
L’art de la  
photographie

Époque : XIXe et XXe siècle

 

La photographie signifie étymologiquement (grec ancien)«écriture de la lumière ou peindre avec la lumière». 

Il s’agit d’une technique qui permet de créer des images par l’action de la lumière naturelle ou artificielle. 

La photographie a été inventée grâce à de nombreuses inventions techniques dans les domaines de l’optique, 

de la chimie, de la mécanique, de l’électricité, de l’électronique et de l’informatique. 

Dés l’antiquité, le philosophe Aristote constate que lorsque l’on perce un « petit trou » (sténopé) dans une 

chambre noire (camera obscura en latin ) on peut voir apparaître une image inversée dans le fond blanc de  

la boîte. Par la suite, Léonard de Vinci, décrit le fonctionnement de cette chambre noire qui sera utilisée au 

XVIIe siècle par les artistes entres autres. 

Vers 1780, Jacques Charles, parvint à figer de façon fugitive, une silhouette obtenue par le procédé de la 

chambre noire sur du papier imbibé de chlorure d’argent, car ce produit noirci à la lumière. 

Joseph Nicéphore Niépce a l’idée d’associer plusieurs procédés chimiques pour fixer des images sur des 

plaques d’étain recouvertes d’une sorte de goudron naturel qui possède la propriété de durcir à la lumière. 

C’est l’invention de la première photographie dont l’image est fixée durablement sur un support rigide. 

Louis Daguerre trouve le moyen de raccourcir le temps de pose à quelques dizaines de minutes seulement. 

La date conventionnelle de l’invention de la photographie est le 7 janvier 1839, jour de la présentation par  

le député Arago à l’Académie des sciences de l’« invention » de Daguerre, le daguerréotype.  

C’est en fait une amélioration de l’invention de Niepce.

Il existe de nombreuses catégories de photographie : 

- Photographie de portrait ( famille, classe, art, identité, etc.) et d’autoportrait, de mode mis en scène  

- Photographie de paysage, d’architecture, d’intérieur  

- Photojournalisme, Photographie de guerre 

- Photographie scientifique, photographie culinaire, photographie d’oeuvres d’art...
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