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2020, ANNÉE CHARLES NÈGRE
L’année 2020 est une grande année pour nos structures culturelles, à pied d’œuvre
pour rendre hommage à Charles NÈGRE (1820-1880) et célébrer le bicentenaire
de sa naissance à Grasse, dans le centre historique, à quelques pas d’un futur
équipement structurel qui porte déjà son nom.
Aujourd’hui considéré comme l’un des pionniers de l’art photographique, Charles
NÈGRE est resté longtemps méconnu du grand public.
Nous formons le vœu que ce focus édité par le service Ville d’Art et d’Histoire
donne aux Grassois comme aux visiteurs extérieurs l’envie d’en savoir davantage
sur cet artiste à l’œuvre considérable.
Puissent les animations qui lui sont consacrées au fil des mois par les médiateurs
de la Villa Saint-Hilaire, de la Maison du Patrimoine, des Archives communales et
du Musée d’Art et d’Histoire de Provence, confirmer la reconnaissance de tout un
territoire à l’égard de cet enfant du Pays dont l’héritage artistique et scientifique
est remarquable.
Sa renommée est un guide ; elle légitime à elle seule le projet scientifique de
notre médiathèque dont l’ouverture est très attendue : en devenant un vaste
atelier de l’image, la SOURCE Médiathèque Charles NÈGRE entend s’inscrire dans
une démarche de transmission pour aider à comprendre, pratiquer, décoder les
images omniprésentes aujourd’hui.
La mission aurait sans nul doute séduit notre artiste, lui qui exprimait déjà au XIXe
siècle l’envie de partager avec le plus grand nombre un art en plein expansion.

Le Maire de Grasse

1. Portrait de Jean-Joseph
NÈGRE, père de Charles
NÈGRE.
© Musée d'Art et d'Histoire de
Provence, Grasse - France
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Autoportrait
de Charles NÈGRE assis.
© Musée d'Art et d'Histoire de
Provence, Grasse - France

2. Portrait de ThérèseAdélaïde NÈGRE, née Isnard,
mère de Charles NÈGRE.
© Musée d'Art et d'Histoire de
Provence, Grasse - France

3. Autoportrait de Charles
NÈGRE au milieu de sa
famille, en extérieur.
© Musée d'Art et d'Histoire de
Provence, Grasse - France

CHARLES
NÈGRE
1820-1880
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Grasse possède la chance unique de compter
Charles Nègre parmi ses concitoyens.
Né le 9 mai 1820, il se destine à la peinture
et il est admis en 1839 comme élève à l’École
des Beaux-Arts de Paris. Son professeur, Paul
Delaroche, encourage ses élèves à pratiquer
la photographie. C’est ainsi que Charles
Nègre réalise ses premiers daguerréotypes.
Il affirmera plus tard : « Vers 1844, je fus
frappé d’étonnement à la vue de ces merveilles
et, entrevoyant l’avenir réservé à cet art nouveau, je pris la résolution d’y consacrer mon
temps et mes forces ».
Dès 1851, il atteint une grande maturité
esthétique dans son activité photographique qui va peu à peu éclipser son activité
picturale.
Il est difficile de résumer brièvement l’apport de
Charles Nègre au monde des images alors que
de nombreux ouvrages s’y consacrent. Notons
simplement que Charles Nègre est original à
plus d’un titre. D’une part, il appartient aux
précurseurs de la photographie et il a abordé
de nombreux domaines concernant cette technique : selon nos catégories actuelles, ses images
de monuments, ses paysages et ses portraits
peuvent le classer dans la photographie d’art,
tandis que ses recherches sur la photographie
instantanée et ses scènes de la vie quotidienne
peuvent en faire un ancêtre du reportage.
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D’autre part, ses archives sont les plus riches de
toutes celles des pionniers de la photographie.
Comme l’a fait remarquer Françoise Heilbrun,
ancienne Conservatrice en chef du Musée
d’Orsay à Paris, « la masse des documents qui
demeurent est un fait tout à fait exceptionnel pour
l’Histoire de la Photographie, pour laquelle si peu
d’archives ont été conservées ».
Aujourd’hui, la photographie est d’un usage si
commun que nous oublions souvent les bouleversements qu’elle a apportés lors de son apparition.
Charles Nègre est l’un des hommes du XIXe siècle
qui a le mieux compris ce tournant culturel, en
particulier pour la constitution d’une véritable
encyclopédie par l’image photographique. Il a
perçu combien il serait utile de diffuser en grand
nombre d’exemplaires, donc à moindre coût,
les images pour la culture de ses contemporains.
Cette diffusion de masse, qui est au cœur de
notre civilisation des médias, l’absorba une
grande partie de sa vie et le conduisit à l’Héliogravure, procédé qui est à l’origine de toutes les
reproductions photographiques imprimées.
L’essentiel de sa carrière s’est déroulé à Paris
puis, à partir de 1863, à Nice où il devient professeur de dessin au Lycée Impérial et où il ouvre un
atelier au n°3 de la rue Chauvain. Charles Nègre
a cependant toujours fait des séjours réguliers
dans sa famille à Grasse où il décède le 16 janvier
1880.
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Façade de la confiserie
NÈGRE.
© Musée d'Art et d'Histoire de
Provence, Grasse - France

PETITE HISTOIRE
DE LA PHOTOGRAPHIE
AU XIXe SIÈCLE

LES DÉBUTS DE LA PHOTOGRAPHIE

Si l’on considère 1816 comme l’année des premières expériences photographiques de Nicéphore Niépce, il faut cependant attendre le 19
août 1839 pour que la Photographie soit divulguée, jour où François Arago lit à l’Institut, devant l’Académie des Sciences et celle des BeauxArts, son rapport sur le daguerréotype. Il s’agit
véritablement de l’acte de naissance officiel de
la photographie, technique « offerte au monde »
par la France.
Paul Delaroche, professeur de peinture qui prépare ses élèves au concours d’entrée à l’école des
Beaux-Arts de Paris, participe activement à cet
événement et communiquera cet enthousiasme
pour l’avenir de cette invention à quelques-uns
d’entre eux parmi lesquels se trouve un jeune
grassois, un certain Charles Nègre.
C’est ainsi que, dans un premier temps, Paris
concentre ceux qu’on a coutume d’appeler les
« primitifs » de la photographie et qui ne sont pas
plus d’une dizaine.

