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Présentation dans le cadre de la conférence Histoire de la photographie 
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ÉDITORIAL (extrait) 
 

À l’heure du smartphone et du numérique, de la surabondance d’images, 
il serait loisible de penser que la photographie s’est terriblement 
banalisée et qu’elle n’est plus qu’un produit de consommation parmi 
d’autres. Combien de millions de clichés stockés, jamais développés, dans 
nos téléphones ? Cette boulimie donne en réalité encore plus de relief à 
ces photographies anciennes qui étaient rares, et donc aussi empreintes 
de solennité, surtout lorsqu’il s’agissait de portraits. Soulignons ici le rôle 
central des photographes qui contribuèrent à démocratiser une pratique 
qui était, jusque-là, l’apanage de cercles très restreints. Des portraits qui 
étaient donc solennels, parfois même hiératiques, mais où la volonté de 
laisser une trace, une postérité, voire un message est souvent palpable. 
Les pages qui suivent procureront, à n’en point douter, cet étrange 
sentiment de dévoiler des âmes, des existences lorsque l’on feuillète un 
album de famille... 

Dominique DERRIEN 
Président de la Société d’Études de Brest et du Léon 
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