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Chroniques d'un voyageur
Inaugurée le 12 janvier, l'exposition « 1886. Sur les traces de Louis II, roi de légende :

Hugues Krafft en Bavière », présentée au musée Le Vergeur, rend hommage, comme son

nom l'indique, à deux célèbres personnages.

+
Impossible pour la Société des Amis du Vieux Reims de manquer le moindre événement concernant leur
fondateur  et  mécène,  Hugues Krafft.  Aussi,  quand  Marcus  Spangenberg,  spécialiste  de  Louis  II  de
Bavière, et Sacha Wiedenmann décident de publier un livre consacré aux photographies du globe-trotter,
le musée Le Vergeur fournit non seulement les clichés originaux mais décide également d'y adjoindre une
exposition. « Pour écrire leur livre, les auteurs ont utilisé le récit de Krafft sur son voyage en Bavière, et
notamment la visite des châteaux en 1886, après la mort de Louis II. Ils se sont rendu compte que les
seules illustrations étaient des gravures et ont décidé de retrouver les photos originales afin d'en faire un
recueil. Ils ont également engagé un photographe contemporain afin de réaliser un double actuel des
clichés  de Krafft  »,  explique Mme Cottez,  secrétaire  de la  Société  des  Amis  du vieux  Reims.  C'est
essentiellement  cette  dualité  que  l'on  retrouve  en  parcourant  l'exposition.  Une  sorte  d'avant-après
remarquable quant à la qualité des clichés de Krafft, permettant aux visiteurs de percevoir les effets et
changements dus à 125 années d'intervalle.

Un témoignage historique

Visant  en  premier  lieu  à  promouvoir  l'ouvrage,  l'exposition  met  également  en  avant  le  talent
photographique de Krafft et le grand bâtisseur qu'était Louis II. En effet, sans ces deux personnages, les
châteaux Linderhof, Neuschwanstein ou encore Herrenchiemsee ne seraient pas si célèbres de nos jours.
« Krafft fut l'un des premiers, si ce n'est le premier, à visiter les châteaux du roi après sa mort et c'est
grâce à son récit de voyage que ces bâtiments ont été connus du grand public, pour devenir aujourd'hui
la base du tourisme en Bavière », souligne Alain Cottez, président de l'association. « De plus, ses clichés
ont  une  réelle  importance  au  point  de  vue  historique  :  il  y  en  a  environ  quatre-vingt,  ce  qui  est
exceptionnel pour l'époque quand on voit le matériel utilisé, mais c'est également la seule collection de
clichés existante montrant les châteaux en construction », poursuit-il. Un trésor qui permet non seulement
d'apprécier le talent du photographe mais aussi de percevoir les effets du temps sur ces édifices.

Claire Lagrange

A voir : « 1886. Sur les traces de Louis II, roi de légende : Hugues Krafft en Bavière », jusq'au 12 février 2012 au
Musée Hôtel Le Vergeur, 36 Place du Forum à Reims. Rens. au 03 26 47 20 75 A lire : « Louis II, ses châteaux et la
Bavière selon Hugues Krafft », de Marcus Spangenberg et Sacha Wiedenmann, édition bilingue, paru aux éditions
Schnell & Steiner. En vente au Musée (25€)
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