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Edmond Becquerel publie en 
1848 un mémoire décrivant
le procédé qui lui a permis 
d’obtenir les premières photo-
graphies en couleur, les images 
photochromatiques, apportant 
ainsi une solution au problème 
de la couleur en photographie. 
Il s’agit de sensibiliser une 
plaque d’argent, similaire à 
celles qui sont utilisées
par les daguerréotypistes, 
par l’action d’une solution 
chlorurée, pour créer une
« véritable rétine minérale1 ». 
Les temps d’exposition sont 
assez longs, et Becquerel 
ne trouve aucun moyen de 
fixer les couleurs de ces 
images, vouées à disparaitre 
lorsqu’elles sont exposées
à la lumière.

Ainsi ce procédé sera peu utilisé 
par la suite, mais au sein de
la communauté scientifique, 
ces images interrogent ; 
notamment, l’origine des 
couleurs qui apparaissent sur 
la surface sensible est sujette à 
débat pendant la seconde moitié 
du xixème siècle et aujourd’hui 
encore, cette question n’a pas 
trouvé de réponse définitive.

Les images photochromatiques d’Edmond Becquerel



Mes travaux de thèse se sont intéressés, à la question de l’origine 
physico-chimique des couleurs des images photochromatiques. 
Afin de contribuer au débat initié au xixème siècle, nous avons 
répliqué le procédé Becquerel en laboratoire et avons réalisé 
des échantillons colorés. Leurs compositions chimiques et leurs 
morphologies ont été étudiées par le biais de spectroscopies mises 
en œuvre au synchrotron, et de microscopies électroniques.

Aucun élément n’a permis d’appuyer les hypothèses émises
au xixème siècle, ce qui nous a conduits à suggérer une origine 
plasmonique aux couleurs des images photochromatiques :
elles seraient dues à une dispersion de nanoparticules d’argent qui 
s’adapte en taille, forme et localisation lors de l’exposition à la lumière.

Victor de Seauve

À l’origine des couleurs des images photochromatiques d’Edmond 
Becquerel : étude par spectroscopies et microscopies électroniques



Ce projet a été pensé comme 
une tentative de rendre sensible 
certains aspects du procédé 
de photographie en couleur 
d’Edmond Becquerel. Plusieurs 
artistes ont été sollicités, en 
raison de leur intérêt pour 
les procédés photographiques 
anciens, pour le dispositif photo-
graphique ou bien l’image en 
mouvement, non fixée. Après 
une présentation théorique et 
une mise en contexte historique 
du procédé Becquerel, place à 
l’expérimentation : chacun·e 
a eu accès au laboratoire et
a pu s’emparer du procédé,
ou des techniques analytiques. 

Rétine minérale

Le résultat pose question : 
comment situer ces œuvres, 
nées d’une « brève rencontre2 » 
entre artistes et scientifique ? 
Les sciences du patrimoine font 
échantillon de toute œuvre,
la science, elle, « traite tout être 
comme “objet en général”3 ». 
En s’emparant du travail de 
recherche de Victor de Seauve, 
Danica Chappell, Lia Giraud,
Colin Lusinchi, Hanako Murakami 
et Laure Tiberghien proposent 
une approche plastique, qui fait 
du procédé Becquerel un géné-
rateur de formes. Un regard 
nouveau est posé sur ces images
photochromatiques, qui 
intriguent, quelles que soient 
les pratiques et les disciplines.

1 Edmond Becquerel, « Reproduction des couleurs par l’action de la lumière » dans La lu-
mière, ses causes et ses effets, Paris, F. Didot frères, fils et Cie, 1864, p. 18. 
2 Jean-Marc Lévy-Leblond, La science n’est pas l’art - Brèves rencontres, Paris, Hermann, 
2010, 119 p.
3 Maurice Merleau-Ponty, L’Œil et l’Esprit, Paris, Gallimard, 1985 [1964], p. 9.



LIA GIRAUD

Au coin d’une rue du vème 
arron dissement, les images 
photochromatiques d’Edmond 
Becquerel rencontrent 
l’Algaegraphie2. Ces images sont 
vivantes, métamorphiques et
si sensibles à leur environnement 
qu’elles ne cessent de tendre 
vers leur propre disparition.

Parce qu’il est illusoire de croire 
que le temps peut être fixé et 
parce qu’un perroquet reste à 
jamais susceptible3, l’idée d’un 
protocole commun naitra :
le scientifique cherchera à 
imager l’apparition successive 
des couleurs jaune, rouge, vert, 
bleu et leurs surimpressions ; 
l’artiste filmera une rétine 
reflétant le passage des saisons.

