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Les étés 1909 et 1910, un photographe sillonne le côtes bretonnes et 
prend plus de 300 clichés. Ces photos sont un témoignage rare de la 

vie des Bretons au début du siècle et d’une qualité artistique indéniable. 
Conservées dans des albums, elles n’ont jamais été exposées.

Mais à qui le photographe destinait-il les images? 
Quelles étaient leur vocation ?

Un voyage sur les lieux visités par le photographe un siècle plus tôt, nous révèle 
l’usage de ces photographies et dévoile les fondements d’un mouvement 
photographique majeur, le pictorialisme. 

«La source», est un courte exploration photographique où la destination 
n’est que prétexte.  



Le photographe 

Robert Demachy est le photographe. J’ai rencontré ses oeuvres lors d’une recherche 
sur un autre artiste à la Société Française de Photographie, rue de Richelieu, à Paris. 
J’ai tout de suite été intriguée par ces photos d’un autre temps, ces images vaporeuses 
qui ressemblaient plus à des dessins aux sanguines ou au fusain.

J’étais fascinée par une photo de moutons sur la lande et je me demandais comment 
le photographe avait pu réaliser une telle image. Elle cachait un secret. Je me
fi gurais Demachy en alchimiste ou en prestidigitateur et j’imaginais déjà écrire 
un polar-documentaire qui dévoilerait cette curieuse métamorphose !
 
Né en 1859, Robert Demachy réalise ses premiers clichés à l’heure où la photographie 
n’est qu’une technique aux yeux de tous. Gourmand de peinture et de musique, 
rentier et photographe amateur, il adhère au Pictorialisme  à la fi n du XIXe siècle, 
un mouvement international qui est le premier à revendiquer la 
photographie comme un art.

«Le sujet n’est rien, l’interprétation est tout», disait Demachy

Les pictorialistes refusent de reproduire
fi dèlement la scène capturée par leur appareil. 
Ils «fl outtent», gomment, grattent leurs tirages 
pour faire de la reproduction photographique 
une pièce unique. Selon eux, la photographie 
est «art» à partir du moment où le photogra-
phe interprète son cliché. 

Des heures et des jours durant, Robert Demachy 
s’enferme dans son atelier pour travailler un 
tirage aux encres grasses ou à la gomme 
bichromatée. Il ne cesse d’expérimenter. 

Des lettres envoyées au photographe 
américain Stieglitz témoignent de son travail 
et de ses interrogations sur la photographie. 



Les albums 
Avant d’être une œuvre, chaque photographie pictorialiste naît d’un cliché. Et Demachy, 
quand il ne photographie pas ses modèles dans son studio-atelier, quitte Paris pour 
collecter des prises de vues en extérieur. Il aime les paysages bucoliques, les scènes 
authentiques et les sujets sans âge dont la campagne française regorge. 
Ce sont les clichés pris lors de ces voyages qui nourrissent son œuvre.

A la SFP,  j’avais vu des photos pictorialistes (donc retravaillées) et j’appris que la 
plupart des prises de vue à l’origine de ces oeuvres se trouvait dans des albums 
conservés par le musée Niepce de Châlon-sur-Saône. 

Au détour d’un voyage, je décide de m’arrêter à Châlon pour regarder les albums. 
Il y en a cinq, datant de 1896 à 1910. Les premiers sont constitués de portraits de 
femmes et d’hommes en intérieur, de promenades endimanchées sur les planches 
de Deauville. Il y a aussi des scènes d’extérieur sur l’île de Croissy, près de Paris, où 
Demachy se rend avec des confrères photographes et leurs modèles. Certaines photos 
manquent. Etaient-ce les photos de nus (Demachy en est friand) qu’un héritier ou 
lui-même aurait décollé de l’album? 

Le quatrième album retrace deux voyages en Bretagne en 1909 et en 1910. Il y a 228 
clichés de petits formats et de tonalité rouge qui ont été pris entre Pontivy, Concarneau, 
Douarnenez, Brest et la Baie du Mont Saint-Michel. Les cadres sont extrêmement soignés, 
le style académique; on sent que la composition compte avant tout.  

Au retour de ses escapades estivales, c’est avec ces clichés que Demachy s’enferme 
dans son atelier-laboratoire pour les «interpréter». 

