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Cette exposition présente 52 épreuves
photographiques originales réalisées entre 1848
et 1855. La plupart sont inédites et exposées pour
la première fois !

Ce fonds appartient aumusée desArts décoratifs
à Paris. En 1905, le musée ouvre ses portes rue de
Rivoli, dans une aile du musée du Louvre.

Le fils d’Henri le Secq offre à l’institution le fonds
photographique de son père constitué de plus de
1000 négatifs et tirages sur papier.

Tu verras des portraits, des vues d’architectures et
de façades d’édifices religieux ou civils, des vues de
paysages…

Jean-Louis Henri Le Secq des Tournelles, plus connu sous le nom
d’Henri Le Secq est né le 18 août 1818 à Paris, où il est mort le 24
décembre 1882. Il est issu d’une famille noble d’Argenteuil. Il est peintre,
graveur, photographe et collectionneur d’art passionné par les ferronneries
et les gravures.

Entre 1835 et 1840, Le Secq commence sa formation artistique en étudiant
la peinture dans l’atelier de Paul Delaroche et la sculpture auprès de James
Pradier.

Il se définit comme artiste
peintre et expose ses toiles et
dessins aux Salons de 1842 et
1882.

De 1848 à 1855, Le Secq découvre la photographie aux Beaux-Arts avec
Gustave Le Gray et Charles Nègre. On dit d’eux qu’ils sont des
photographes «primitifs » (les premiers). L’école des Beaux-Arts est
alors un lieu d’expérimentation et d’étude encourageant la vocation
photographique des élèves.

Qui es-tu Henri Le Secq ?

Deux carnets de croquis, vers 1845-1875

Croquis Héliographiques
par H. Le Secq, vers

1850-1855



Il apprend les rudiments du métier et commence à photographier en 1848,
alors que la photographie est encore à ses débuts. Pendant plus de 10 ans,
il s’exerce à la photographie à travers les techniques du calotype et du
cyanotype.

En 1850, ses vues de la cathédrale d’Amiens, préparatoires à la restauration
menée par l’architecte EugèneViollet-le-Duc, sont remarquées.

Membre de la Société héliographique, il est retenu en 1851 par la
Commission des monuments historiques pour participer à la Mission
héliographique. Pendant 10-15 ans, des photographes sont envoyés dans
toute la France afin de prendre des clichés du patrimoine historique
national dans le but de faire un inventaire des 175 édifices français. Ils
photographient les monuments en péril ou en cours de restauration.
s

Les photographes sollicités pour la
Mission sont Henri Le Secq, Gustave Le
Gray, Auguste Mestral, Édouard Baldus et
Hyppolyte Bayard.

Le Secq est chargé de prendre des clichés
dans l’est de la France : en Champagne, en
Alsace, en Lorraine et dans l’Oise.

Édouard Baldus est envoyé en mission en
Bourgogne.Tous deux prennent des clichés
dans le quartier de la cathédrale de Sens.
e

Par les contraintes de la prise de vue dans le cadre de cette mission, les
compères sont à l’origine de véritables prouesses techniques pour
rendre la prise de vue plus propre et plus rapide !

La Mission est terminée le 13 février 1852 : les cinq photographes
présentent leurs négatifs dont une centaine de Le Secq.Ces photographies,
destinées à être publiées pour les architectes et restaurateurs, ont alerté
sur l’état des monuments qui s’effondrent, s’effritent. 3

Mission patrimoine !

Gâble sur la tour nord de la façade
de la cathédrale Notre-Dame de

Reims, 1851



À partir de 1852-1853, Le Secq photographie le vieux Paris en pleine
mutation entre restaurations, constructions et démolitions, ainsi que les
paysages de la forêt de Montmirail ou le futur parc des Buttes-Chaumont.

Il présente ses photographies à l’Exposition universelle de 1855.

De 1856 à 1865, Eugène Viollet-le-Duc restaure le Palais synodal et
demande probablement à Le Secq de venir à Sens. L’architecte avait
remarqué les premières photos de Le Secq à Paris, Chartres et Reims.

Le photographe est le premier à prendre des photos de la ville de
Sens. Il réalise alors une série de vues de la cathédrale Saint-Étienne et de
ses abords.

Le Secq se détourne peu à peu des photographies d’architecture au profit
de natures mortes et d’images plus symboliques.