LA PHOTOGRAPHIE EN PROVENCE

La photographie se répand rapidement dans les
grandes capitales européennes et américaines.
Cependant son arrivée progressive dans les
provinces françaises n’est pas encore très bien
connue. Gilbert Beaugé, dans son ouvrage de
référence « La Photographie en Provence 18391895 », a étudié ce phénomène de migration et
a constaté que « dans le Midi de la France, le phénomène est extrêmement bien typé ; il s’agit en
premier lieu d’un phénomène urbain qui épouse
les fluctuations des rapports villes/campagnes.
Des démonstrations sont organisées dans les
principales grandes villes (Marseille, Montpellier,
Nîmes, Nice et Toulon) et sont généralement animées par des opérateurs venus de la capitale ».
Des ateliers photographiques professionnels
sont alors créés dans les grands centres urbains
puis vont peu à peu migrer dans les villes et villages des hauts pays. Plus de trente ans séparent
l’ouverture en 1842 du premier atelier à Marseille
de celle du premier atelier à Digne en 1875. Il
est question ici d’ateliers fixes. Dans ce laps de
temps, les zones provençales les plus reculées
connaissent la photographie grâce à des opérateurs itinérants qui pratiquent essentiellement
le portrait. Dans cette perspective, nous pouvons constater la spécificité du cas de Grasse :
c’est une ville moyenne dans laquelle les ateliers
professionnels semblent assez tardifs mais qui
figure très tôt parmi les centres urbains concernés par la photographie du fait de la présence
épisodique de Charles Nègre dont les attaches
familiales sont grassoises.
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LA PHOTOGRAPHIE SUR PAPIER
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LE DAGUERRÉOTYPE

À partir de 1839, la première expansion de la
photographie s’est effectuée grâce à une technique particulière : la daguerréotypie. Celle-ci
permet d’obtenir une image positive extrêmement précise directement sur une plaque de
cuivre recouverte d’argent. Les traitements
chimiques de cette plaque ainsi que les objectifs
des appareils photographiques sont rapidement
perfectionnés afin de raccourcir les temps de
poses : de plus d’une minute, on va descendre
(après 1841) vers quinze ou vingt secondes pour
les portraits !
En Provence, le premier daguerréotype de Marseille, réalisé par Horace Vernet, date d’octobre
1839 alors que celui de Grasse par Charles Nègre
est effectué probablement moins d’une dizaine
d’années plus tard. Les portraits du couple Guichard-Koenig, fabricants de dragées installés rue
de l’Oratoire, peuvent être aussi datés de cette
époque. Cette fourchette de temps correspond
approximativement à l’extension de la mode du
daguerréotype.

6

L’engouement pour le daguerréotype (qui ne
pouvait donner qu’une image unique et difficilement lisible sur le métal) avait laissé dans
l’ombre un autre procédé inventé par l’anglais
Fox Talbot. Ce procédé qui permet la multiplicité
des images sur papier grâce à un négatif, supplante le daguerréotype à partir du début des
années 1850. L’essentiel de la photographie que
nous connaissons provient de cette technique.
À ce jour, les fonds de photographies anciennes
contenus dans les structures culturelles municipales sont sur papier. Ils sont constitués de
tirages originaux ou bien encore de reproductions anciennes. Les négatifs conservés sont sur
plaques de verre, à l’exception d’un seul négatif
sur papier provenant de l’acquisition par la ville
de Grasse, avec le concours du Ministère de la
Culture et de la Communication et de la Région
Sud, du « Citronnier, Grasse » de Charles Nègre,
photographie réalisée vers 1852 et reconnue aujourd’hui comme Trésor National.

1. Grasse, citronnier.
© Musée d'Art et d'Histoire de
Provence, Grasse - France
2. Grasse, citronnier
Négatif.
© Musée d'Art et d'Histoire de
Provence, Grasse - France
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3. Arles, vue intérieure
des arènes, côté Sud.
© Musée d'Art et d'Histoire de
Provence, Grasse - France

2

Arlésienne devant l'entrée
du cloître de Saint-Trophime
à Arles.
© Musée d'Art et d'Histoire de
Provence, Grasse - France
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LA NAISSANCE
DE L’HÉLIOGRAVURE

Charles Nègre est aujourd’hui considéré
comme l’un des artistes majeurs parmi les
pionniers de la photographie, mais on a
presque oublié que cette reconnaissance
universelle est relativement récente.
Grasse a toujours su perpétuer sa mémoire.
Il suffit cependant d’examiner les guides touristiques locaux publiés depuis le début du
XXe siècle pour constater que Charles Nègre
y est abondamment cité pour son travail sur
l’héliogravure et très peu pour celui sur la
photographie. De même, la plaque de la rue
où Charles Nègre est né porte son nom et le
mentionne comme « Peintre – Inventeur de
l’Héliogravure ». Cela traduit le fait qu’à la fin
du XIXe siècle, le souvenir de Charles Nègre
s’est figé sur sa notoriété internationale
de l’époque, principalement dirigée vers la
gravure héliographique. Cela avait fait quasiment négliger son activité de photographe.