Les voyages en Bretagne sont un angle idéal pour dévoiler les buts du photographe.  
Laisser le spectateur découvrir les images. Rendre les photos actrices, qu’elles
interrogent celui ou celle qui les découvre et au fur à mesure du voyage, dévoiler 
l’objectif recherché par le photographe. Ce sont ces idées qui guident l’écriture du fi lm.



Pourquoi «Demachy» ? 

La personnalité de Demachy m’intrigue.   
Petit fi ls et fi ls de banquier, Robert 
Demachy vivait de ses rentes. Conser-
vateur, il choisit un médium moderne 
mais nie sa spécifi cité prêchant que l’art 
photographique n’existe que si elle imite
la peinture. Il semble fasciné  pour un 
monde en train de disparaître. 

Chercher «la source», c’est suivre le même 
processus que Demachy : de la photo 
«brute»« à la photo manipulée.  Mais c’est 
aussi dévoiler des clichés d’une grande 
valeur artistique sans même avoir été 
manipulés.

De formation anthropologique et d’expérience documentaliste, j’aime fouiller, 
chercher dans le passé ce qui éclaire le présent. Depuis son apparition au milieu 
XIXe, la photographie vit une perpétuelle mutation. Robert Demachy nous offre un 
matériel formidable pour faire partager un moment fort de la création photographique. Avoir 
accès aujourd’hui, à la «vérité» photographique de ses clichés, c’est pouvoir accompagner 
le photographe pictorialiste dans sa quête.

Le pictorialisme a été longtemps décrié et regardé comme un mouvement 
bourgeois et rétrograde à l’heure où se démocratisait la photographie. C’est vrai 
que beaucoup d’oeuvres sont désuètes, certains diront poussiéreuses.  Mais quelque 
chose me touche profondément dans les oeuvres de Demachy, de Stieglitz ou de 
Kuhn. Serait-ce ce fl ou, ces retouches, ce temps semblant arrêté que j’apprécie tant 
dans les photos contemporaines de Laurence Leblanc, Bernard Plossu ou de Yang 
Yi ?

photo brute       photo manipulée            Robert Demachy aurait il aimé être peintre ?       



Intentions 

Pour trouver la source, je repars sur les pas de Demachy. 

Il est impossible de partir d’un négatif pour révéler la photo pictorialiste. Le bain 
dans le révélateur puis dans le fi xateur ne suffi sent pas. C’est par d’autres étapes 
et grâce à plusieurs types de photos que je veux exprimer les choix esthétiques et les 
différentes étapes de création du travail du pictorialiste. 

Je veux que le passé dialogue avec le présent, aux images fi xes d’hier associer des 
prises de vues actuelles.

Je referai le voyage que Demachy fi t en 1909 et en 1910. 
Je partirai cet été avec un chef opérateur et un chercheur de sons; nous suivrons un  
itinéraire assez similaire à celui de Demachy. Un siècle plus tard, nous retrouverons 
certains lieux des prises de vues des photos, les fi lmerons, les écouterons, les 
commenterons quelquefois. L’objectif du tournage est de se retrouver dans la 
même position que l’artiste en quête «d’une scène». 

Comme l’artiste peintre, Demachy, est à la recherche d’inspiration; il cherche le 
meilleur cadre, la plus belle perspective. Aujourd’hui, les paysages se sont transformés. 
Je retrouverai certains lieux inchangés; d’autres totalement modifi és. 
Où placer la caméra, doit-elle être fi xe, quel moment de la journée pour tourner, 
des personnes doivent-elles traverser l’image ? Mes choix et mes questions seront 
différentes de celles de Demachy. 
L’axe et la lumière différeront de la photo de l’album. 
 
L’idée qui guide ce voyage n’est pas de montrer l’avant et l’après du paysage mais 
de se servir des lieux et des atmosphères actuelles comme «cadres» aux photos 
de l’album. Pour Robert Demachy, ces prises de vues ne devaient pas être vues. 
Il s’en servait comme base; elles n’avaient pas de valeur artistique à ses yeux. Je 
veux aujourd’hui révéler leur valeur intrinsèque, avant même que Demachy ne les 
transforme en œuvres pictorialistes.

