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Présentée pour le centenaire de la mort de Louis Ducos du 
Hauron, inventeur de la photographie en couleur, l’exposition 
réunit les œuvres de dix-neuf photographes auteurs et artistes, 
autour des pionniers William Eggleston, Ernst Haas, Saul Leiter, 
qui, en faisant entrer la photographie en couleur au musée dans 
les années 1960/70, lui ont permis d’accéder au statut d’œuvre 
d’art réservé jusqu’alors à la photographie en noir et blanc. En 
Europe, où le monopole artistique du noir et blanc était encore 
plus marqué, l’Italien Luigi Ghirri dans les années 1970 et le 
Français John Batho dès 1963 s’engagent dans la photogra-
phie en couleur. « Je voulais savoir, déclare ce dernier, ce que 
la photographie pouvait avoir à dire au sujet de la couleur. »
  Le titre de l’exposition, Inventer la couleur, s’inspire de 

l’expression de John Szarkowski, directeur du Musée d’art 
moderne de New York, qui qualifia William Eggleston 
d’« inventeur de la photographie en couleur moderne » 
lorsqu’il l’invita à exposer en 1976. C’est donc sur le critère 
de la modernité que Szarkowski légitime l’accès au sta-
tut artistique de la photographie en couleur. L’expression 
photographie moderne renvoie en effet au mouvement 
d’émancipation de la photographie qui naît dans les 
années 1960/70 pour s’épanouir dans les décennies sui-
vantes et s’intégrer à l’art contemporain pour y prendre 
une place centrale jusqu’aux années 2000.

L’autre axe majeur de l’exposition est l’expérimentation, qui 
concerne la plupart des artistes exposés, à l’instar de Jan 
Groover, figure centrale de la scène artistique new-yorkaise des 
années 80, qui a passé en Aquitaine les vingt dernières années 
de sa vie, et des artistes confirmés comme Sammy Baloji, Alix 
Delmas, Philippe Durand, James Welling.
  Né.e.s avec le numérique, Constance Nouvel, Laure 

Tiberghien, Vincent Ballard et Julien Richaudaud rendent 
à la photographie la matérialité dont la numérisation l’a 
privée. Leurs œuvres traitent du processus photographique 
dans toutes ses dimensions (physique, optique, chimique), 
mais aussi, chez Constance Nouvel, d’une analyse de ce que 
peut encore la photographie à l’ère des réseaux sociaux.

La référence au procédé trichrome, base de l’invention de Louis 
Ducos du Hauron, est fréquente dans les recherches de ces 
artistes. Elle est explicite dans les œuvres produites pour l’expo-
sition par Julien Richaudaud, Constance Nouvel et Alix Delmas, 
dont l’œuvre-lumière Cibles #3, conçue pour les Jacobins, met 
en jeu sur les vitraux et les voûtes de l’église une chorégraphie 
de halos lumineux rouge, vert et bleu.

Inventer la couleur François Saint-Pierre,
Commissaire de l’exposition

Présentation

4 5



Inventer la couleur François Saint-Pierre,
Commissaire de l’exposition
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Dans certaines de leurs œuvres, John Batho, Alix Delmas et 
Sammy Baloji ont utilisé la couleur pour mettre sous la lumière 
des sujets de société occultés ou minimisés : dégâts du tourisme 
de masse, sans-abri, disparition en mer des migrants, perpé-
tuation du système colonial. Sous le pseudonyme Mazdak, 
un artiste fait de même en s’appropriant pour les diffuser des 
portraits colorisés des Talibans, censeurs de la photographie.
  Plutôt que d’utiliser les films du commerce aux couleurs 

standardisées, d’autres artistes créent leurs propres cou-
leurs : Pierre et Gilles, en colorisant eux aussi par la pein-
ture des épreuves noir et blanc, mais dans une démarche 
artistique, Denis Brihat par des traitements chimiques tels 
que les virages métalliques et Paolo Roversi, en éclairant 
ses modèles avec des sources lumineuses colorées.

