, vers 1870 | Plaque de projection 
à éléments mobiles par tirette | Bois, verre peint,  
11,2 × 22,5 × 1,2 cm | Collection particulière
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VIBRANCE
Lumière, couleur et mouvement au xıxe siècle

Ainsi, pour le jeune physicien, la rétine de l’œil est animée d’un inces-
sant mouvement : chaque point du monde émet une lumière colorée 
d’une certaine longueur d’onde, et le point de la rétine correspondant 
perçoit la couleur en se mettant à vibrer à l’unisson de la longueur 
d’onde qui lui parvient. Young toutefois voit un problème : cela sup-
poserait une infinité de particules sensibles à chaque longueur d’onde 
possible présentes en tout point de la surface rétinienne. Il en vient à 
supposer l’existence de trois types de cellules, sensibles chacun à l’une 
des trois couleurs primaires. La plausibilité de cette hypothèse sera 
démontrée en 1861 par le physicien écossais James Clerk Maxwell, à 
l’aide… de la photographie2. L’expérience, projetant simultanément à 
l’aide d’une lanterne magique à trois objectifs des photographies noir 
et blanc d’un même objet munies de filtres colorés, présenta de fait la 
première  photographie en couleurs.

BENOÎT TURQUETY

▶ Si le xxe siècle a commencé avec l’hypothèse d’Einstein for-
mulant une équivalence entre masse et énergie, le xixe, quant à lui, 
s’est ouvert avec une découverte troublante : lumière, couleur et 
mouvement sont une seule et même chose. C’est un jeune physicien 
anglais de vingt-huit ans, Thomas Young, qui énonça cette « théorie 
de la lumière et des couleurs » lors d’une conférence donnée à la Royal 
Society de Londres le 12 novembre 1801. Il y ravivait la théorie ondu-
latoire de la lumière, thèse qui avait été formulée déjà mais oubliée 
depuis que Newton avait élaboré la théorie corpusculaire, alors domi-
nante – ce qui assura à ces propositions une réception plutôt houleuse. 
Selon la théorie nouvelle proposée par Young, la lumière est vibration, 
donc mouvement. En retour, la vision elle-même est essentiellement 
mouvement : « La sensation des différentes couleurs dépend des diffé-
rentes fréquences des vibrations excitées par la lumière dans la rétine1. » 

299 • Paul Richer, La Course, 1895 | Disque  
de phénakistiscope, 70 × 45 × 1,45 cm | Paris, Beaux-Arts de Paris

300 • Koenraad Fuhri, Fantasmascope, Tooneelen  
in den Spiegel, 1840 | Disque de phénakistiscope, 21,5 cm 
La Cinémathèque française

301 • Samuel William Fores, Fores’s Optical Illusions, 1833 
Disque de phénakistiscope, 23 cm | La Cinémathèque française

▶ 1 Thomas Young, « The Bakerian Lecture: On the Theory of Light and Colours », Philoso-
phical Transactions of the Royal Society of London, vol. 92, 1802, p. 18 (traduction de l’auteur). 
2 Le protocole est déjà décrit en 1855 dans James Clerk Maxwell, « Experiments on Colour, 
as Perceived by the Eye, with Remarks on Colour-Blindness », Transactions of the Royal Society 
of Edinburgh, vol. 21, no 2, 1857, p. 275-298 ; l’expérience est finalement réalisée en 1861 avec 
le photographe Thomas Sutton.
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LOÏE 
FULLER