LES ENJEUX DE L’HÉLIOGRAVURE

Le XIXe siècle a vu l’aboutissement de préoccupations déjà anciennes concernant la multiplication des images. De très nombreux procédés de
gravure permettaient d’y répondre en réalisant
une image sur un support rigide (bois, métal ou
pierre) pour être ensuite encrée et imprimée sur
papier, soit directement (xylographie), soit après
un traitement chimique approprié (chalcographie, lithographie).
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En 1816, Nicéphore Niépce commence ses recherches pour fixer l’image obtenue dans une
chambre obscure. N’y parvenant pas, il essaie
des techniques proches de la gravure sur métal
en innovant, à partir de 1822, par l’utilisation des
propriétés photosensibles du bitume de Judée
(l’asphalte). Nicéphore Niépce réalise ainsi des
reproductions de dessins et les nomme à partir
de 1826 « travaux héliographiques », puis « héliographies ». Cette voie de recherche sera améliorée plus tard par son cousin germain, Niépce de
Saint-Victor. Charles Nègre s’inspirera de ces résultats pour commencer ses travaux de gravure
héliographique.

LES INSUFFISANCES DE LA PHOTOGRAPHIE

Dès son invention, la photographie a été placée
sous le double auspice de la création d’images
et de la diffusion de la Connaissance – de l’art
et de la science. Cependant, ayant constaté que
des images photographiques devenaient rapidement périssables et fragiles « comme les ailes
d’un papillon » (Arago), de nombreux chercheurs
du XIXe siècle se sont acharnés à trouver des procédés permettant « leur conservation infinie ».
La technique retenue fut celle de la gravure, voie
initiée par Nicéphore Niépce.

Le Silence de la mort.
© Musée d'Art et d'Histoire de
Provence, Grasse - France

Héliogravure sur acier
de Charles NÈGRE à partir
d'un tableau d'Adolphe YVON.
© Coll. Villa Saint-Hilaire, Grasse
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« Dès l’année 1854, convaincu que la
photographie ne devait être considérée
que comme le moyen transitoire pour
arriver à la gravure héliographique,
je m’attachai à résoudre ce problème ».
Citation Charles NÈGRE
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Héliogravure
Cathédrale de Chartres.
© Musée d'Art et d'Histoire de
Provence, Grasse - France

CHARLES NÈGRE
ET L’HÉLIOGRAVURE

À partir de 1840, les techniques élaborées
pour la reproduction photomécanique
partent toutes d’un même principe : on
enduit un support (pierre ou métal) d’un
vernis à base de bitume de Judée ; on pose
sur cette surface un document transparent
avec ses parties claires et sombres et on présente le tout au soleil. Le bitume de Judée
durcissant sous l’action de la lumière, les
parties provenant des zones claires du document se figent, alors que les zones sombres
deviennent solubles et disparaissent après
lavage. Dans le cas d’un support métallique,
les zones qui ne sont plus protégées par le
bitume de Judée sont ensuite creusées par
l’action d’un acide. Ces légers creux reçoivent
l’encre et permettent l’impression.

LE PROCÉDÉ CHARLES NÈGRE

Le procédé de base est simple lorsqu’il s’agit de
reproduire des documents ne comportant que
du noir et du blanc. Cela devient extrêmement
complexe lorsqu’il s’agit de reproduire la gamme
des gris d’une photographie. Parmi tous les chercheurs, Charles Nègre est celui qui est parvenu
à la plus grande finesse de résultat en plaçant
directement un négatif photographique comme
original puis en utilisant de l’or qui se dépose
par électrolyse (galvanoplastie) sur la plaque en
fonction de son insolation… Françoise Heilbrun,
ancienne Conservatrice en chef du Musée d’Orsay, constate que « parmi les multiples procédés
proposés dans la décennie 50, celui de Charles
Nègre occupe une place à part, car ce fut l’un des
rares […] à être élaboré par un artiste et parce
qu’il donna, peut-être de ce fait, des résultats esthétiques particulièrement remarquables ».
En 1856, sous le titre « Procédés de Damasquinure et de Gravure Héliographique », Charles
Nègre dépose un brevet en France puis en Angleterre, en Hollande, en Belgique et reçoit 8000
francs pour les droits d’utilisation en Russie. Les
commandes et les honneurs affluent avec la notoriété.
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1. Héliogravure.
Théâtre en ruine.
© Musée d'Art et d'Histoire de
Provence, Grasse - France
2. Photogravure issue
du voyage d’exploration
à la Mer Morte.
© Coll. Villa Saint-Hilaire,
Grasse
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3. Photogravure
représentant la Mer Morte.
© Coll. Villa Saint-Hilaire,
Grasse

LES PREMIERS ESSAIS (1854 – 1855)

Charles Nègre commence à s’exercer à la gravure
héliographique probablement dès le début de
l’année 1854. Il utilise alors le procédé de Niépce
de Saint-Victor. Une première réussite « Le maçon accroupi » est publié dans « La Lumière »
et constitue aussi la première photographie de
personnage parue dans la presse. Soucieux de
diffuser son voyage dans « Le Midi de la France »,
Charles Nègre grave quelques vues d’Arles et
d’Avignon mais ce projet de publication n’aboutira pas. Rapidement suivent d’autres essais de
petites vues de Paris pour lesquelles il inaugure
son procédé de damasquinage à l’or. À partir de
1855, il acquiert une maîtrise telle qu’il reçoit
une médaille de 1ère classe à l’Exposition Universelle et une commande concernant la cathédrale
de Chartres qui va être majeure dans son œuvre.
• La cathédrale de Chartres (1856 – 1857)
Les héliogravures que Charles Nègre a réalisées
d’après ses photographies de la cathédrale de
Chartres atteignent, par leur dimension et leur
qualité, un sommet de perfection. Le succès l’incite alors à proposer à Napoléon III la publication héliogravée d’un ouvrage par lequel « l’histoire de l’humanité tout entière [serait] racontée
aux yeux sous une forme nouvelle », entreprise
prémonitoire à laquelle l’empereur ne donnera
pas suite.
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• Le concours du duc de Luynes (1856 – 1867)
Un concours, organisé par la Société Française
de Photographie et doté de 8 000 francs par le
duc de Luynes, a pour but de primer le meilleur
procédé d’héliogravure. Après dix ans d’hésitations, ce fut Alphonse Poitevin et non Charles
Nègre qui obtint la récompense. Le paradoxe
réside dans le fait que le duc de Luynes fit appel
non pas au vainqueur mais à Charles Nègre pour
réaliser les héliogravures de son livre « Le Voyage
d’Exploration à la Mer Morte » et lui offrit 23 250
francs pour ce travail. La technique de Charles
Nègre se prêtait moins à l’industrialisation du
procédé mais était d’une bien meilleure qualité !
Toutes les questions qui agitèrent cette époque
sont parfaitement résumées par Ernest Lacan en
1856 : « Pour nous, la photographie, si complète
soit-elle dans ses résultats, n’est qu’un procédé
transitoire, et c’est à la gravure héliographique
[…] qu’appartient l’avenir ». Nous nous posons
aujourd’hui toujours ces mêmes questions ;
seule la réponse diffère par le recours à l’imagerie numérique.