Bernard Plossu représentera dans l’exposition les photographes 
de renom dont l’œuvre en couleur est longtemps restée igno-
rée, en raison du préjugé vivace, encore rappelé en 2001 par 
William Eggleston : « Le noir et blanc serait l’art, la couleur serait 
commerciale ».
  Depuis le dépôt du brevet de Louis Ducos du Hauron en 

1868, la photographie des couleurs a fait l’objet de nom-
breuses inventions successives, telles que l’Autochrome des 
Frères Lumière en 1905, qui en a popularisé la pratique, le 
Kodachrome et l’Agfacolor dans les années 30, qui l’ont 
mise à la portée de tous et l’ont rendue exploitable pour la 
publicité, la mode et le reportage, la photographie instan-
tanée un peu plus tard, puis la révolution numérique, pour 
ne citer que les plus importantes, elles-mêmes accompa-
gnées de perfectionnements incessants. Chaque invention 
ouvre aux artistes de nouveaux champs d’expérience, dont 
l’exploration les conduit vers de nouvelles formes artis-
tiques, comme en témoigne la présente exposition.

I. Inventer  Ernst Haas 
William Eggleston 
Saul Leiter 
John Batho A 
Luigi Ghirri

II. Expérimenter  Jan Groover 
James Welling  
Philippe Durand 
Alix Delmas A

III. Matérialiser  Constance Nouvel 
Vincent Ballard 
Julien Richaudaud 
Laure Tiberghien

IV. Révéler  Sammy Baloji 
Mazdak 
John Batho B 
Alix Delmas B

V. Choisir Bernard Plossu

VI. Teinter  Denis Brihat 
Pierre et Gilles 
Paolo Roversi

Plan de l’exposition

Un film d’entretiens avec les artistes et des œuvres vidéo de Sammy Baloji (Mémoire) et 
d’Alix Delmas (Bloody Sea et D106) seront présentés dans l’espace de projection au sein 
de l’exposition.

Les œuvres présentées ont été prêtées par le CNAP, la BnF, la galerie les Douches, la gale-
rie Laurent Godin, la galerie Marian Goodman, la galerie Camera Obscura, John Batho, 
Alix Delmas, Jan Groover, Constance Nouvel, Vincent Ballard, Julien Richaudaud, Laure 
Tiberghien et Bernard Plossu.
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Technique : Épreuve chromogène 
Dimensions : 358 × 279 mm

Technique : Tirage Dye transfer d’époque
Dimensions : 500 × 600 mm

Foot on El 1954 Audrey, Paris 1996

Saul Leiter (1923 – 2013) Paolo Roversi (1947)
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Technique : Tirage chromogène unique sur papier fujiflex
Dimensions : 500 × 400 mm

Technique : Tirage chromogénique argentique 
Dimensions : 1290 × 1060 mm

Screen #24 2019 Dehors #08 2019

Laure Tiberghien (1992) Philippe Durand (1963)
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Informations Pratiques rue Richard Cœur de Lion 
47000 Agen
Tél : +33 (0)5 53 87 88 40

Crédits

ÉGLISE DES JACOBINS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

HORAIRES

TARIFS

Centre national des arts plastiques ©Saul Leiter Foundation / Cnap

©Paolo Roversi. Courtesy galerie Camera Obscura

©Laure Tiberghien, ADAGP Paris, 2021

©Philippe Durand, ADAGP Paris, 2021

Place du docteur Esquirol 
47916 Agen Cedex 9
Tél : +33 (0)5 53 69 47 23
Mail : musee@agen.fr

Ouvert tous les jours de 11h à 18h sauf le mardi
du 3 juillet au 3 octobre 2021
Nocturnes les 15 juillet, 12 août et 9 septembre jusqu’à 21h

 Droits d’entrée
- Tarif plein : 7 €
- Tarif réduit (membres d’Arimage, groupes à partir de 10 personnes, 
pass Crédit Agricole, adhérent COS Agenais, pass musée d’Agen) : 6 €
- Gratuit (-18 ans, étudiants -26 ans, ICOM, ICOMOS, conservateurs 
de musées, presse, passeport jumelages, carte jeune Agen, étudiants 
ENAP)

 Visites guidées / Animations
- Tarif plein : 10 €
- Tarif réduit (-18 ans, étudiants -26 ans, ICOM, ICOMOS, conservateurs 
de musées, presse, passeport jumelages, carte jeune Agen, étudiants 
ENAP) : 6 €
- Animation yoga : 12 €

 Billets couplés
- Visite libre musée + visite libre exposition Jacobins : 12 €
- Visite libre musée + visite guidée exposition Jacobins : 15 €

Exposition soutenue par le Ministère de la Culture, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de 
Lot-et-Garonne, l’Agglomération d’Agen et réalisée avec le concours de la Bibliothèque nationale de 
France (BnF), du Centre national des Arts Plastiques, (CNAP), du Centre de recherche et de restauration 
des musées de France (C2RMF), de la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) 
et de l’association des Amis de Louis Ducos du Hauron.