Scénario : GGRJ, 1h. GRR, 4h. 
PRV, 30 min. TB, 1h30.4 
Le jaune apparaît nettement, 
mais le rouge est plus timide.
Le bleu absorbe l’espace pictural, 
mais le vert est paresseux.
Objectivement, V. soutient que 
l’expérience n’est pas dénuée 
d’intérêt. Subjectivement, L. 
constate qu’elle est plutôt ratée. 
Visionner. Accélérer. Ralentir. 
Inverser. Remanier le temps 
pour y déceler le résultat et 
se surprendre à imaginer 
que l’effet recherché est là.

Pour voir, il faudra opter pour 
l’objectivité et ne choisir aucun 
point de vue. Ou bien choisir la 
subjectivité d’un point de vue, pour 
constater qu’il n’y a rien à voir.

« On pourrait envisager la réalité comme un ensemble de sphères 
concentriques qui se révèlent progressivement à mesure que nous 
nous détachons des contingences du moi1. » 

Du point de vue de nulle part
Vidéo (muet), boucle, 1 min 57 s, écran TV



1 Thomas Nagel, Le point de vue de nulle part, Éditions de l’éclat, Paris, 1993, p.9. 
2 L’Algaegraphie est un procédé photographique créé par Lia Giraud qui utilise les micro-
algues comme support photosensible afin former des image littéralement « vivantes ».
3 Nadar rapporte, au sujet de l’image photochromatique représentant un perroquet présentée 
par Becquerel à l’exposition de photographie de 1855, qu’elle avait été surnommée « le 
perroquet susceptible », en raison de sa sensibilité à la lumière. Paris Photographe, mai 1891, 
p.59.
4 Pour Grand Grand Rond Jaune, Grand Rond Rouge, Petit Rond Vert, Tutti Bleu.



DANICA CHAPPELL

When photography was known, 
when light was fixed to a surface 
and no longer only depicted in 
pigments and inks, the knowledge 
and practice was aligned to 
science. By means of questioning 
photo receptivity, photography 
evolved incorporating mechanical 
and technical devices as well 
as concept and reasoning. 
Over time people added their
own flavour of hand and mind to 
the action of recording light and 
photography flourished into an 
expansive method of expression.

Riffing off photography’s history 
and linked to constructivist 
practices, I am drawn to 
the malleable photograph. 
In search of an object I am 
inspired by the peripheries, 
applying a cameraless approach 
to various applications of 
darkroom-based processes. 
In this manner I focus my visual 
language on combinations of 
colour, form and tactility.

Far from the eye #1 (Loin de l’œil #1)
Polychromatic image, in 3 parts
31 cm × 26 cm
2018

“One who knows how to appreciate colour relationships, the influence 
of one colour on another, their contrasts and dissonances, is promised 
an infinitely diverse imagery1.”
 -   Sonia Delaunay



Exploring how the hand and 
light sensitive surfaces interact 
with ‘light shadows’, I construct 
narratives with materials 
and process. The aspect of 
photography that I have been 
concerned with asks what is 
it to feel the medium and the 
making of the mark – to hold 
the image in its latency?
The aim is to abstract causing 
a dislocation between aspects 
of perception and process.

Cameraless methods are elastic 
and sometimes characterised 
as being cavalier with the 
techniques of photography.
Its geneses can be found in 
Edmond Becquerel’s poly-
chromatic image experiments, 
when conventions of photography 
were coalescing. Becquerel’s tests 
were carried out on chemically 
saturated swatches of paper 
that were then exposed to light 

without a camera2. The action and 
application of light, colour and 
form to a light sensitive substrate 
highlights latency and potential 
elasticity in photography.

Becquerel’s polychromatic image 
process is entirely latent – never 
fixed – a play with colour and 
form. The chemical sensitized 
object records light in hues and 
shades of colour. An unfixable 
light sensitive substrate, 
the image object is ephemeral 
and ‘bleaches’ out if left open 
to ambient light – fading into 
the undertones of the reactive 
silvered plate. The positive image 
remains, in its latency, so long as 
the plate is not further subjected 
to light. For what time-in-light 
diminishes, the viewer must 
rely on memory to discern their 
recollection and reminds us that 
we are experiential beings.

1 Prodger, M. Artist Sonia Delaunay redefined creativity in early 20th century Paris. Finan-
cial Review, 11 April 2015.
2 Edmond Becquerel manuscript archive, Central Library MNHN, visited Feb. 2017.







COLIN LUSINCHI

Depuis 160 ans, grâce aux 
mémoires d’Edmond Becquerel, 
nous savons produire des images 
photochromatiques. Vouées à la 
disparition, certaines images n’ont 
pu nous parvenir mais le procédé 
lui ne s’est pas encore consumé.

De quelles couleurs aurait été
le voyage spatial de 1848 ? 
Sous quelles apparences la 
Terre se serait-elle révélée ? 
Au travers de quelles images le 
monde se serait-il regardé ?

Cette proposition est une série 
de 12 impressions promises à la 
disparition de la planète terre, dont
la latitude est augmentée 
de 30 degrés pour chaque 
nouvelle image.

