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La Société française de photographie est 
riche d’une collection abyssale rassem-
blée par le biais de dons depuis 1854, 
date de sa fondation. Dans la forêt des 
boites de tous formats qui jalonnent 
les réserves de l’association, il arrive en-
core que des images oubliées refassent 
surface. C’est le cas de ces autochromes 
inédits de Jules Gervais-Courtellemont, 
récemment numérisés dans le cadre du 
plan national de numérisation. Pourquoi 
ces images ne sont pas dans les collec-
tions du National Geographic ou dans 
celles de la cinémathèque Robert Lynen 
à Paris, là où sont conservés l’ensemble 
des fonds Courtellemont  ? Pourquoi 
sont-elles singulièrement colorisées  ? 

Des recherches sont en cours. Quoiqu’il 
en soit, il était temps pour ces images de 
« pays ensoleillé et endormi » de sortir de 
leurs boites et d’être partagées.
Commissariat Luce Lebart en complicité avec 
les volontaires de la SFP Vincent Jaunet et Alice 
Allenet et le concours des étudiants de l’Ecole 
Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles 
(ENSP), Célia Hon, Margot Laurens, Florian 
Maurer, Emilie Saubestre, Marie Tancre et 
Cammia Talamona.

Né en 1863 en Seine et Marne, Jules 
Gervais-Courtellemont grandit en 
Algérie et revient en France en 1895. 
Passionné par la photographie dès 
l’adolescence, il la pratique sa vie durant 
en tant que journaliste, éditeur, confé-
rencier ou auteur. Elle est de tous ses 
voyages, comme de celui qui l’emmène 
à la Mecque. Les clichés qu’il en ramène 
le rendront célèbre en 1894 : il les a en-
registrés avec un appareil photo jumelle 
Carpentier dissimulé sous un tapis de 
prière. Collaborateur au Journal l’Illus-
tration entre 1895 et 1923, il fournit en-
suite le National Geographic de 1924 à 
1932. Passionné d’autochrome, il prend 
aussi toujours soin d’éditer ses images. 

Celles qui montrent les  champs de ba-
taille de la Marne marqueront durable-
ment les esprits. En tout, plus de 3 000 
de ses photographies, dont 1 100 en 
couleur- sont publiées de son vivant. 
Véritables invitations au voyage, elles 
nous emmènent en Algérie, au Maroc, 
en Tunisie, en Turquie, en Palestine, 
en Egypte, en Espagne, au Portugal, 
jusqu’en Inde et en Chine. Le photo-
graphe le reconnait lui-même, sa vie 
est premièrement marquée   par son 
amour de l’orient et sa volonté « de faire 
connaitre et par conséquent aimer ces 
pays d’Islam, (…), ces pays de charme, 
de rêve et de mélancolie, ces pays de 
paix et de bonheur tranquille »

C ouleurs et merveilles du Maroc sont chan-
tées par les peintres et les écrivains du XIXe 

siècle, mais la magie des teintes reste long-
temps inaccessible en photographie. Initié par les 
frères Lumière, l’autochrome est le premier procé-
dé couleur commercialisé (1907). C’est celui qu’uti-
lise Jules Gervais-Courtellemont lors du voyage 
au Maroc qu’il entreprend quelques mois après la 
signature du protectorat français, en 1912. Féru 
d’orient, converti à l’islam en 1893, Jules Gervais, 
s’il reconnait les bienfaits de la colonisation, s’in-
quiète aussi des ses effets sur ce si beau pays.
La lumière est froide. Les couleurs sont pâles, 
parfois monochromes. C’est l’hiver, la saison des 

oranges. Mais les couleurs de l’autochrome ne suf-
fisent pas au photographe qui est aussi dessinateur. 
Il y ajoute au pinceau du vert et de l’orange, rehaus-
sant ainsi ses paysages de gélatine aux couleurs de 
l’oranger, l’arbre du Maroc. Orange des fruits du 
marché de Meknès et des tentures du souk de Fez, 
orange des remparts de Marrakech et des murailles 
de Rabat. Vert des cactées de Fez, des oasis du bled, 
des terrasses de Rabat ou des toits de la Medersa à 
Marrakech…

Luce Lebart,
Directrice des collections de la Société française de photographie

1>30 AVRIL 2015

SALLE CAPITULAIRE COURS MABLY

EN PARTENARIAT AVEC
LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE (SFP)

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE (SFP)JULES GERVAIS-COURTELLEMONT

www.sfp.asso.fr

ITINÉRAIRES DES PHOTOGRAPHES VOYAGEURS25e BORDEAUX 2015

Maroc 1912. Pépites inédites de la Société Française de Photographie (SFP)

DU MARDI AU DIMANCHE 13H > 19H
3 RUE MABLY, 33000 BORDEAUX



ITINÉRAIRES DES PHOTOGRAPHES VOYAGEURS25e BORDEAUX 2015

Jules Gervais-Courtellemont
Les couleurs de l’oranger
Maroc 1912. Pépites inédites de la Société Française de Photographie (SFP)