D’après les historiens, il aurait abandonné la photographie en 1862. Peu de
temps après, il publie deux ouvrages : Les artistes, les expositions, le jury en
1863 et Aux artistes et aux amateurs des Beaux-Arts en 1864.

Il est inhumé à Paris, au
cimetière du Père-Lachaise.

Cette photographie
est ancienne… Le
protagoniste a été
effacé ! Entoure le
personnage
correspondant.

4

Note sur un voyage de Paris à Lyon en passant par Sens, sans date



La photographie ?
Une succession dʼinventions au XIXe siècle
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La photographie consiste en une succession d’inventions. Chaque nouveau
photographe propose une technique supplémentaire et fait évoluer la
photographie vers une meilleure qualité, plus précise et plus proche de
la réalité. Le temps de la prise de vue est de moins en moins long et le
matériel de moins en moins encombrant.

Henri Le Secq était lui-même un sacré inventeur ! Mais connais-tu l’histoire
de la photographie ?

Du temps de la Renaissance, on découvre la
camera obscura, une « chambre noire » qui
permet de projeter de la lumière sur une
surface plane, c'est-à-dire d'obtenir une vue
en deux dimensions très proche de la vision
humaine. Les peintres utilisent cette fixation
de l'image bien avant l’invention de la
photographie.

Vers 1822, Nicéphore Niépce invente
l’héliographie, le tout premier procédé
photographique. Il met au point une
surface sensible à la lumière et arrive à
retenir l’image qui va s’y créer. Avant,
l’image disparaissait car elle noircissait à la
lumière. Cette image fixée pour la
première fois de l’Histoire montre des
toits : Point de vue du Gras, 1827.

L’héliographie vient des mots grecs : hélios qui
veut dire « soleil » et de graphô qui veut dire
« j’écris ».

Après la mort de Niepce, les photographes
utilisent le bitume de Judée, en tirant la photo
sur une plaque d’acier. Cela nécessite plusieurs
jours de pose.

Nicéphore Niépce, 1820-1830

Camera obscura
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Ce cliché datant de 1839 montre la
toute première image d’un homme,
un cireur de chaussures. À l’époque, les
temps de pose sont tellement longs que
tout ce qui bouge disparaît. Peu à peu, la
prise de photo sera plus rapide, plus
simple et moins encombrante.

Peinture ou héliographie ? Quelle est la meilleure représentation du réel ?
Tout le monde n’était pas d’accord !

En France,Louis Daguerre fait des essais et
met au point une composition chimique.
Placée au fond de la chambre noire, elle
reproduit une image précise sur une
plaque en métal brillante comme un miroir.

Cependant, cette image ne peut pas être
reproduite car il n’y a pas de négatif. Cet
outil est lourd et surtout utilisé en intérieur
pour des natures mortes et des portraits.

Ces images obtenues portent le nom de leur inventeur.

Retrouve le nom de l’invention en déchiffrant cet alphabet secret.

$

__ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Louis Daguerre, Boulevard du Temple
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En Angleterre, dans les années 1840, William Henry Fox Talbot met au
point une surface sensible à la lumière et invente un nouveau procédé. Il
filtre la lumière et utilise un intermédiaire qui permet de démultiplier
l’image : le négatif. Il pose les objets sur les images et crée la
reproductibilité de l’image sur papier : une image positive.

Il met au point un format original de la
chambre, ce qui donne la possibilité de faire
différents tirages d’une grande qualité : les

calotypes.

La technique du calotype repose sur un
négatif papier rendu transparent grâce
à de la cire et développé par contact sur

une feuille de papier préparée.

Le bon type...
Les propositions suivantes sont-elles vraies ou fausses ?

- Le cyanotype : ce mot désigne un procédé
photographique monochrome négatif ancien, par le
biais duquel on obtient un tirage photographique bleu
cyan. ☐ vrai ☐ faux

- Le céramotype : ce mot est de la famille de
« céramique », pour désigner des objets en porcelaine.

☐ vrai ☐ faux

- Le cyranotype : ce mot est une référence à un célèbre
personnage, connu pour son grand nez et ses talents
d’escrimeur.

☐ vrai ☐ faux

Prophètes du portail
central de la

cathédrale Notre-
Dame de Strasbourg,

1851

William Henry Fox Talbot, Un chêne en hiver (négatif et positif)
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Petite mise au point...
Les images de Le Secq sont très nettes car elles
n’ont pas été agrandies. De son temps, ces
agrandisseurs n’existent pas. Il arrive à obtenir
des détails quelque soit la luminosité.