Une des 80 «photos sources «de l’album



les photos pictorialistes

les photos «sources»

Pour révéler le pictorialisme, j’utiliserai quatre types d’images.

Les «photos sources» ou les photos de l’album prises par Demachy. J’en ai 
sélectionné quatre vingt. Elles seront associées à certains moments à des images en 
prise de vues réelles.

Les «images vivantes» sont les photos sources placées sur des images fi lmées 
aujourd’hui. Pour «mettre en valeur» les photos sources qui sont souvent ternes 
dans leur couleur, j’ai imaginé une «mise en scène» un peu particulière en les 
confrontant au présent, à la couleur, à l’image qui bouge.  

Les photos de Demachy se poseront sur des vues actuelles fi lmées. Elles perdent 
ainsi leur aspect fi gé et se regardent différemment. L’alchimie est intéressante quand 
une photo fi xe vogue sur « 25 images seconde », quand des images de 2009 révèlent 
celles de 1909. Ces prises de vues réelles serviront de cadre aux images d’hier. La 
lumière sera chaude et les couleurs légèrement saturées. Les personnes fi lmées, 
apparaissant en arrière plan, feront vivre la photo ancienne et renforceront sa force 
émotionnelle. 

Cette mise en scène un peu particulière me permet de rester toujours dans le présent 
et de rendre l’approche subjective. Je ne suis pas historienne. Mon objectif n’est 
pas d’expliquer le mouvement mais de le faire ressentir. Grâce à cette présence 
contemporaine, je pose place la question pictorialiste au coeur de la photographie 
d’aujourd’hui.

Les «photos en mutation» sont les photos en cours de transformation dont je 
vais recréer les épreuves. 

A deux reprises, nous voyons les photos être manipulées. Une fois de manière 
traditionnelle (comme le faisait Demachy à l’époque), la seconde de manière 
informatique avec les moyens des logiciels de retouche d’aujourd’hui. 

Pour la manière traditionnelle, les photos sont quasi plein cadre. Les étapes du 
travail se succèdent en fondu : la préparation de la gomme arabique, l’application

 

les photos «vivantes»



sur du papier, le séchage, la première des émulsions sous UV où l’image apparaît 
très légérement... Des mains pourront entrer dans l’écran. Mais Il n’y a ni 
commentaire, ni explication technique, juste le son du laboratoire qui précise la 
manipulation. Les aiguilles d’une vieille montre à gousset tournent à toute vitesse 
pour montrer le nombre d’heures et de jours pour réaliser un tirage. Toutes les 
étapes ne seront pas montrées. Le temps sera virtuel.

Pour la manipulation informatique, je fi lmerai toutes les étapes de la transforma-
tion de la photographie mais la retouche est ici informatique. Un pinceau “électronique” 
éclaircit les bateaux. Une gomme voile l’oreille du pêcheur. Nous entendons les 
clics de la souris .

Les «photos pictorialistes». 
La première scène du fi lm suggérera la nature d’une photo pictorialiste. Deux 
scènes centrales révèleront les manipulations nécessaires à l’oeuvre fi nale et à 
plusieurs reprises, des photos pictorialistes apparaîtront subrepticement lors du 
voyage pour donner quelques indices au spectateur. Il y aura neuf oeuvres 
pictorialistes présentées. 

Développement
Montrer des images d’aujourd’hui derrière des photos de l’album précise une 
intention : le voyage. Le fi lm laissera voir ces images «vivantes» sur la première 
partie. Sur la seconde, elle seront moins présentes pour laisser de plus en plus 
place à des photos sources très composées et plein écran. 

Chaque image nécessitera des temps de lecture différents mais des façons 
d’apparaître identiques. Je veux avant tout que le spectateur voie la composition et 
découvre «l’oeil» de Demachy. Je ne chercherai pas le détail d’une photo source.  

