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Dates clés del'histoire de la photographie

publié le 07/01/2013

CHRONOLOGIE : ÉVOLUTION DE LA PHOTOGRAPHIE
Dates Évènements et procédés dans le domaine de la photographie
 1816 Nicéphore Niepce écrit à son frère avoir obtenu la première
image négative sur papier au moyen d’une chambre noire.
 1826 Première photographie connue de Niepce.
 1835 Henry Fox Talbot obtient ses « dessins photogéniques »
(images positives sur papier) obtenus en dix minutes de pose
avec de petits appareils de 4 à 6 cm de côté.
Daguerre met au point le daguerréotype (images de grande
qualité sur une plaque argentée, développée au mercure). Cesse
d’être employé vers 1865 (trop cher, lourd et fragile).
 1839 Talbot rend publique l’invention de Niepce et de Daguerre.
Il emploie pour la première fois le mot photographie. Aucune
allusion à un éventuel aspect artistique de ce phénomène
scientifique.
 1841 Talbot diffuse son procédé du calotype et du papier salé (+, -)
 1850-55 Alphonse Poitevin invente le procédé de tirage à la gomme
bichromatée (interprétation possible).
 1851 Scott Archer invente le procédé du collodion humide (nitrate
de cellulose dissous dans un mélange d’alcool et d’éther). La
plaque de verre est ensuite plongée dans un bain de nitrate
d’argent (sensibilisation).
 1871 Richard Maddox découvre le procédé au gélatino-bromure
d’argent (plaque sèche).
 1888 Georges Eastman lance le Kodak n°1 (photo à portée de tous).
Fondation du photo club de Paris (224 membres)
 1891 1ère exposition internationale de photographie à Vienne.
 1892 Première exposition internationale réunissant amateurs et
professionnels à Paris.
 1894 Première exposition du photo club de Paris.
 1895 Les frères Lumière inventent le cinématographe.
 1902 Alfred Stieglitz organise à New York l’exposition « la photo
sécession » qui présente les pictorialistes.
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