2

3

Grasse, jardin public
et cathédrale vus
du boulevard Fragonard.
© Musée d'Art et d'Histoire de
Provence, Grasse - France
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LE REGARD
SUR LE PATRIMOINE

De façon ambivalente, le XIXe siècle est placé
sous la marque des progrès techniques et
celle d’une prise de conscience nationale
du passé. Grâce, entre autre, à l’énergie de
Prosper Mérimée, un intérêt patrimonial se
développe pour l’architecture antique et
médiévale, conduisant à la restauration et
à la conservation des monuments endommagés par le temps ou par la Révolution
française. Cela nécessite une documentation qui est constituée de plans et de dessins
d’architectes, mais qui fait aussi une place
de plus en plus grande aux procédés photographiques, dits « héliographiques » selon
l’expression de l’époque.
En 1851, la commission des Monuments
Historiques prend véritablement acte des
progrès de la photographie sur papier et de
sa capacité à contribuer à la connaissance
du patrimoine architectural en effectuant
une commande qui fait date : la Mission
Héliographique. Celle-ci a pour but de réaliser
un premier relevé photographique collectif
des « édifices historiques les plus précieux ».
Elle est confiée à Edouard Baldus, Gustave
Legray, Henri Le Secq, Auguste Mestral et
Hippolyte Bayard qui sont tous des amis ou
des relations de Charles Nègre. Grand oublié
de cette mission, ce dernier décide de réaliser, l’année suivante et à ses frais, son propre
voyage dans « Le Midi de la France ». C’est ainsi
que le pays grassois entre de façon détournée
dans ce projet historique.
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DU PATRIMOINE AU TOURISME

L’utilisation de la photographie à des fins de
documentation érudite, en particulier archéologique, se mêle rapidement à un certain souci
du pittoresque. Charles Nègre a toujours revendiqué d’ajouter « à l’étude sérieuse des détails »
la notion « d’effet » dans ses images, afin « de
conserver [au monument] le charme poétique qui
l’entoure ».
Deux éléments particuliers viennent ensuite
distendre la production des images que la Provence offre elle-même. Sous l’impulsion de
Frédéric Mistral, le premier est la naissance du
Félibrige, mouvement littéraire provençal qui
valorise un regard sur les valeurs vernaculaires,
plus « authentique ». Le second, à l’opposé, est
l’afflux de voyageurs étrangers qui ont une vision extérieure de la Provence, construisant
une mythologie quasi-exotique. Ces étrangers
vont plus particulièrement résider sur la partie
Est du littoral et créer le phénomène nommé
plus tard « Côte d’Azur ». Ce fait a une incidence
particulière à Grasse car la ville tient fondamentalement à son origine provençale et ne cèdera
que très parcimonieusement, comme à regret, à
l’image de la Côte d’Azur.
Sur le plan de la production photographique,
on peut lire ces évolutions et ces antagonismes
dans l’œuvre de Charles Nègre. Avant les années
1860, ses images forment une ode lyrique à la
lumière et au temps ; après cette date lorsqu’il
s’installe à Nice, elles dressent un état des lieux,
constituent une vision réaliste, toujours em-

1. Cascade du Loup.
© Musée d'Art et d'Histoire de
Provence, Grasse - France
2. Midi de la France :
Villeneuve-lès-Avignon,
la forteresse de Philippe
LE BEL.
© Musée d'Art et d'Histoire de
Provence, Grasse - France
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preinte de poésie mais dirigée vers une clientèle
cosmopolite de passage.
Gilbert Baugé résume parfaitement cette dichotomie en proposant « d’analyser ce mouvement comme l’effet contradictoire d’un réel désir
d’autonomie culturelle doublé d’un phénomène
de captation dans le regard de l’autre, celui de
l’étranger ».

LES ALBUMS

La diffusion des images correspond à un grand
projet culturel qui ne fait que s’étoffer au cours
du XIXe siècle et dont Charles Nègre est l’un
des plus grands protagonistes. Les expositions
ne permettent au public qu’un accès temporaire et rare ; en revanche, les albums d’images
photographiques sur un thème déterminé vont
prendre un très grand essor. Leur histoire commerciale commence vers 1851 lorsque Blanquart-Evrard crée la première imprimerie photographique. Les tirages sont développés puis
collés sur des pages légendées.
Le premier album mentionné en Provence mais
perdu, est celui que Crespon a offert en 1851
à Napoléon III lors de son passage à Nîmes. Le
second est celui dont Charles Nègre entame
la réalisation en 1852 dans le but de réunir les
photographies qu’il a réalisées dans le Midi de la
France. L’ampleur de son travail ainsi que l’importance des archives conservées sur ce sujet
érige cet album en étape déterminante. La parution des albums continue régulièrement dans
les années suivantes, notamment avec celui

2

sur Nîmes par Adolphe-Eugène Disdéri en 1853,
puis tous ceux qui préparent l’image de la Côte
d’Azur dans les années 1870-1880. C’est précisément ces années-là que Grasse et ses alentours
attendent pour avoir le leur, réalisé par Rabbe et
Tommasi. Notons que Rabbe s’associera ensuite
avec Bidault sous la double localisation de leur
studio : Cannes et Grasse.
Les photographes professionnels publient ces
albums à des fins commerciales. D’autres n’ont
qu’une utilisation privée comme, par exemple à
Grasse, ceux d’Antoine Maure, ceux de Jean Luce
dans les années 1890 ou encore ceux d’Émile Calando avant la guerre de 1914-1918.

