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L'ALSACE À LIVRE OUVERT
L'édition locale a toujours manifeste un bel entrain a s'assurer un avenir complètement livre - et
résolument alsacien, sans se couper pour autant de l'universel La preuve par les premieres Journées
alsaciennes du livre qui ont reuni, les 14 et 15 octobre derniers, près de 250 acteurs de la filiere

LE TEMPS RETROUVE DU LIVRE, EN SES TERRES
NATALES

Au petit matin du 14 octobre la grande salle des Tanzmatten a
Selestat évoquait une arene ou a une page blanche tout pouvait
encore s écrire Le maire Marcel Bauer a rappe e toute I attention
que la Ville porte au patrimoine ecnt et notamment a sa Bib otheque
humaniste constituée par la reunion de deux fonds celu de I ecole
latine de Selestat fondée en 1452 par Jean de Westhuss et celu
provenant de la bibliotheque personnelle de Beatus Rhenanus la
Rhenana léguée I annee de sa mort (1547) - elle est inscrite depu s
ma 2011 au registre Memoire du Monde de I Unesco

Et puis 250 acteurs du ivre (auteurs ed leurs llustrateurs
ibraires diffuseurs distr buteurs etc ) sont venus remplir les ate
liers dynamiques sur des thématiques transversales aussi pom
tues que Harmonisation et innovation dans le droit de la propriete
intellectuelle ou Les enjeux de la diffusion distribution en region
pour le maintien d une diversite editoriale en lançant cette pre
miere edition des Journees a sac ennes du I vre (14 et 15 octobre)
la Confederation de I llustrat on et du livre - region Alsace (CIL
Alsace) a gagne son pan - et réintègre le livre sur le terr loire ou en
sa perpétuelle ed fication il cree de la richesse et de la valeur

Son president Dominique Ehrengarth a salue les aventuriers du
I vre reunis pour faire avancer le projet de reseau de cooperation
interprofessionne annonce depuis le Contrat de Progres conclu
en 2012

l i na pas manque de comparer auss les 60 000 € alloues a la CIL
au budget (540 000€) dont dispose le Centre regional du livre
franc comtois dont la manfestation phare Les Petites Fugues (du
17 au 30 novembre) Trigue ]usqu aux zones les moins favorisées

Marraine de cette premiere edit on la rorr anc ere franco sénégalaise
Patou Drome (parfaitement deterntonalisee dans sa tete ) napes
manque de relever I oxymore de I intitule Le livre et le territoire La lit
terature n est elle pas ce territoire de berte qui se joue des fran
tieres et des imites (a commencer par celles que I on se fixe)
n est ce pas ce qui permet de s extra re de son contexte et de s aile
ger des ses chaines ou de ses pesanteurs? Et si le monde s ouvrât
a nous comme les pages d un livre ? Chaque jour de lecture n est il
pas un jour d eve I et de rencontre "? La litterature est le souci du
monde Ecrire e est s octroyer le droit a la parole e est se définir
comme conscience humaine Depuis que la conscience
humaine est entree dans le temps du IMB elle n a pas fini d épuiser
la parole Et el e n est pas prête de rencontrer I ext nction du langage
ou la cloture de toute pensée sur le territoire même ou se v vent le
livre en sa plen tude insurmontee et son au de a

Contact cilalsace@gmail com

LE MYSTERE DE LA CHAMBRE NOIRE

Quand le livre s associe a I image le roman photo d une region
« monte » dans le bain du révélateur - comme dans la grande
somme reunie par Christian Kempf

La tterature alsacienne connaît depuis le temps des abbayes une
foisonnante floraison tant en sa période latine avec le Hortus
Delc/arum de I abbesse Herrade de Landsberg (1125 1196)
qu en son express on allemande (Le Livre des Evangiles d Ottfned
de Wissembourg) dialectale ou française

L nvention de Johannes Gensf e seri d t Gutenberg (1400 1468)
annonce I avènement d une prestigieuse communaute d idees et

d affaires dans une va lee rhénane fécondée par la rencontre de la gra
vure et d une abondante production de papier L age typographique est
aussi age d or de la litterature alsacienne jalonne par les oeuvres des
humanistes comme Sébastian Grant (1457 1531) ou Thomas Murner
(1457 1537) Son genie s épanouit pour prendre volume dans la
seconde morte du XIX siée e en une production editonae particulière
liee a sa culture et a son histoire alsatique qui revend que son enraci
nement regional et persiste a révéler une Alsace en terre d images

G est cette derniere que le photographe Christian Kempf met a hon
leur - cette fois ci en bibl optile attache a dresser un minutieux inven
taire des a satiques - forcement photographiques Sous titre

Inventaire des ouvrages consacres a I Alsace et a la photographie on
ginale et imprimée des origines du procede jusque vers 1920 » son
ouvrage richement illustre (plus de 800 photographies en couleur)
donne les yeux pour voir ce qui se ft chez nous depuis I invention de
Louis Daguerre (1787 1851 ) en 1839 - et fait sentir tout ce sab e qui
s est écoule dans le sabl er ou entre es doigts des lecteurs d alsatiques
depu s es tous premiers publies chez no js sous Lo i s Philippe

L Anglais William Her ry Fox Talbot (1800 1877) inventeur du cab
type (ou talbotype) concurrent de Daguerre édite en 1844 Penal of
Nature un des premiers ncunables du I vre photographique En his
tonen accompli de la photographie (i a signe notamment Le terr ps
suspendu 1989 trois fois pr me) Chnstian Kempf presente un grand
précurseur dans edition de vues fetes d apres photographies
Alfred Bressler dont les Vues de R/beauville Sainte Marie aux Mines
et des envrons (1845) ut I sent image dagt ernenne reproduite
sur la pierre lithographique faute de pouvoir alors I imprimer directe
ment Bien sur il presente aussi les ouvrages de reference comme
I incontournable Alsace photographiée parAdophe Braun (1859) a
qui il a déjà rendu les honneurs vingt ans avant (Adolphe Braun et la
Photographie 1994) Sans oublier le Bulletin de la Societe industriels
de Mulhouse souvent agrémente de plans de machines - celui de
1858 est accompagne d une planche hors texte avec photographie
sur papier albumine representant une coupe en alum nium offerte a
son president Emile Dollfus (1805 1858)

II y a d abord une période de livres illustres de photographies roi
lees de 1855 a 1885 Et puis il y a eu le livre impnme Leven
table essor du livre illustre par la photographie commence apres
1870 grace a de nouveaux procedes dits photomécaniques »

Et puis y a le prob eme de la couleur a resoudre pour accompagner
une réelle diffusion de masse A la fin du XIXe s ecie on sait déjà
I imprimer d une maniere aléatoire en ajoutant fes teintes manuelle
ment sur la plaque d impression ou en faisant plusieurs passages
successifs on savait même de/a la restituer par la simple combinai
son des trois couleurs primaires e est le principe de la trichromie
Maîs la conception d une plaque photographique permettant une
prise de vue en couleurs en une seule operation était un casse tete
technique Ce sont les freres Lumiere qui trouvèrent la solution et qui
mirent sur le marche leur plaque Autochrome en 1907

En volant de I instant au te nps qu passe I historien de la photo
graphie a capte un large pan d nvisible rendu visible en un fort
beau volume et collecte un matériau de choix pour servir egale
ment une ethnographie de la region - ou une Alsace d ou pourrai
s envisager le vaste monde
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