1862-1928

phosphorescents pour peindre des motifs lumineux sur ses costumes), 
et de l’astronome Camille Flammarion, qui l’a intronisée dans la Société 
française d’astronomie pour ses recherches sur les propriétés physiques 
de la lumière2.
Vers la fin de sa carrière, Fuller s’est essayée au cinéma en travaillant 
avec Pathé, les frères Lumière et Georges Méliès. Avec sa compagne, 
la réalisatrice et chorégraphe Gabrielle Bloch, elle a aussi réalisé trois 
films : Le Lys de la vie (1921), Visions des rêves (1924) et Les Incertitudes de 
Coppélius (1927), inspiré d’un classique du mécanomorphisme, la nou-
velle fantastique d’E.T.A. Hoffmann intitulée L’Homme au sable.
Par sa vie et sa carrière, Loïe Fuller préfigure les célébrités médiatiques 
d’aujourd’hui. Elle a su créer avec brio une forme d’art et une entre-
prise commerciale qui tiraient parti de la fascination de son époque 
pour l’alchimie inhérente à l’union de l’homme et de la machine. Peut-
être Henry Adams pensait-il à elle quand il écrivit The Dynamo and the 
Virgin, essai sur l’extase quasi religieuse que la technologie a inspirée 
à la fin du xixe siècle3. Ni entièrement humaine ni tout à fait machine, 
Loïe Fuller a été l’incarnation sur scène du brouillage des frontières – 
caractéristique de la fin du siècle et du modernisme – qui s’est opéré 
alors entre ces deux mondes ●

▶ Le 5 novembre 1892, Loïe Fuller crée aux Folies-Bergère son premier 
spectacle de « danse serpentine », un genre totalement nouveau qui 
semble transcender le corps humain. Enveloppée dans un vaste cos-
tume blanc en soie de Chine – on ne voit que ses mains et son visage –, 
elle forme, à l’aide de tiges flexibles cousues dans les manches, de gi-
gantesques sculptures qui tourbillonnent dans l’air. Pendant qu’elle 
tourne, ses bras soulèvent et gonflent la soie en motifs ondoyants, que 
des projecteurs rotatifs colorient dans des tons profonds évoquant des 
pierres précieuses. Le public ne voit pas une femme, mais une violette 
géante, un papillon, un serpent, une vague dans l’océan | 76 |. Au bout 
de 45 minutes, les éclairages de scène s’éteignent et le public reste 
silencieux. Quand les lumières se rallument, la danseuse réapparaît 
sous un tonnerre d’applaudissements. C’est ainsi que Fuller lance à 
Paris une carrière triomphale de trente années. Édouard Marchand, le 
directeur des Folies-Bergère – où elle se produit, du jamais-vu, pen-
dant 300 soirées consécutives –, qualifiera ces « danses lumineuses » de 
« succès sans précédent ». De son côté, la presse voit dans la danseuse 
une « prêtresse du feu pur1 » | 77, 330 |.
Entre 1892 et sa mort en 1928, Fuller a chorégraphié 128 danses, fait 
vibrer des milliers de personnes dans le monde entier, collaboré avec 
des artistes célèbres, fondé une troupe de danse – les Ballets Loïe 
 Fuller – avec laquelle elle a parcouru le monde, et façonné de  manière 
signifi cative l’avenir de la danse moderne. Elle a été l’une des artistes 
les plus renommées et les plus influentes d’Europe. On peut donc 
légitimement se demander pourquoi, après sa mort, elle a aussi rapi-
dement disparu de la conscience populaire.
Une grande partie de la réponse tient au fait que Fuller n’était pas pré-
destinée à devenir une star. Elle n’avait pas reçu de formation classique 
et, à vrai dire, elle était peu gracieuse. En dehors de la scène, elle se 
souciait d’ailleurs peu de son apparence. Elle a même réussi à vivre 
ouvertement son homosexualité sans susciter de curiosité malsaine 
ni désapprobation.
Mais sur scène, cette femme un peu gauche se transformait en 
sculptures éphémères. Cachée sous la soie, Fuller manipulait ses 
volumineuses robes pour en faire des lys, des papillons qui volaient, 
des flammes qui s’embrasaient | 50, 51 |. Le public était séduit par ce 
 mélange d’intervention humaine, de technologie, de scénographie, de 
costumes (que l’artiste dessinait et brevetait) et de paysages oniriques 
évoqués par cette association d’un corps et de moyens mécaniques.
Fuller n’incarnait pas un personnage, elle devenait elle-même les 
formes qu’elle dessinait avec la soie et dans lesquelles elle se perdait 
physiquement. Son pouvoir résidait dans cette enthousiasmante 
 métamorphose, dans cette capacité à fusionner avec le non-humain 
ou le surnaturel. Plus tard, elle projettera sur ses costumes des photo-
graphies de la Lune, des radiographies de cellules cancéreuses ou de 
squelettes de poissons. Elle était un écran de protocinéma, un espace 
de projection de la science, de l’imagination et de la nature.
Fuller a également fasciné le monde de la science, gagnant l’admira-
tion et l’amitié de Marie et Pierre Curie (à qui elle empruntait des sels 
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330 • Loïe Fuller. Souvenir des Folies-Bergère, Paris, 1892-1893 
Épreuve sur papier albuminé, 14,5 × 10 cm | Collection particulière