LE REGARD PROFESSIONNEL

Dès le début de la photographie, la notion de
commande partage les pratiquants de cette
nouvelle technique – de ce nouvel art – entre
professionnels et amateurs. Ce clivage ne met
pas en jeu la qualité du regard mais seulement
l’obligation de résultat face à une demande extérieure. Notons qu’en 1853, Ernest Lacan dans
son journal « La Lumière » introduisait une distinction supplémentaire entre les photographes
professionnels : parmi eux, il sépare les « photographes proprement dits » des « photographes
artistes ».

15
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LE REGARD AMATEUR

Dès ses débuts, la photographie a conquis certains membres de la haute société française qui,
attirés par la nouveauté de ce moyen d’expression, ont assimilé les difficultés techniques de
cet art pour accéder véritablement à un niveau
de qualité élevé. Parmi eux, le comte Olympe
Aguado, issu de l’entourage de Napoléon III et
relation de Charles Nègre, en est un exemple
significatif, de même le marquis de Rostaing
qui, installé à Seillans, voyage avec Baldus. La
pratique de la photographie a rapidement gagné la bourgeoisie qui trouve là une activité au
statut valorisant, susceptible de fixer les traces
de la modernité dont elle est porteuse tout autant que celles de la tradition avant qu’elle ne
disparaisse, lucidité permise par leur point de
vue social. Ce regard précieux porte aussi sur
les scènes plus intimes de la vie familiale. La
guerre de 1914-1918 marque un coup d’arrêt à
cette pratique élitiste qui va se développer selon
d’autres modalités dans les milieux populaires.

16

1. L'escalier des Ponchettes.
© Musée d'Art et d'Histoire de
Provence, Grasse - France
2. Cannes, Le Suquet.
© Musée d'Art et d'Histoire de
Provence, Grasse - France

2

La montée Sainte Lorette.
© Musée d'Art et d'Histoire de
Provence, Grasse - France
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Le quartier des Moulins.
© Musée d'Art et d'Histoire de
Provence, Grasse - France

18

Les moulins de Macary.
© Musée d'Art et d'Histoire de
Provence, Grasse - France

BIBLIOTHÈQUE
& MÉDIATHÈQUES
DE GRASSE
VILLA SAINT-HILAIRE
1, impasse E. Boursier-Mougenot (ex bd. A. Maure)
Mardi, mercredi et vendredi de 13h30 à 18h - Samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
04 97 05 58 53
www.mediatheques.grasse.fr
Actions gratuites

SOIRÉE THÉÂTRE D’IMPROVISATION :
CONFÉRENCE ITINÉRANTE ET (UN PEU)
IMPROVISÉE SUR LA VIE DE CHARLES
NÈGRE

Oyez braves gens, venez découvrir Charles
Nègre, sa vie son œuvre revue, corrigée et improvisée par les Ni vus ni connus… du savoir, de
l’émotion du rire…
Présentation lue de Charles Nègre, sa vie, son
œuvre interrompue par l’intervention des improvisateurs, autour d’une phrase ou d’une photo.
9 mai à 18h30
Tout public

MÉLI-MÉLO D’IMAGES

Voyage imaginaire à partir des œuvres photographiques de Charles Nègre… Et si tout n’était pas
dans l’image ? À vous d’enrichir le propos en le
complétant, le détournant grâce au dessin, au
collage ou au photomontage…
Laissez votre imagination prendre le pouvoir…
17 octobre à 14h30, place aux Herbes
24 octobre à 14h30, Villa Saint-Hilaire
Ados/Adultes
Sur inscription

À MI-CHEMIN ENTRE LE ROMAN PHOTO
ET LA BD

Réalisation d’une bande dessinée, mêlant photos et dessins sur tablette grâce à une application spécifique à partir des photos de Charles
Nègre.
21 octobre à 14h30
À partir de 8 ans
Sur inscription
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MUSÉE D’ART
ET D’HISTOIRE
DE PROVENCE
2, rue Mirabeau
Tous les jours
Octobre à avril de 10h à 17h30 - Mai à septembre de 10h à 19h
Plein tarif : 2€ (ticket donnant accès à la Villa Jean-Honoré Fragonard)
Gratuité : - de 18 ans, étudiants, chômeurs, handicapés
Gratuité sur présentation du ticket du Musée International de la Parfumerie - Valable la journée
04 97 05 58 14 ou 58 20
activites.musees@paysdegrasse.fr

JEU D’ÉVASION ESCAPE GAME :
LES HÉRITIERS DE CHARLES NÈGRE

14 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin, 7 novembre,
5 décembre de 11h à 12h30
À partir de 8 ans : 6€ par personne
Sur inscription
Expérience inédite à vivre en famille !
Vous êtes les héritiers de Charles Nègre et vous
avez 40 minutes pour découvrir sa vie et son
œuvre. Le jeu est suivi d’une présentation des
collections Charles Nègre conservées au musée.