Ces clichés ont les mêmes dimensions que la chambre photographique.
On parle donc d’épreuves car à l’époque, la photo se crée par contact.

Le soufflet permet plus tard la mise au point et l’agrandissement : on
tire sur l’image pour l’agrandir, c’est pourquoi l’image perd en qualité.
Il s’agit d’un tirage.

C’est fou le flou, on y voit rien ! Entoure l’épreuve signée d’Henri Le Secq :
.

...entre ombre et lumière
Dans ses compositions, Le Secq a soin de
choisir une lumière très vive qui permet une
description très lisible du sujet. Il sait
jouer également avec la profondeur des
ombres et l’obscurité, obtenant des
nuances de noirs.

Le Secq semble créer de nouvelles formes
sur la pierre sculptée grâce aux jeux
d’ombres et de lumières.

Que tient cet ange devant lui ?

Un cadran solaire

Un éventail

Un fossille de libellule
L’ange au cadran solaire de la cathédrale

Notre-Dame de Chartres, 1852

Arche du Pont Notre-Dame avec un bateau en construction, à Paris, 1852-1853

Appareil photo avec soufflet pour
la mise au point, XIXe
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Que de techniques !
L’art de la photographie est fait d’inventions mais aussi de différentes
techniques.

Retrouve le nom donné au papier photographique utilisé pour produire des
positifs et reproduire l’original. Le résultat prend le nom d’un des deux ingrédients
qui réagissent sur le papier.

Indice : aide-toi des cartels (étiquettes d’informations) à côté des œuvres !

Il s’agit d’épreuve sur :

papier mâché papier sucré papier salé

Les sels d’argent et de métaux sont oxydés par la lumière et noircissent, ce
qui fait apparaître l’image. Les sels sont sensibles à la lumière et plus ils
sont gros, plus tu vois le « grain » de l’image.

« Il faut arrêter le marteau qui mutile la face du pays ».
.

Au XIXe siècle, la question de la sauvegarde et de la restauration du
patrimoine se pose de plus en plus et un vrai débat naît sur sa
conservation.

L’architecte Eugène Viollet-le-Duc s’est occupé de
nombreux monuments au bord de la ruine ou voués à la
démolition. Son tout premier chantier concerne la
basilique Sainte-Marie-Madeleine deVézelay, dans l’Yonne.

Portrait d’Eugène-Viollet-le-Duc,
Nadar, vers 1879

Défenseurs du patrimoine !



10

L’écrivain Prosper Mérimée, inspecteur des monuments historiques dès
1837, lui confie ce chantier suite au refus de nombreux architectes. Se
plaçant comme l’héritier des architectes du Moyen Âge,Viollet-le-Duc est
néanmoins controversé car il laisse une place importante à l’imagination.

Il disait : « restaurer un édifice, ce n’est pas l’entretenir, le réparer ou le
refaire, c’est le rétablir dans un état complet qui peut n’avoir jamais existé
à un moment donné».
.

En 1831, Victor Hugo écrit le roman Notre-
Dame de Paris pour sauver la cathédrale gothique
de la démolition, alors que ses pierres sont
vendues. Il a sensibilisé l’opinion publique à
l’urgence de son sauvetage par l’histoire
d’Esmeralda et de Quasimodo.

Le Secq a pris une de ses toutes premières
photographies connues vers 1848 au moment où
sont installées les gargouilles d’Eugène Viollet-le-
Duc sur la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Charles Nègre a fait poser Le Secq en 1853 à
côté de la fameuse statue dessinée parViollet-le-
Duc « Le stryge » sur la tour Nord de la
cathédrale.

Entoure sur l’image à droite l’élément qui prouve
que Le Secq prend en photo les travaux de
restaurations (cathédrale Notre-Dame de Reims).

Galerie des Rois de la tour sud
de la cathédrale Notre-Dame de

Reims, 1851

Charles Nègre, Henri Le Secq
à côté d’une gargouille, 1853



Il faut imaginer qu’il était compliqué de transporter le matériel
photographique car l’appareil photo était grand et lourd. Il fallait aussi
transporter les plaques de verre, le trépied et une liasse de négatifs
papier !
.

Henri Le Secq s’intéresse à l’architecture
de Notre-Dame de Paris, qui est de style
gothique.

Sais-tu que la première cathédrale de ce
style se trouve à Sens ? Le Secq est le
premier à la photographier !

