
 

 
Agra. Le Fort Rouge. La Musamman Burj. Samuel Bourne (1834-
1912). Épreuve sur papier albuminé, 1863-70 © MNAAG, Paris, 
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L’Inde, au miroir  

des photographes 
 
 

Exposition du 6 novembre 2019 au 17 février 2020 

 
Les collections photographiques du musée national des arts 
asiatiques – Guimet continuent de dévoiler leurs trésors en 
faisant cette fois-ci halte en Inde dans la seconde moitié du  
19e siècle. L’exposition est exceptionnelle en raison de la 
présentation pour la première fois de la riche collection de 

photographies anciennes sur l’Inde que possède le MNAAG. 
Elle l’est également pour l’important travail réalisé par les 

photographes professionnels dans le pays, vaste territoire qui 
stimula l’essor de la photographie dès ses débuts. Près d’une 

centaine de photographies illustrent la grandeur de la civilisation 
indienne, prises pour beaucoup d’entre elles dans le nord du pays. 

 
Dix ans après la naissance de la photographie relayée par la 
presse britannique, Madras et Calcutta deviennent vers 1850 le 
foyer du développement de la photographie tant sur le plan 
technique qu’artistique. Le Raj britannique, fondé en 1858, offre 
un cadre propice à son essor, notamment par l’entremise de 
militaires, avant même l’arrivée de civils talentueux. Parmi ceux-
ci le sergent Linnaeus Tripe débute dès 1854 et se présente à 
l’exposition de Madras où le jury qualifie son travail de 
« meilleure série de vues photographiques sur papier ». 
Considéré comme un auteur majeur des débuts de la 
photographie, il sera suivi de William Baker, sergent retraité qui 
fonda vers 1861 à Murree (actuel Pakistan) le studio Baker & 
Burke. En 1873, année de création de John Burke Studio, les 
tout premiers clichés de paysages sont créés au Cachemire, 
grâce à John Burke et à son associé. Les photographes partis 
en quête de nouveaux espaces arrivent sur place nantis d’une 
importante culture visuelle. C’est le cas de Samuel Bourne, qui 
de 1863 à 1870 à la faveur de trois importantes expéditions au 
Cachemire, réalise d’extraordinaires vues demeurées insignes 
dans l’histoire de la photographie de paysages. Sujets variés et 
inépuisables, chaque état a sa part dans l’originalité et plus 
particulièrement l’Inde du Nord pour la somptuosité de son 
architecture et de ses paysages, ainsi que la diversité de sa 
population ethnographique. Aujourd’hui les « icônes » d’un 
pays- continent, les villes comme Delhi, Fatehpur Sikri, Agra ou 
Bénarès (aujourd’hui Varanasi), les sites archéologiques ou 
monuments célèbres (Elephanta, Qubt Minar, Taj Mahal), ont 
fasciné leurs contemplateurs qui ont saisi leur monumentalité, 
utilisant des techniques d’enregistrement d’une grande richesse 
de détail. 

 
Visuels disponibles et libres de droits pour la pres se  

durant la période de l’exposition 
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