LE COSTUME ET LA MODE AU XIXe SIÈCLE

17 octobre de 11h à 12h30
28 octobre de 14h30 à 16h
À partir de 8 ans, 6€ par personne
Sur inscription
En partenariat avec la Villa Saint-Hilaire
Découverte des tendances de la mode féminine et masculine à l’époque de Charles Nègre
d’après les collections du musée et du fonds patrimonial de la Villa Saint-Hilaire.
Grâce à votre silhouette papier personnalisée,
venez déambuler en costume dans les photos
de Charles Nègre ! Réalisation de silhouettes
d’après des revues du XIXe siècle appartenant
au fonds patrimonial de la Villa Saint-Hilaire, notamment Le magasin des demoiselles.
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LES QUATRE SAISONS DE CHARLES NÈGRE
Cycle de visites-conférences
Entrée gratuite
Sur inscription
5 mars 18h30
Histoire extraordinaire d’un tableau du Suffrage
universel à La Puissance de l’Homme. 		
5 mai 18h30
Charles Nègre, artiste polymorphe 		
20 septembre 16h
Les techniques anciennes de la photographie à
l’époque de Charles Nègre. Conférence à deux
voix avec l’artiste Michel Graniou. 		
26 novembre 18h30
Visite interactive de l’exposition du bicentenaire
de Charles Nègre.

LA CLASSE, L’ŒUVRE
LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 2020

Entrée gratuite
16 mai de 19h à 23h
Présentation de « la classe, l’œuvre » autour de
Charles Nègre, avec le lycée Amiral de Grasse
et animation théâtrale avec Aventure Théâtre
Compagnie.

La puissance de l'homme.
© Musée d'Art et d'Histoire de
Provence, Grasse - France

EXPOSITION
« HÉLIOGRAPHIES AUX MUSÉES »

Le Musée d’Art et d’Histoire de Provence présente une exposition de ses collections picturales mais aussi d’héliogravures et de photographies enrichies de prêts issus de la bibliothèque
patrimoniale (Villa Saint-Hilaire).
Peintre classique et académique formé à l’École
des Beaux-Arts de Paris dans les années 1840,
Charles Nègre expérimente très tôt la photographie, apparue récemment. Véritable pionnier,
il invente son propre procédé de gravure héliographique. Sa pratique de la photographie bouleverse de manière spectaculaire sa conception
et les fondements de son art pictural. Ses petits
paysages du Midi dans lesquels il se concentre
sur les effets et le jeu de lumière côtoient la
peinture d’histoire, son autre sujet de prédilection. À l’instar des missions héliographiques qu’il
convoitait, ses photographies constituent un témoignage précieux des monuments historiques
et sites archéologiques à l’aube de la modernité.
L’exposition au Musée d’Art et d’Histoire de Provence fait dialoguer ses œuvres picturales avec
sa pratique photographique qui font de Charles
Nègre un artiste complet inspiré par sa Provence
natale. Plus de 70 photographies représentant le
pays grassois, la Côte d’azur et plus largement
la Provence ainsi que des portraits de sa famille
et des autoportraits sont exposés. Une quarantaine d’héliogravures illustrent les monuments
historiques français ainsi que les sites archéologiques internationaux comme en Syrie et en
Jordanie. De nombreuses œuvres picturales,
peintures d’histoire et paysages de Provence,
montrent aussi toute l’étendue des talents de
peintre de Charles Nègre.

EXPOSITION « CHARLES NÈGRE »

Cette exposition sera accompagnée d’un catalogue, disponible au MAHP.

Du 26 juin au 27 septembre 2020
La pratique photographique de Michel Graniou,
strictement analogique, associe à parts égales
la prise de vue à la chambre et le tirage dans
son laboratoire. L’aventure dans laquelle Michel Graniou s’est récemment lancé, consiste à
se confronter aux pionniers de la photographie,
peintres-photographes pour la plupart, et aux
plasticiens avant-gardistes, à la charnière des
XIXe et XXe siècles. Ces héliographes, comme
Charles Nègre pour lequel il éprouve un attachement
tout particulier, ont pénétré dans les musées
pour cette rencontre qui sera décisive tant pour
la photographie que pour les Beaux-Arts.
Des musées conservant des œuvres de cette
période ont accueilli Michel Graniou en dehors
des ouvertures au public comme le musée des
Beaux-Arts de Nice ou le Musée d’Art et d’Histoire
de Provence. L’artiste a pu hanter longuement et
sereinement salles et réserves avec sa chambre
8 x 10. Pour rester cohérent, il a privilégié, au
moment du tirage, les procédés anciens comme
le papier salé, la gomme bichromatée, le palladium ou le collodion.
Finalement, c’est effectivement d’une vision
personnelle et actuelle qu’il s’agit mais Michel
Graniou a le sentiment d’avoir partagé les émotions, les interrogations, les difficultés et les plaisirs qu’éprouvaient ses prédécesseurs. C’est de
cette rencontre que sont nés les trente tirages
photographiques originaux au format 20 x 25
qui composent l’exposition « Héliographies aux
musées ».
Du 6 novembre 2020 au 31 janvier 2021
La ville natale de Charles Nègre, possède un
fonds important de ses œuvres.
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ARCHIVES
COMMUNALES
DE GRASSE
Ancien lycée de Croisset - Domaine de l'Olivette
10 av. Francis de Croisset
Lundi au vendredi 9h à 17h
04 97 05 58 40
archives@ville-grasse.fr
Actions gratuites - Entrée libre et gratuite

CHARLES NÈGRE DE GRASSE
Ateliers

Sur les traces de Charles Nègre, à Grasse et dans
les Alpes-Maritimes à travers les documents
d’archives (état- civil, recensement de population, matrice cadastrale, photographies…).
14, 17, 21 et 24 avril de 10h à 11h et de 14h à 15h
10, 17 et 24 juillet, 14, 21 et 28 août de 14h à 15h
19 et 20 septembre à 14h30
Sur inscription - Public familial

VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION
« LA RIVIERA DE CHARLES NÈGRE »

À propos des photographies réalisées par Charles
Nègre en 1852 et à partir de 1863.
19 et 20 septembre à 10h30
Tout public

EXPOSITION
« LA RIVIERA DE CHARLES NÈGRE »