Quel saint visible sur le trumeau donne son
nom à la Cathédrale ?

________________________________

Le sais-tu ? Beaucoup de statues ont été détruites pendant la Révolution
Française. En te plaçant devant la Cathédrale, tu remarques que de
nombreux saints ont perdu leur tête sauf celui-ci. On raconte qu’un
révolutionnaire aurait coiffé la statue d’un bonnet phrygien pour la cacher
et ainsi la protéger des destructeurs !

Le Secq vient à Sens en 1851
certainement à la demande de Viollet-
le-Duc qui entame la restauration du
Palais synodal cinq ans plus tard. Ses
photographies sont donc un
témoignage important de l’état du
Palais synodal avant qu’il ne soit
restauré.

11

Poésies de pierre

Souvenirs sénonais

Portail central dit «portail Saint-
Étienne» de la cathédrale Saint-

Étienne de Sens, 1851

Palais synodal de Sens, vue
d’ensemble avec le marché au

premier plan, 1851
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Le photographe est séduit par ce
bâtiment qui est à la fois une salle de
justice avec prisons, une salle de gardes
et le siège de l’administration
ecclésiastique.

Séraph in -Médér i c .M ieusement ,
photographe de l’Inventaire, a aussi pris
en photo le Palais synodal, mais plus de
15 ans après, en proposant un cadrage
proche de celui de Le Secq.

À ton avis, que s’est-il passé entre les deux photographies ?

le ciel est devenu jaune

Viollet-le-Duc a restauré le bâtiment

un ange est passé

Ceci nʼest pas une église !
Cette façade appartient à l’ancien Hôtel-Dieu (hôpital) qui se trouvait à
l’emplacement actuel du marché couvert devant la Cathédrale de Sens.
.

Le sais-tu ? La chapelle, ici à droite, a été
détruite en 1863 et la façade de l’Hôtel-
Dieu, à gauche sur la photo, a été
conservée et déplacée en 1927 rue
Émile Peynot, à côté de l’église Saint-
Pierre-le-Rond, derrière le CEREP.

Entoure la façade de
l’Hôtel-Dieu parmi les
édifices suivants visibles
à Sens.

Façade de l’ancien
Hôtel-Dieu de Sens,

1851

Séraphin-Médéric Mieusement, Façade ouest
du Palais synodal, 1877.
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La part de lʼombre

L’ombre laisse place aumystère car
on ne sait pas ce qui se trouve
derrière !

Lorsqu’on prend une photo, on
choisit de placer au milieu le sujet
qu’ il faut regarder (le plus
important donc).

Que vois-tu au centre de ce cliché ? de l’ombre un animal un fantôme

À quels adjectifs penses-tu face à ce cliché ? Écris-en trois.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Le motif de l’arcade ou de la porte ouverte sur un
espace sombre se répète dans ses clichés.

Sur cette image d’un portail gothique, regarde la partie
gauche de la photo puis la partie droite.
Entoure les surfaces d’ombre.

Y a-t-il :
un peu d’ombre

beaucoup d’ombre

Dirais-tu que la partie gauche du cliché est
beaucoup plus claire ?

☐ Oui ☐ Non

Cette opposition crée ainsi du contraste entre les ombres et les lumières,
ce qui donne du relief à son cliché !

Porche de l’abbatiale Saint-Étienne de
Marmoutier, 1851

Portail central de l’église Saint-
Ayoul à Provins, 1851
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Le Secq organise ses photos comme des « labyrinthes » d’ombre et de
lumière.

Savais-tu qu’au Moyen Âge, des labyrinthes sont créés sur le pavement des
édifices religieux ? Il y en a à Reims, Amiens et Chartres. Ils peuvent aussi
montrer une signature des commanditaires et maîtres d’œuvre.

Aide Henri à retrouver son chemin vers le palais des archevêques de Sens !

Tu peux accéder à ce palais, l’actuel musée, par la rue des Déportés et de
la Résistance.

Au n° 135, tu remarques un portail avec de nombreux décors sculptés.
Ce décor a attiré le regard des artistes, notamment d’Auguste Rodin qui a
réalisé deux croquis des sculptures Renaissance du portail.

Tu peux même voir deux œuvres de lui au musée !
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La même année que Le Secq, Edouard Baldus se retrouve devant le portail
Moïse mais choisit un cadrage différent en rendant visible l’intérieur de la
cour du Palais synodal (à gauche).