Révolution photochromatique, 1848 - 2018
Série de 12 images photochromatiques, 2 cm × 2 cm, microscope







HANAKO MURAKAMI

L’observation d’une surface 
photosensible non-exposée, 
révèle un vrai dilemme. Pour 
observer un objet la lumière est 
indispensable mais celle-ci, en 
exposant la surface sensible,
la transforme irrémédiablement. 
Observer un daguerréotype non 
exposé dans un microscope 
électronique n’est pas anodin.
Le faisceau électronique balayant 
l’objet à imager va inévitablement 
modifier le daguerréotype, 
de la même manière que 
l’exposition à la lumière.

Ainsi, nous pouvons observer les 
effets du faisceau électronique : 
l’halogénure d’argent en surface 
de la plaque - correspondant aux 
grains gris en fond de l’image - 
se décompose et des particules 

The Exposure
Vidéo (muet), boucle, 3 min 16, écran TV
Collaboration avec Victor de Seauve, CRC et Imène Estève, IMPMC

d’argent sont formées, dans un 
mouvement presque organique, 
et composent une image.

Ce dilemme du regard changeant 
le sujet, est ici insoluble. Néan-
moins, pour les grecs antiques, 
voir l’autre signifiait le brûler 
par le regard. Cette idée était 
inspirée par l’effet que provoquait 
l’observation d’autrui, qui 
sent le regard se poser sur lui. 
Aujourd’hui, on pense la vision 
humaine comme l’ensemble 
des signaux émis par la rétine 
frappée par les rayons lumineux. 
Dans le microscope électronique, 
ce qui éclaire brûle la surface 
sensible, et le regard assiste à la 
naissance de sa propre image.



LAURE TIBERGHIEN

Le procédé Becquerel révèle 
une contradiction entre lumière 
et obscurité : les images 
photochromatiques et leurs 
couleurs ne peuvent exister 
sans lumière, mais c’est elle qui
les fait disparaitre par la suite.
C’est dans cette contradiction que 
vit l’image en mouvement, qui 
évolue dans le temps lorsqu’elle 
n’est pas ou peu fixée.

Le composé photosensible,
le « pigment caméléon1 », s’adapte et 
prend la couleur du rayonnement 
incident lors de l’exposition ; 
ainsi, les couleurs des images 
photochromatiques correspondent 
à un état de ce composé, qui reste 
photosensible : « la lumière 
reprend ce qu’elle a donné2 ».

Un imaginaire coloré
Image photochromatique, 12 cm × 9 cm

Ces plaques suggèrent les couleurs 
plutôt qu’elles ne les montrent ;
un jeu de correspondances 
s’installe et fait appel à un
ima ginaire coloré dépassant la 
gamme de teintes représentée. 
Ceci rejoint ma pratique 
photographique et l’idée de 
représentation de l’invisible.

 Les sensations colorées ne 
peuvent être totalement décrites 
par les mesures colorimétriques : 
l’interprétation des couleurs de 
ces images est compliquée car elles 
apparaissent sur un fond de teinte 
framboise, qui est la couleur propre 
à la dispersion de nanoparticules 
initialement présente.

1 Ernest Coustet, La photographie des couleurs, p. 55.
2 Alcide Ducos du Hauron, La triplice photographique des couleures et l’imprimerie, p. 412.







VICTOR DE SEAUVE

Le sujet de cette image photo-
chromatique présentée dans 
une boite noire en bois est un nu 
féminin, photographié par Auguste 
Belloc dans les années 1850. En 
1860, au cours d’une perquisition 
à l’atelier de ce photographe 
professionnel, membre de la SFP, 
loué par la critique, la police 
découvre une série de nus féminins 
cachés dans une boite en carton 
imitant la reliure des œuvres 
de Buffon, de laquelle est extraite la 
photographie choisie. Six ans plus 
tard, Courbet immortalise ce sujet 
en peignant L’Origine du monde 
et une partie de la saisie effectuée 
rejoint les collections de la BNF 
sous la côte AE, marque de l’Enfer.

La fabrique du caché
Image photochromatique (10,8 cm × 80 cm) dans une boite en bois noire

Cette pièce est une enquête 
sur la mémoire cachée, sur ces 
photographies imprésentables 
dont on sait qu’elles existent mais 
que l’on ne peut voir. Les images 
d’Edmond Becquerel, autant que les 
images enfermées d’Auguste Belloc 
provoquent désir et frustration ; 
la boîte noire excite la curiosité. 
D’ailleurs, si l’image n’est aperçue 
qu’un court instant, le temps 
de distinguer le sujet, comment 
parler de réaction esthétique ?
Elle nous invite aussi à interroger 
le processus de réaction basé sur 
une expérience fugace. L’attente 
face à la boîte noire, l’excitation
lors de l’ouverture et la trace 
laissée par l’apparition de l’image 
sont en fait le vrai sujet de la pièce.
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