Du 14 avril au 20 septembre
Parmi les nombreux aspects des recherches
photographiques de Charles Nègre, le « Midi de
la France » tient une grande place. Dans cette
série méridionale, on distingue deux grandes
périodes.
La première est celle de 1852 où, finançant sa
propre « mission héliographique », il prit une
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centaine de vues photographiques des monuments et des sites, depuis Avignon jusqu’à Antibes. Ces images sont d’une qualité artistique
et technique exceptionnelle grâce à la sensibilité
donnée par le procédé de tirage sur papier salé.
La deuxième période se situe à partir de 1863
où, retiré à Nice, il réalisa une grande quantité
de photographies de Saint-Raphaël à Menton
ainsi que dans l’arrière-pays. Dans ses paysages
comme dans ses portraits, si la construction de
l’image demeure toujours sensible, apparaît
un souci de documentation systématique qui
donne parfois l’impression d’un modernisme
appartenant davantage à l’œuvre d’un artiste
du XXIe siècle que du XIXe siècle. C’est de cet ensemble que sont issues la plupart des photographies qui constituent cette exposition.
Grâce à la piété conservatrice de la famille Nègre,
qui a vécu 130 années dans la même maison, et
grâce aux négatifs originaux abrités par les Archives Départementales des Alpes-Maritimes,
nous avons encore une chance : celle d’avoir
retrouvé intacts la plupart des documents photographiques. À l’occasion du bicentenaire de la
naissance de Charles Nègre, cela nous permet de
montrer ce qu’était notre littoral sous l’empereur
Napoléon III, lorsqu’on l’appelait la « Riviera ».
D’après un texte original de Joseph Nègre.

Acte de naissance de Charles NÈGRE.
© Musée d'Art et d'Histoire de Provence, Grasse - France

Acte de décès de Charles NÈGRE.
© Musée d'Art et d'Histoire de Provence, Grasse - France
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MAISON DU PATRIMOINE
GRASSE, VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
22, rue de l’Oratoire
Lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 16h30 - Vendredi de 8h à 12h et de 14h à 16h
04 97 05 58 70 - animation.patrimoine@ville-grasse.fr
Entrée libre et gratuite - Visites guidées, ateliers classiques, ludiques et familiales
Plein tarif : 4€ / Tarifs réduits : 1€ / Gratuit – 12ans
RALLYE PHOTO

Visite ludique
Muni de votre appareil photo, téléphone portable ou de votre tablette, partez à la découverte
d’un des pionniers de la photographie. Au grès
d’épreuves et de jeux d’observation, vous découvrirez la ville de Charles Nègre.
20 juin à 15h, 8 juillet et 19 août,
21 octobre et 22 décembre à 10h30
Public familial (8-12ans)
Départ de la Maison du Patrimoine

IMAGES DU PASSÉ ET DU PRÉSENT

Atelier de pratique du sténopé
Découvrez l’histoire de la photographie et pratiquez les prises de vue avec la technique ancienne
du sténopé (camera oscura). En fin de séance,
vous développerez vos images en chambre noire.
22, 29 juillet et 5 août à 10h30
Public familial (8-12ans)
Départ de la Maison du Patrimoine
Sur inscription

GRASSE AU TEMPS DE CHARLES NÈGRE

Visite guidée
Charles Nègre a photographié la ville, sa famille
et ses paysages. À travers le parcours de cet artiste découvrez Grasse telle qu’elle était à son
époque …
17 et 31 juillet, 14 août, 26 septembre,
21 novembre et 23 janvier à 15h
Départ de l’Office du Tourisme (place de la Buanderie)

CHARLES NÈGRE STORYTELLING
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Visite guidée
Muni de votre smartphone, dans la peau de
Charles Nègre, de place en place, à vous de créer votre
histoire loufoque ou réaliste, avec la complicité du

guide conférencier.
20 septembre à 10h30
Public familial (8-12ans)
Départ de la Maison du Patrimoine
Gratuit. Sur inscription

CHARLES NÈGRE EN PROMENADE

Visite théâtralisée
Charles Nègre revient exceptionnellement à
Grasse pour vous faire part de ses souvenirs et
explorer les rues, places et ruelles à la recherche
des témoignages de son temps. L’artiste vous
fera revivre son parcours et découvrir la ville telle
qu’elle était à son époque.
19 septembre à 10h30 et à 14h
Gratuit
Départ de l’Office du Tourisme (place de la Buanderie)

EXPOSITION
« LA PHOTOGRAPHIE DE PATRIMOINE »

29 juin 2020 au 31 janvier 2021
En France, la naissance de la photographie de
patrimoine est fortement liée à celle des Monuments historiques. Pour les besoins de l’État, les
photographes de tout horizon ont été sollicités
dès le XIXe siècle, afin de mener les inventaires
des bâtiments à préserver et à restaurer. Ainsi,
la mission héliographique de 1851 marque le début de la grande épopée de la photographie du
patrimoine. Si Charles Nègre a été évincé de cette
mission, il n’en reste pas moins un précurseur et
un acteur majeur de l’imagerie patrimoniale. Au
cours de son voyage en Provence, il interroge la
photographie, ses enjeux, ses rôles… Ces interrogations ont-elles trouvé réponse aujourd’hui ?
Les photographes du patrimoine actuels de
notre territoire exposeront leur point de vue et
permettront de confronter l’idéologie de la photographie du patrimoine d’hier et d’aujourd’hui.