En guise de générique de début, une courte évocation au pictorialisme (voir séquencier). 
Puis une main (la mienne) ouvre l’album sur lequel Demachy est au volant de son 
automobile. Le fond de l’album disparaît, seul reste Demachy dans sa voiture qui se 
lance sur les routes de Bretagne fi lmées maintenant. Plus on avance dans le fi lm et 
dans le voyage, plus les photos évoquent fortement le mouvement auquel Demachy 
appartenait. Une longue séquence présente quatre étapes du travail de Demachy 
sur la photo des pêcheurs. La photo de l’album devient noir et blanc

La même image peut raconter des choses très 
différentes selon le lieu et l’époque d’où on 

fon du

les photos pictorialistes

les photos «en mutation»



puis est manipulée. Nous comprenons le travail de «l’artiste».
Le voyage repart. Les images d’aujourd’hui sont moins présentes. Puis elles disparaissent 
complètement. Restent à l’écran les photos de l’album pour fi nir sur celle du Mont 
Saint Michel qui clôt le voyage.

Le dernier plan présente la photo pictorialiste dont nous avons vu la transformation informa-
tique, encadrée et fi lmée plein cadre. La caméra s’éloigne lentement. Elle est accrochée dans 
l’une des salles du musée d’Orsay entre deux photos  de «maîtres» du pictoralismes, Alfred 
Stieglitz et Heinrich Kuhn. La caméra s’éloigne de nouveau pour laisser voir, dans son entier, 
la grande galerie et la nef du musée. 

Les photos parlent  
 Au début du fi lm, peu de sons, juste le bruit d’une gomme puis d’un moteur de 
voiture pour évoquer l’idée du voyage. 

A plusieurs moments, il y aura une voix off -celle de Robert Demachy- qui lira des lettres-
clefs qu’il envoyait à ses collègues, le commandant Puyo en France et Alfred Stieglitz aux 
Etats-Unis. Ces lettres nous permettent de comprendre le but du voyage de Demachy. Les 
lettres à Puyo sont fi ctives [je les écris], les lettres à Stieglitz, réelles. Les originaux de ces 
dernières sont conservés à Washington à la librairie du Congrès.  

On entendra les sons de la vie quotidienne. Les images d’hier seront animées par les sons 
d’aujourd’hui. Les paysages actuels résonneront : des touristes étrangers commentant 
la baie du mont Saint-Michel, les bruits de la vie d’une plage un 14 juillet ensoleillé, ceux 
plus nocturnes de la ville.... Ces bruits «extérieurs» du présent contrasteront avec ceux du 
laboratoire : une atmosphère intérieure, feutrée où se fait entendre le travail de l’artiste.  

Quand on verra la manipulation d’image à l’ancienne comme le faisait Demachy dans 
son atelier-laboratoire, le son fera comprendre la transformation «virtuelle» du cliché.  
On entendra tremper, gommer, gratter, chiffonner au moment où une photo de l’album 
deviendra œuvre pictorialiste. 
Les chuchotements de l’image qui se révèle et les lettres dites d’une voix très intime 
trancheront avec les sons récoltés en direct.  

Le pianiste Yonathan Avishai et les musiciens du quartet de jazz «Third world love» viendront 
par petites touches ponctuer le voyage et accélérer la transformation des photos. 



Note d’intention de Production

Le désir de produire ce court métrage documentaire de Mirabelle Fréville est né immédiatement à la lecture 
du projet envoyé à Paris-Brest productions. Nous avions déjà « cotoyé » Robert Demachy dans le cadre 
de la série « l’Album, 100 photographies en Bretagne ».Et nous avons d’emblée adhéré au point de vue 
de réalisation de Mirabelle Fréville : donner à voir et à ressentir, à travers une mise en scène contempo-
raine, le parcours en photographies et en Bretagne de Robert Demachy, durant les étés 1909 et 1910.

La particularité de l’œuvre de Demachy, c’est qu’autant ses photos pictorialistes sont reconnues dans le 
monde entier, autant les clichés qui lui ont servi de base n’ont jamais été exposés. Il ne le 
souhaitait d’ailleurs pas. Pourtant un siècle plus tard, ce sont ces photos que nous voulons vous faire 
découvrir. « La Source », c’est bien le retour à la matière première recueillie par Robert Demachy, pour 
mieux comprendre son œuvre, ses intentions, ses voyages aussi. Robert Demachy a glané durant les 
étés 1909 et 1910 des instantanés de la vie en Bretagne, sur les places de marché, dans les ports, sur 
la route…
Le court métrage documentaire écrit par Mirabelle Fréville nous propose de repartir sur les pas de 
Demachy, tout juste un siècle plus tard, pour y retrouver les lieux qui l’ont inspiré, et faire revivre ses 
photos grâce aux images en mouvements d’aujourd’hui.