Henri Le Secq, lui, nous invite à regarder plus en détail les différents décors
sculptés du portail, en se centrant sur sa partie haute, dont on voit à peine
l’ouverture (à droite).

Rends-toi compte, il a dû installer son matériel en hauteur pour faire ce
cliché !

À géométrie variable !

Nous avons à Sens de beaux exemples de
maisons à colombages, notamment rue de
la République.

Bien qu’à l’époque ils étaient recouverts d’enduit et donc invisibles,
aujourd’hui, les pans-de-bois sont apparents sur les façades de la maison
d’Abraham construite au XVIe siècle.

Maison du Saumon à Chartres, 1852

Détail de la porte Renaissance du
Palais synodal de Sens, 1851

Édouard Baldus, Petit portail
de l’ancien archevêché, 1851
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Entoure le bon motif que tu retrouves sur la photo d’Henri Le Secq.

À quel schéma ci-dessous correspond la photographie d’Henri Le Secq ?

En prenant une photo depuis la rue et en tournant l’objectif de ton appareil
vers le haut, tu prends le bâtiment d’en-dessous, c’est donc une vue en
contre-plongée mais aussi en perspective donc les lignes se dirigent vers
un point de fuite et ne sont pas parallèles.

Savants cadrages !
Tirant parti des limites techniques de la photographie, Le Secq développe
un regard moderne d’une grande originalité.

Plutôt que de montrer une vue d’ensemble du monument, il l’évoque par
une image partielle en choisissant des détails symboliques.

Il préfère les fragments de vue et les vues périphériques plutôt que la
totalité d’un bâtiment.

Il apportait une grande attention au sujet, réfléchissait longuement avant de
décider quelle partie de l’édifice il allait photographier, et comment la
cadrer avec des angles inattendus.
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...En fragments

Coche le cadrage choisi par Le Secq pour
cette vue du portail accueillant les statues
des trois vertus de la cathédrale de
Strasbourg :

plan d’ensemble

plan rapproché

Par ce choix de cadrage, cette
composition de l’oeuvre propose une
nouvelle vision des statues.

À ton avis, y a-t-il trois ou quatre statues les unes à côté des autres ?

trois quatre

Que peux-tu en déduire ? Qu’est-il arrivé à celle de gauche ?

elle ne sourit pas

elle est coupée

elle prend ses jambes à son cou

Le Secq est un fin connaisseur de la composition des images : il équilibre
parfaitement les vides et les pleins et choisit de décentrer son point
de vue.

Vertus terrassant les Vices, portail de
gauche de la cathédrale Notre-Dame de

Strasbourg, 1851
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Le Secq sait obtenir des photographies
aux détails très nets.

Il aime aussi laisser de la place pour la
subjectivité en laissant du flou sur
une partie de la photographie, ce qui
nous fait perdre nos repères.

Il s’agit en fait d’une des toutes
premières photographies prises en
intérieur, donc les conditions n’étaient
pas optimales pour obtenir un résultat
net.

Nous avons du mal à situer cette
scène qui semble hors du temps !

L’élément central de cette scène a été
effacé ! Entoure le bon détail qui te
permet de situer cette vue. Dans…

☐ une cathédrale ☐ une forêt ☐ un magasin

Né et résidant à Paris, Le Secq photographie son environnement.

Dans les années 1850, il se met à parcourir Paris, photographiant le
cataclysme en cours dans le centre de la ville où démolitions et
reconstructions se succédent. Ces transformations du paysage parisien
précèdent de beaucoup les travaux du baron Haussmann du temps du
Second Empire de Napoléon III.

Un Paris en pleine mutation

Pilier des Anges de la cathédrale Notre-
Dame de Strasbourg, 1851
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Dès 1849, le préfet de la Seine Jean-Jacques Berger commence
d’importants travaux d’urbanisme dans la capitale : pavement des
quais et des boulevards, extension de la rue de Rivoli, démolition des
taudis situés entre leVieux Louvre et le palais desTuileries.

Les photographies d’Henri Le Secq sont un important témoignage
documentaire. Il parle de son temps et garde une trace des villes et des
paysages pour fixer ce qui est voué à disparaître.

Le Secq écrit des poèmes et des fables sur le pittoresque (ce qui est digne
d’être peint ou photographié).

Sur cette photographie de 1852, tu peux voir
d’épaisses lignes noires sur la façade de cet
immeuble, ce qui rend cette vision presque
abstraite.