CALENDRIER
Visite guidée

Animations

Conférence

Atelier

Exposition

Du 14 avril au 20 septembre 2020
Exposition « La Riviera de Charles Nègre »
Du 29 juin 2020 au 31 janvier 2021
Exposition « La photographie de patrimoine »
Du 26 juin au 27 septembre 2020
Exposition « Héliographies aux Musées »
Du 6 novembre 2020 au 31 janvier 2021
Exposition « Charles Nègre »

MARS
5 mars à 18h30 Histoire extraordinaire d’un tableau
14 mars à 11h Jeu d'évasion - Les héritiers de
Charles Nègre

AVRIL
4 avril à 11h Jeu d'évasion - Les héritiers de
Charles Nègre
14 avril à 10h Charles Nègre de Grasse
14 avril à 14h Charles Nègre de Grasse
17 avril à 10h Charles Nègre de Grasse
17 avril à 14h Charles Nègre de Grasse
21 avril à 10h Charles Nègre de Grasse
21 avril à 14h Charles Nègre de Grasse
24 avril à 10h Charles Nègre de Grasse
24 avril à 14h Charles Nègre de Grasse

MAI
2 mai à 11h Jeu d'évasion - Les héritiers de
Charles Nègre
5 mai à 18h30 Charles Nègre, artiste polymorphe
9 mai à 18h30 Soirée théâtre d’improvisation
16 mai à 19h La classe, l’œuvre

JUIN
6 juin à 11h Jeu d'évasion - Les héritiers de
Charles Nègre
20 juin à 15h Rallye photo

JUILLET
8 juillet à 10h30 Rallye photo
10 Juillet à 14h Charles Nègre de Grasse
17 Juillet à 14h Charles Nègre de Grasse
17 juillet à 15h Grasse au temps de Charles Nègre
22 juillet à 10h30 Images du passé et du présent

24 Juillet à 14h Charles Nègre de Grasse
29 juillet à 10h30 Images du passé et du présent
31 juillet à 15h Grasse au temps de Charles Nègre

AOÛT
5 août à 10h30 Images du passé et du présent
14 Août à 14h Charles Nègre de Grasse
14 août à 15h Grasse au temps de Charles Nègre
19 août à 10h30 Rallye photo
21 Août à 14h Charles Nègre de Grasse
28 Août à 14h Charles Nègre de Grasse

SEPTEMBRE
19 septembre à 10h30 Visite commentée de l’exposition
« La Riviera de Charles Nègre »
19 septembre à 10h30 Charles Nègre en promenade
19 septembre à 14h Charles Nègre en promenade
19 septembre à 14h30 Charles Nègre de Grasse
20 septembre à 10h30 Charles Nègre Storytelling
20 septembre à 10h30 Visite commentée de l’exposition
« La Riviera de Charles Nègre »
19 septembre à 14h30 Charles Nègre de Grasse
20 septembre à 16h Les techniques anciennes de la
photographie
26 septembre à 15h Grasse au temps de Charles Nègre

OCTOBRE
17 octobre à 11h Le costume et la mode au XIXe siècle
17 octobre à 14h30 Méli-mélo d’images
21 octobre à 14h30 À mi-chemin entre le roman
photo et la BD
21 octobre à 10h30 Rallye photo
24 octobre à 14h30 Méli-mélo d’images

NOVEMBRE
7 novembre à 11h Jeu d’évasion - Les héritiers de
Charles Nègre
21 novembre à 15h Grasse au temps de Charles
Nègre
26 novembre à 18h30 Visite interactive de
l’exposition « Charles Nègre »

DÉCEMBRE
5 décembre à 11h Jeu d’évasion - Les héritiers de
Charles Nègre
22 décembre à 10h30 Rallye photo

JANVIER 2021
23 janvier 2021 à 15h Grasse au temps de Charles
Nègre
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« PARMI LES MULTIPLES
PROCÉDÉS PROPOSÉS,
CELUI DE CHARLES NÈGRE
OCCUPE UNE PLACE À PART »
Françoise Heilbrun, ancienne Conservatrice en chef du Musée d'Orsay

Laissez-vous conter Grasse,
Ville d’art et d’histoire…
…en compagnie d’un guide-conférencier agréé par le ministère de la Culture
et de la Communication.
Le guide vous accueille. Il connaît
toutes les facettes de Grasse et
vous donne les clefs de lecture pour
comprendre l’échelle d’une place, le
développement de la ville au fil de ses
quartiers. Le guide est à votre écoute.
N’hésitez pas à lui poser vos questions.
Si vous êtes en groupe, Grasse vous
propose des visites toute l’année sur
réservations. Des brochures conçues
à votre intention sont envoyées sur
demande.

Le service Patrimoine Culturel
coordonne les initiatives de Grasse,
Ville d’art et d’histoire. Il propose
toute l’année des animations pour la
population locale et pour les scolaires.
Il se tient à votre disposition pour tout
projet.
Renseignements, réservations
Ville d’art et d’histoire
Maison du Patrimoine
Ville de Grasse BP 12069
06131 Grasse cedex
Tél : 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
Facebook : Grasse Patrimoine
Bibliothèque & Médiathèques
de Grasse - Villa Saint-Hilaire
1, impasse E. Boursier-Mougenot
(ex bd. A. Maure)
06130 Grasse
Tél : 04 97 05 58 53
www.mediatheques.grasse.fr
FB : Bibliothèques & Médiathèques de
Grasse
Musée d’art et d’histoire de Provence
2, rue Mirabeau
06130 Grasse
Tél : 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr
Archives Communales de Grasse
Ancien lycée de Croisset
Domaine de l'Olivette
10, avenue Francis de Croisset
06130 Grasse
Tél : 04 97 05 58 40
archives@ville-grasse.fr

Grasse
Le goût de l’essentiel

Grasse appartient
au réseau national des Villes
et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et
de la Communication, direction
de l’Architecture et du Patrimoine,
attribue l’appellation Villes et Pays d’art
et d’histoire aux collectivités locales qui
animent leur patrimoine.

Crédits photographiques
Musée d'art et d'histoire de Provence, Grasse
Bibliothèque & Médiathèques, Grasse
Archives Communales, Grasse
Textes
Alain Sabatier
Catalogues d’exposition « L’œuvre héliogravé »
et « Grasse au fil du temps - Charles Nègre
et le patrimoine photographique » - 2005

