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TACHES ET TRACES : 
Premiers essais Photosensibles 
d’hiPPolyte bayard, 1839

R éalisé en 1840, quelques mois après l’officialisation de l’invention de 
la photographie, l’autoportrait en noyé d’Hippolyte Bayard est souvent 
désigné comme la « première photographie d’art ». Négligé par 

ceux, savants ou politiciens, qui ont officialisé l’invention de la photographie, 
l’expérimentateur a expié sa déception en se mettant en scène en noyé. La 
mode du « selfie », dont Le noyé formerait l’un des plus lointains ancêtres 
argentiques, a récemment amplifié le succès de cette première mise en scène 
de l’histoire de la photographie. 
Finalement, le Bayard d’après Le noyé a progressivement abandonné son 
procédé positif direct pour recourir au négatif sur papier salé, matrice de ses 
tirages éponymes. Mais qu’en est-il du Bayard d’avant Le noyé ? Ce sont 
certaines de ses images expérimentales qui seront mises en scène dans cette 
exposition. Fragilité de l’essai, le procédé positif direct de Bayard n’était pas fixé 
mais seulement stabilisé. Aux limites de l’abstraction, les images changeantes 
qui en résultent oscillent entre taches et traces, apparition et disparition. 

Commissariat de l’exposition : Luce Lebart, directrice des collections de la Société française de 
photographie, accompagnée d’Alice Allenet et de Vincent Jaunet, volontaires en service civique 
à la SFP

Hippolyte Bayard (Breteuil-sur-Noye, 1801 - Nemours, 1887) est 
un pionnier de la photographie argentique. Membre fondateur de la 
Société française de photographie, il en devient secrétaire général. 
Inventeur du procédé positif direct sur papier, il s’adonne également 
à la daguerréotypie puis pratique le négatif sur papier. Son fonds est 
conservé à la SFP à Paris.
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Hippolyte Bayard, Album d’essais, 1839. Collection Société française de photographie (SFP) 


