L’A4PA, Association pour la Préservation et la Promotion du
Patrimoine Photographique Ancien,
célèbre les 175 ans de la photographie.

Il y a 175 ans, le 19 août 1839, l’académie des Sciences de Paris, après l’acquisition
par l’Etat du brevet de Daguerre, le daguerréotype, prenait la décision d’en « doter
libéralement le monde entier ».
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine du 20 et 21 septembre 2014,
l’A4PA, en partenariat avec "ALTERNATIF! Photographie d'un autre temps",
célèbrera cet anniversaire au travers d’un riche programme culturel au château de
l’Islette à Azay-le-Rideau.
Pour cette 31ème édition des JEP, le Ministère de la Culture et de la Communication
a choisi le thème du « Patrimoine culturel, Patrimoine naturel », proposant ainsi
d’élargir la notion stricto sensu d’objet patrimonial à celle de site patrimonial et
d’espaces culturels. Cet élargissement permet habilement d’octroyer aux axes de ce
thème, un volet mêlant nature et patrimoine où le matériel et l’immatériel se mêlent
sans équivoque.
Dans ce contexte, il est apparu tout naturel à Stéphane Muratet, photographe
professionnel, d’associer la célébration des 175 ans de la photographie à cet
évènement culturel et de l’organiser en Touraine, dans le Val de Loire, dont les
lumières exceptionnelles lui ont notamment valu son classement au patrimoine
mondial de l'UNESCO.
« C’est une occasion incroyable qui m’a été offerte par M. et Mme Michaud, les
propriétaires du château de l’Islette», déclare Stéphane Muratet, avant d’ajouter «Je
voulais créer un événement convivial autour de la photographie pour faire découvrir
à un large public et aussi aux amateurs photographes, par le biais de
démonstrations et d’expositions, des techniques photographiques anciennes
aujourd’hui dites «alternatives ». Je suis passionné par le sujet et j’éprouve
énormément de plaisir à partager cette passion. Avec cet évènement dans ce lieu
magique du château de l’Islette, j’espère susciter l’intérêt et la curiosité des visiteurs

afin de leur donner envie de participer ensuite à des ateliers personnalisés et
d’autres rencontres ici en Touraine».
Le programme sera articulé autour de trois volets mettant en scène deux
expositions, des ateliers de présentation de techniques anciennes et des
conférences.
Les expositions :
La première exposition proposera une approche de l’Histoire de l’appareil
photo français au travers d’une sélection de matériel photographique d’époque
de 1860 à 1960 (Photosphère, Gaumont, Jules Richard, Foca…), de photographies
(daguerréotypes, autochromes, etc…) et de publicités provenant de la riche
collection de Stéphane Muratet. Les visiteurs auront donc l’occasion d’admirer lors
de cette rétrospective des pièces méconnues, insolites ou oubliées.
La seconde exposition, elle, intitulée « Arbres et paysages » rassemblera des
photographies d’Erick Mengual pour le plus grand plaisir des yeux de l’expert et du
néophyte. Ce photographe autodidacte a en effet découvert le procédé de la
gomme bichromatée en 1990. Cette technique laisse une large part à la créativité et
à l’interprétation manuelle des clichés.
Les ateliers de démonstrations :
Les aspects techniques et artistiques de la photographie seront abordés dans sept
ateliers.
Ainsi, les visiteurs pourront-ils apprécier les présentations de Mustapha Azeroual sur
le procédé de Gomme bichromatée, de François Croizet sur le Platine Palladium et
Cyanotype, de Jean-Philippe Boiteux sur le Daguerréotype, et de Marie-Noëlle
Leroy sur le Sténopé, de Patrice Dhumes sur le Collodion humide et l’Ambrotype et
Stéphane Muratet, quant à lui, présentera la mécanique et la découverte de
l’appareil photographique.

Enfin, le Stéreo Club Français aura l’occasion

d’expliquer le procédé du traitement de l’image, de la stéréoscopie à la 3D.
Les conférences :
Jean-Paul Francesch, photographe et auteur de plusieurs ouvrages spécialisés,
présentera lors de conférences l’histoire de la photographie retraçant ainsi les
grandes étapes de l’évolution de la technique photographique de Nicéphore
Niepce à aujourd’hui.

Le château de l’Islette à Azay-le-Rideau :
Ce château Renaissance a été édifié vers 1530 et a été rendu célèbre dans les
années 1890, par les amours de Camille Claudel et d’Auguste Rodin qu’il a abritées.
Aujourd’hui, cet édifice entouré d’un grand parc bordé par l’Indre est une propriété
privée. Les actuels propriétaires le font visiter de début mai à fin septembre chaque
année. Des chaises longues permettent aux visiteurs de profiter de la quiétude du
parc et de pique-niquer. Des promenades en barques sur l’Indre sont aussi
proposées.

L’A4PA en quelques mots :
L’A4PA, Association pour la Préservation et la Promotion du Patrimoine
Photographique Ancien a été créée en 2014, à l’initiative de Stéphane Muratet
photographe

professionnel

et

collectionneur.

Passionné

par

la

technique

photographique, il a rassemblé depuis 20 ans une riche collection d’appareils photo
anciens et modernes et des objets divers se rapportant à la photographie. Au fil de
ses rencontres et de ses échanges avec des professionnels et des amateurs, l’idée
de créer une association s’est imposée. Cette association, l’A4PA, a pour objectifs
de faire connaître à un large public le patrimoine photographique ancien et de le
sensibiliser à sa préservation. Elle se veut un lieu de rencontres, d’échanges et de
création rassemblant les dimensions techniques, mécaniques et artistiques de la
photographie.
Elle a vocation à organiser des rencontres, des manifestations et des stages. Ce
week-end au château de l’Islette en est le premier événement.
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CONTACTS :
§

L’A4PA

6, voie d’Azay 37190 Vallères
Email: a4pa.france@gmail.com
Stéphane MURATET

§

Tél: 06 07 55 21 91

Château de L’Islette

9, route de Langeais 37190 Azay-le-Rideau
Email : contact@chateaudelislette.fr
www@chateaudelislette.fr
Pierre-André & Bénédicte MICHAUD Tél: 02 47 45 40 10

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Horaires d’ouverture du château : 10h-19h
Droit d’entrée château (Tarif Journées du patrimoine) : 5€

Expositions, Animations et conférences gratuites
Animations en continu de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Conférences : samedi et dimanche à 11h30 et 16h

