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EXPOSITION _ Vue générale de l’exposition, au centre se trouve le grand stand « Littérature », et au-delà sur la droite, le stand « Photographie ».



STAND PHOTOGRAPHIE _ Belle collection d’anciennes photographies et d’appareil à soufflets.



STAND PHOTOGRAPHIE _ Un comité d’accueil souriant et prêt à répondre au visiteur curieux…



STAND PHOTOGRAPHIE _ Lettre manuscrite explicative devant un portrait de Pierre Duport (en bas à g.), grand-oncle d’un élève du Collège.



PHOTOGRAPHIES NOIR ET BLANC 1829 _ « Pierre Duport, quinquisaïeul de Violette (4 arrières) »,  photographié en tenue de chasseur dans la Vienne  en 1829….soit 3 ans seulement 
après la toute première photographie réalisée par Nicéphore NIEPCE ;  ce tirage, encore bien conservé, aurait 188 ans !  La photographie est devenue un complément de l’écriture dans la 
mémoire des hommes.



PHOTOGRAPHIES NOIR ET BLANC _ Les photos de communion et de mariage en noir et blanc font partie des archives gardées précieusement dans les familles. 



COMMUNION _ L’habit de communiant(e) était très codifié, fin XIXe – début XXe siècles, MARIAGE _ Photo de mariage d’Abel et Madeleine, 1938, arrières grands-parents d’un élève.
comme le montre la très belle image ci-dessus.





PHOTOGRAPHIES _ Les photos ci-dessus, noir et blanc et cépia, sont toutes documentées : noms (Auguste, Constance, Donatien, Maria, Violette…),  lieux (Nantes, Orléans,  Paris, Tours, 
Vendée…),  dates allant de 1875 à 1920 :  le sourire d’un trisaïeul du XIXe siècle, est sans doute très émouvant pour la descendance du XXIe siècle…



PHOTOGRAPHIES _ Bel album photo de famille avec portraits en médaillon, au milieu d’anciens boitiers photographiques.





STAND PHOTOGRAPHIE _ Vue générale du stand, que les élèves ont très documenté.





PHOTOGRAPHIE

Vers 1780 Jacques CHARLES (1746-1823), 
parvint à figer, de façon fugitive, une 
silhouette obtenue par le procédé de la 
chambre noire sur du papier imbibé de 
chlorure d'argent.
Thomas WEDGWOOD (1771-1805) fit des 
expériences analogues avec le nitrate 
d'argent.
En 1819, John HERSCHEL décrit les 
propriétés de l'hyposulfite de sodium qui 
deviendra le fixateur.
Vers 1826, Joseph Nicéphore NIÉPCE 
(1765-1833), associe ces trois procédés 
pour fixer des images (de qualité 
moyenne) sur des plaques d'étain 
recouvertes de bitume de Judée, goudron 
naturel qui possède la propriété de durcir 
à la lumière ;  la 1ère photographie 
représente une aile de sa propriété à 
Saint-Loup-de-Varennes en Saône-et-
Loire. 
Le 7 janvier 1839, le savant François 
ARAGO présente à l'Académie des 
sciences l'« invention » de Louis 
DAGUERRE, le daguerréotype, une 
amélioration de l'invention de Niépce.

L’inventeur de la photographie est bien 
NIEPCE.  Le mérite de DAGUERRE est 
d’avoir poursuivi ses travaux, et  la 
commercialisation des chambres et du 
matériel nécessaire à ces images 
photographiques firent sa fortune.

En 1890, un mémorial Daguerre est 
inauguré à Washington.
En 1935, l'Union astronomique 
internationale a donné le nom de 
Daguerre à un cratère lunaire.
(Source : wikipedia)



LA FARE-LES-OLIVIERS,  Exposition « L’âme des livres anciens, Culture et Patrimoine »

Images prises les 15,16 et 17 mars 2017

Cette exposition de Livres Anciens réalisée par les élèves du collège Louis Leprince Ringuet sous la direction de leur professeur Mr MOUGEOLLE, a mobilisé les énergies plusieurs 
mois durant, dans une véritable chasse au trésor, c’est-à-dire des livres antérieurs à 1935, accompagnés d’objets permettant d’illustrer illustrant leur contexte historique.
Non seulement les élèves ont pu exhumer de vraies pépites qui dormaient dans les archives familiales, mais aussi (re)découvrir à la fois le plaisir de la lecture à l’heure du tweet, 
la liberté que donne le savoir condensé dans ces ouvrages, la confiance que procure la maîtrise d’un langage élaboré, la richesse de notre patrimoine hérité d’une interminable 
lignée ancestrale, et la responsabilité inhérente à la préservation et la transmission du dit patrimoine.

Les documents  suivants ont  été publiés pour rendre compte de cette exposition :
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