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ELEVAGE : UN NOUVEAU VIRUS DÉTECTÉ
Un nouveau virus touchant moutons, chèvres et
bovins, chez lesquels il provoque des malformations à
la naissance, a été détecté récemment aux Pays-Bas,
en Allemagne et en France.
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Autant le dire tout de suite, l'exposition qui
est présentée au Musée Le Vergeur n'est
pas spectaculaire en soi. Mais il serait bien
dommage de s'arrêter à ce premier aspect
car, à y regarder de plus près, l'histoire qui
entoure les clichés présentés est
passionnante (voir aussi texte principal) et
la visite de l'ensemble du musée mérite le
détour.
L'exposition, qui a lieu dans la salle des
maquettes du musée propose une
quarantaine de photos d'Hugues Krafft qui
sont publiées dans le livre 1886. Louis II,

est de mettre à côté

ses châteaux et la Bavière selon Hugues
Krafft de Marcus Spangenberg et Sacha
Wiedenmann.

Comme dans l'ouvrage, le musée présente les photos tirées des plaques en noir et blanc de Krafft et, à côté,
les mêmes en couleur, qui ont été faites près d'un siècle plus tard par un photographe réputé, exactement
sous le même angle. Un rapprochement qui permet de constater l'évolution de ces châteaux et de leur
environnement 125 ans plus tard.
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la qualité des images n'a pas souffert des ans. Bien au contraire.

Les dernières vidéos

Alors que les photos modernes, agrandies, sont pixelisées et perdent de leur netteté, la qualité des tirages des
plaques de Krafft est telle qu'on peut les agrandir énormément. Ainsi, dans le livre figure une photo de la cour
du château. Sur un mur, une minuscule plaque. Par curiosité, les auteurs ont agrandi, agrandi… jusqu'à
pouvoir lire le texte : « Interdit de fumer dans la cour » ! (On avait déjà prévu les nuisances de l'arrivée des
premiers touristes…)
Outre les photos, l'exposition propose une vitrine intéressante dans laquelle on trouve des objets d'époque
qu'utilisaient Hugues Krafft lors de ses voyages comme notamment ces boîtes « La Daguérienne », dans
lesquelles figuraient les nombreuses plaques de verre.
Exposition « 1886. Sur les traces de Louis II, roi de légende : Hugues Krafft en Bavière », Musée Le Vergeur,
36 place du Forum à Reims. Ouvert du mardi au dimanche de 14 à 18 heures Renseignements au
03.26.47.20.75.
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