▶ 1 Cité dans Giovanni Lista, Loïe Fuller, danseuse de la Belle Époque, Paris, Stock/Somogy, 
1994, p. 133. 2 Voir Rhonda Garelick, Electric Salome: Loie Fuller’s Performance of Modernism, 
Princeton, Princeton University Press, 2007. 3 Voir Henry Adams, The Education of Henry 
Adams, Boston, Houghton Mifflin, 1918.
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de la lumière en trois couleurs primaires, ensuite recomposées sur 
l’image – comme solution fondamentale | 158 |. Ducos continua de 
travailler sur cette question, réalisant des épreuves et déposant plu-
sieurs brevets pour des appareils qu’il finit par faire réaliser à la toute 
fin du siècle – le mélanochromoscope, le chromographoscope… La 
dernière décennie le vit travailler notamment sur la photographie pa-
noramique, mais aussi sur la photographie en relief : en 1891, il  déposa 
un brevet pour ce qu’il nomma « anaglyphe ». Le procédé permettait 
de simplifier les dispositifs de visionnement des photographies sté-
réoscopiques, en surimpressionnant les deux images avec des filtres 
colorés, le spectateur étant muni de lunettes disposant des mêmes 
filtres | 242 |. Ce procédé connut de nombreuses applications, en pho-
tographie comme au cinéma ●

▶ Louis Ducos du Hauron est, à sa manière, une figure typique de son 
temps. Si le xixe siècle fut celui du rapprochement de la science et de 
l’industrie (en 1839, Michel-Eugène Chevreul bouleversa la compré-
hension du contraste des couleurs à partir de son travail de chimiste 
et directeur de la manufacture des Gobelins), de l’inter nationalisation 
de la science par les transports (en 1870, l’astronome Jules Janssen 
s’échappa en ballon de Paris assiégé pour aller observer une éclipse 
de Soleil à Oran ; quatre ans plus tard, c’est au Japon qu’il alla enre-
gistrer le passage de Vénus devant le Soleil avec son « revolver photo-
graphique »), il fut aussi le dernier moment peut-être où le savant 
amateur pouvait apporter des contributions majeures à la recherche. 
Élevé par des précepteurs hors du système scolaire, rendu sensible 
aux arts et à la musique, Ducos du Hauron fut le produit d’une bour-
geoisie provinciale éclairée. Il n’eut jamais de statut universitaire, et, 
entretenu toute sa vie par son frère juge qu’il suivit dans ses diverses 
affectations dans le Sud de la France puis à Alger, n’eut jamais à tra-
vailler. Intéressé par la photographie, il mena des recherches originales 
et parfois excentriques. Le 1er mars 1864, il déposa une demande de 
brevet pour « un appareil destiné à reproduire photographiquement 
une scène quelconque, avec toutes les transformations qu’elle a subies 
pendant un temps déterminé ». Ce texte extraordinaire formulait plus 
de trente ans avant les frères Lumière un projet étonnamment simi-
laire, mais les solutions techniques proposées par Ducos – la  caméra 
comportait quelque 290 objectifs, qu’il fallait aligner avec précision 

– étaient impraticables dans un cadre industriel. Cinq ans plus tard, le 
7 mai 1869, lors de l’une des plus stupéfiantes coïncidences de l’histoire 
des techniques, il déposa à l’Académie des sciences un mémoire décisif 
pour l’invention de la photographie des couleurs, le même jour exacte-
ment que Charles Cros, dont les propositions étaient similaires. Tous 
deux établissaient en effet le principe de la trichromie –  la  séparation 

329 A, B fig. • Louis Ducos du Hauron, Nature morte au coq, 1879 
Héliochromie | A • Reproduction sous lumière blanche par réflexion 
B • Reproduction des fluorescences visibles émises sous  
rayonnement UV | Agen, musée des Beaux-Arts




