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GRAND ORAL: L'UMP SE MOBILISE

Le Conseil national de l'UMP se réunit aujourd'hui à Paris pour

entériner son projet pour 2012, censé alimenter le futur

programme de Nicolas-Sarkozy, et ses investitures pour les

législatives de juin.
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Neuschwanstein : photo, remarquable de qualité.
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Zoom sur Hugues Krafft, pionnier de la photo et du
tourisme en Bavière
Publié le mardi 10 janvier 2012 à 08H31 - Vu 88 fois

REIMS (Marne) À 125 ans d'intervalle,
la passion pour les voyages d'un grand
bourgeois rémois et l'intérêt porté par
un historien allemand à Louis II de
Bavière se rejoignent pour donner lieu
à un livre et une exposition.

C'est une succession de coïncidences et de

rebondissements qui est à l'origine de cette

exposition au Musée Le Vergeur. Hugues

Krafft, grand voyageur, a passé 25 ans de

sa vie à parcourir le monde. En 1881 - il a

28 ans -, il part au Japon muni d'un

appareil de conception récente qui permet

de faire des photos à partir de plaques de

verre au gélatino-bromure d'argent. Alain

Cottez, président de la Société des Amis du

Vieux Reims, montre une des boîtes « La

Daguerrienne » qui contient une douzaine

de plaques 13 x 18 : « Il devait bien avoir

une demi-tonne de plaques photo dans ses

bagages ! Il emportait aussi son

laboratoire, pour développer sur place ».

Le 19 juin 1886, il inaugure une maison

japonaise construite à partir d'éléments

qu'il a rapportés, en présence du « Tout

Paris ». Il apprend la mort de Louis II, le 13

juin, dont l'enterrement a lieu le jour même

! Krafft décide alors de se rendre en Bavière

et obtient les autorisations nécessaires pour

visiter les trois demeures royales :

Linderhof, Neuschwanstein et Herrenchiemsee, y compris le droit de prendre 80 photos intérieures et

extérieures. « Il devient, en quelque sorte, le premier touriste à visiter les châteaux de Louis II, et, de par la

promotion qu'il va faire de ce voyage, sera le précurseur du tourisme bavarois. » De retour en France, il écrit

un long article dans la revue « Le Tour du Monde », illustré de gravures sur bois reproduisant une sélection de

ses photos.

Huit boîtes de douze plaques

Un chercheur allemand en histoire de l'art, Marcus Spangenberg, découvre cet article en 2009. « Il nous

demande si nous avons les clichés. Notre archiviste répond par la négative : Krafft les avait donnés à la

Société de Géographie… », explique Alain Cottez. L'archiviste en question, Colette Cortet, continue à chercher

parmi les quelque 4 000 clichés légués par Krafft et finit par découvrir huit boîtes de douze plaques. M.

Spangenberg débarque à Reims avec un ami traducteur, Sacha Wiedenmann. « On a passé la journée à

visionner les plaques. Il était fou de joie ! ». Un livre a été réalisé, publié dans le cadre du programme de

promotion culturelle du ministère français des Affaires Etrangères (voir encadré). L'exposition présente les

photos en noir et blanc, à partir des plaques numérisées, et celles, prises récemment, exactement sous le

même angle et en couleurs, sur les lieux des photos anciennes.

Leur rapprochement montre les transformations survenues au fil de ces 125 ans.

Du 12 janvier au 12 février. Musée-Hôtel Le Vergeur, 36, place du Forum.

Et aussi

Louis II et ses châteaux : vues d'hier et d'aujourd'hui
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