Au regard du photographe, viendra donc se superposer celui d’une cinéaste, comme pour mieux nous 
guider dans la perception de la qualité exceptionnelle des photographies de Demachy, et nous faire 
vivre l’émotion d’un cadre, d’un sujet, d’un lieu…il y a 100 ans, et jusqu’à aujourd’hui !

A Paris-Brest, nous aimons l’originalité, et surtout la liberté de genre. Ainsi « La Source » nous propose 
un voyage documentaire, le temps d’un court métrage d’environ 30 minutes, comme un parcours ini-
tiatique et ludique pour le spectateur au cœur du pictorialisme.
Car il sera bien question aussi de dévoiler au fi l des photographies (une petite centaine) extraites des 
albums de Demachy, le travail qu’il faisait ensuite pour les transformer en œuvres pictorialistes. Et cela 
par un procédé tout à fait contemporain : la retouche en infographie pour reconstituer les différentes 
étapes de la transformation de la photographie, devenant œuvre pictorialiste. Ce projet est innovant, il 
veut nous faire regarder la photographie autrement, grâce au cinéma, et nous espérons vivement que 
vous aurez l’envie de nous accompagner dans ce voyage…

Nous avons déjà obtenu le soutien de la région Bretagne pour ce projet, et rencontré le conservateur du 
Musée Niepce de Châlon-sur-Saône qui possède les albums de Demachy. Ainsi toutes les photos « 
sources » pourront être obtenues grâce à notre collaboration avec ce musée. 
Nous sommes à la recherche de photos pictorialistes de Robert Demachy que nous souhaiterions utili-
ser dans le fi lm. Et nous serions très heureux de pouvoir vous rencontrer pour découvrir les œuvres de 
Demachy que possède le musée d’Orsay et envisager ensemble l’éventualité d’une 
co-production ou d’un partenariat pour ce fi lm.
Vous remerciant vivement de l’attention portée à notre demande, nous nous tenons disponibles pour toute précision, 
Sincères salutations, 

Adeline Le Dantec, et Olivier Bourbeillon.
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 Programmatrice 
2009 Festival de cinéma Travelling 
 Direction artistique
2007/2004 Rencontres professionnelles DocʻOuest de Pléneuf Val André 
2002/1996  Festival Européen de Film Court de Brest 
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 Documentaliste 
2008/1997  Recherche dʼarchives sur une cinquantaine de documentaires pour France 2,  
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les soirées thématiques «rock nʼroll attitudes», «le Vent»... et Responsable de la recherche et de 
la gestion des images des magazines Culture Rock et Culture Pub (M6) pendant deux ans.
 Lectrice
2004/2001 Moyens métrages, Unité cinéma dʼARTE 
2001/1999 Commission audiovisuelle, Conseil régional de Bretagne et Commission plénière du 
court métrage de fi ction, CNC
1996/1992 Unité Documentaire de Canal +
 Chargée de programmes 
1993/90 Chargée des courts et moyens métrages cinéma, La Sept/ARTE 
  
PHOTOGRAPHIE 
 Directrice de collection
Depuis 2006 de Photo-rama ( production : Clair Obscur, Crea, Les Champs Libres) 
 Réalisation 
2008 Photo-rama «Gouttes de nuits sur Corientes» ( photographie Mat Jacob) 
2009 Photo-rama Jérusalem  sur David Sauveur  (en préparation)

AUTRES
 Commissaire et chargée dʼexposition 
Transmusicales, Futuroscope de Poitiers et la Villette, 
 Membre fondateur et conceptrice du projet «laboratoire de culture éphémère»  
sur la résidence dʼartiste «Au Bout du Plongeoir» à Tizé (2008)
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Née le 18 janvier 1962

La Maugerais 
35000 Rennes 
Tél 0299355380 
mirabelle.freville@wanadoo.fr

ETUDES 
Diplôme de LʼESEC
D.E.A dʼAnthropologie sociale et de Sociologie 
Politique

FORMATION
Ecoles pratiques des hautes études :
anthropologique fi lmique avec Jean Rouch 
(1984/1985)
Maquette-PAO, Gobelins Paris ( sept 2008)

LANGUES 
Anglais courant, notions de Siswati 