De quoi s’agit-il ?

d’immenses vers de terre partant des planchers

de conduits de cheminée partant des étages

de galeries creusées par des taupes

Si Le Secq s’intéresse aux structures
de l’architecture et à ses lignes, il a
aussi pris en photo l’intérieur d’un
bâtiment peuplé de baigneurs et de
baigneuses.
.

Les personnages dans ce cliché sont-ils :

plutôt flous plutôt nets ?

Il était difficile de fixer une image nette de sujets en mouvement car le
temps de pose pouvait être long.
Avec les améliorations des techniques photographiques, Le Secq est
arrivé à se limiter à des temps de pause de une minute ou moins.

Bains publics, 1852-1853

Démolitions, place de l’Hôtel-de-
Ville à Paris, 1852
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Auguste Rodin disait éprouver une même émotion dans une forêt et une
cathédrale : « Ce qui est beau dans le paysage, c’est ce qui est beau en
architecture, c’est l’air, c’est ce que personne n’apprécie : la profondeur. Elle
séduit l’âme et renvoie où elle veut ».

Les études de paysages de Le Secq présentent un parallélisme évident avec
les effets de structure, les recherches expressives de ses photographies
d’ensemble d’édifices.

Bien avant la fin du XIXe siècle, l’écrivain romantique Chateaubriand
s’émeut des ruines et des paysages d’arbres tortueux en lesquels il voit le
reflet de l’âme humaine.

Le Secq est marqué par des traces de vie humaine qui disparaissent
peu à peu.

Les études d’arbres et de vues de la nature de Le Secq sont une invitation
au rêve et à la contemplation. Il compare les ruines aux dégradations de la
nature.

Paysages de mystères

Arcs-boutants de l’abside de Notre-Dame
de Paris, 1851

Chênes dénudés en hiver, vers 1850-1855

Porche de l’abbatiale Saint-Étienne de
Marmoutier, 1851

Ferme troglodyte, 1850-1855
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Bâtisses
Le Secq aime les paysages déchirés de la forêt, les architectures anciennes,
la vieille pierre. Il relève les sites, architectures ou paysages dont il souhaite
si vivement garder le souvenir.

Lequel de ces clichés d’une ancienne maison abandonnée est dans le bon sens ?
Entoure la bonne réponse.

Le Secq sillonne la France et ses paysages ruraux et repère ce bâtiment
de ferme dans la rue d’un village.

Trouve les 7 différences entre les deux images !

Le Secq élimine délibérément une partie du
sujet, les personnages, et ne garde que des
«restes» de présence humaine.

Entoure la preuve d’une ancienne présence
humaine sur cette photographie.

Ferme troglodyte, vers
1850-1855

Bâtiment de ferme, vers 1850-1855

Rue dans un village, 1850-1855
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En regardant ses clichés de paysages rocheux, tu vois que Le Secq essaye de
rendre les effets de matière pour donner l’impression que la craie est :

invisible en relief floue

Cela donne du « grain » à ses photos.

Dès 1820, un nouvel art du paysage naît
à travers les peintures de l’école de
Barbizon et de l’école de
Fontainebleau, porté notamment par
Corot, Daubigny et Rousseau.

Ils peignent en plein air dans la forêt
de Fontainebleau, regorgeant de
rochers et de reliefs.

Tout comme ces artistes, Le Secq fait
de l’arbre le sujet de son œuvre.

Il choisit un effet de lumière similaire à
celui utilisé par ces peintres, lequel ?

l’effet de brouillard

le noir et blanc

le clair-obscur

En photographie on parle plutôt de :

contrejour

contrepoint

contretemps

Enbranchements

Il s’intéresse aux paysages de la
forêt : les bois de bouleaux,
croisées de chemins, les arbres
morts en forêt, les ruisseaux.

Il multiplie les études de
terrains et d’arbres, les paysages
déchirés et accidentés, les
éboulis de pierres, rochers,
terrains bouleversés, en lien
avec l’histoire du lieu.

Chemin longeant le mur d’une ferme à l’ombre
de trois gros arbres, vers 1850-1855

Théodore Rousseau, Chênes à Apremont,
1852
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Le Secq choisit de prendre des clichés d’arbres abîmés, sans feuilles,
dénudés, pour voir le squelette de ces arbres. Leurs troncs, leurs branches
créent des lignes verticales dans la composition et donnent beaucoup de
force à ses clichés.

Il s’est rendu dans la forêt de Montmirail, au champ des Cosaques.

Il photographie le sol du champ de la bataille de Montmirail (1814) ainsi
que les alentours où sont morts des milliers de soldats français et russes.

Le Secq aimait étudier la
texture chaotique des
racines, troncs d’arbres et
pierres au milieu de verdures
inondées de soleil ou cachées
dans l’ombre humide.

Ces expériences dans les
champs et les bois lui
permettent de rendre, avec
plus de force le « noir
profond et éloquent ».

Regarde la photo Neige au Champ-de-Mars. Le Secq fixe un environnement
qui semble presque irréel en utilisant de forts contrastes.

Cette scène hors du temps
montre le lieu où la tour Eiffel
prendra place dès l’Exposition
universelle de 1889.

À quel plan apparaissent le pavillon
de l’École militaire et le dôme des
Invalides ?

au premier plan

à l’arrière plan

Neige au Champ-de-Mars avec l’École militaire et le
Dôme des Invalides à Paris, vers 1850-1855

Ruisseau en forêt, vers 1850-1855
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Observe les nuances de couleur des troncs des arbres et des branches par rapport
à la neige. Qu’en dirais-tu ?

les arbres apparaissent complètement noirs, ce qui n’est pas le cas en réalité

Le Secq a directement peint ces arbres en noir avant de les prendre en photo

il s’agit d’arbres très spéciaux faits de charbon

Le Secq s’arrête pour observer l’emplacement de l’actuel parc des Buttes-
Chaumont à Paris. Il est construit à partir de 1864-1867. Les immeubles
parisiens semblent très lointains derrière les talus, à gauche.

À ton avis que s’est-il passé ?

une météorite s’est écrasée

un obus de la Première Guerre
mondiale est tombé

il s’agit d’une carrière de plâtre

Le Secq était un artiste mais aussi un
collectionneur de reproductions. Il
s’intéressait entre autres à l’oeuvre du
peintre hollandais du XVIIe siècle
Rembrandt.

Dans ses portraits, scènes d’intérieur
et paysages, Rembrandt préférait les
effets de lumière aux détails pour
donner de la force à ses compositions.

Au revoir Henri !

Plâtrières «Carrières d’Amérique» à l’emplacement
de l’actuel parc des Buttes-Chaumont à Paris, vers

1850-1855

Rembrandt, Paysage avec le bon samaritain,
1638



Mots mêlés

1. Ville où se trouve le palais synodal restauré parViollet-le-Duc
2. Technique d’impression des images photographiques sur papier,

utilisant un procédé combinant le transfert d’un positif
photographique sur un vernis

3. Habitat creusé dans une falaise
4. Contraire du positif
5. Prénom du photographe exposé
6. Lieu où sont exposées des œuvres
7. Contraire de lumière
8. Celui qui fait des photographies
9. Tirage photographique bleu cyan
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P. 4 : personnage n° 2 (1 : caryatide de
l’Érechthéion, 3 :David de Michel-Ange)

P. 6: daggueréotype

P. 7 : le cyanotype

P. 8 : la deuxième image. Un cadran solaire

P. 9 : papier salé

P. 10 : les échafaudages à gauche

P. 11 : saint Étienne

P. 12 : Viollet-le-Duc a restauré le bâtiment. La
troisième image

P. 13 : de l’ombre. Beaucoup d’ombre. Oui

P. 14 : la sortie en bas à droite

© Les Arts Décoratifs, Paris

Cl. Musées de Sens - E. Berry

Cl. DR

Coll. Musées de Sens

P. 16 : la troisième image. Le premier schéma

P. 17 : plan rapproché. Quatre. Elle est coupée

P. 18 : la première image (une cathédrale)

P. 19 : conduits de cheminée partant des
étages. Plutôt flous

P. 21 : la troisième image. La fenêtre

P. 22 : en relief. Clair-obscur. Contrejour

P. 23 : à l’arrière-plan

P. 24 : les arbres sont complètement noirs, ce
qui n’est pas le cas en réalité. Il s’agit d’une
carrière de plâtre

7 erreurs (p. 21) :

Mots mêlés :

1. Sens

2. Héliographie

3. Troglodyte

4. Négatif

5. Henri

6. Musée

7. Ombre

8. Photographe

9. Cyanotype

––––––––––––– Solutions –––––––––––––

Crédits et légendes
des photographies


