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DE L’OISE À LA LUNE



LÉON FENET, UN HOMME D’ART ET DE SCIENCES

Dessinateur à la manufacture nationale de tapisserie de Beauvais, membre fondateur
de la Société astronomique de France créée à l’initiative de Camille Flammarion,
archéologue et amateur d’art, « entré en photographie » pour les besoins de sa
passion pour les astres, Léon Fenet (1839-1898) est un parfait représentant de ces
hommes de sciences et de culture qui ont marqué le XIXe siècle.

DE LA TERRE À LA LUNE

Fervent observateur du ciel – on le disait « Amant d’Uranie » –, il nous a légué des
clichés hors du commun de la Lune, qui laissent transparaître les mystères de
l’immensité céleste. Contrepoint terrestre de cette passion, il a fixé l’image des
œuvres et des vestiges somptueux ou insolites du passé, et s’est attaché à garder la
mémoire d’un habitat rural en voie de disparition, composant en autant de tableaux
photographiques le cadre et les modes de vie de nos aïeux.

UN INVENTAIRE DU MONDE

Tel un collectionneur, Léon Fenet a accumulé les clichés de villages, de fermes ou
d’édifices monumentaux fixant sur ses plaques des cadres de vie qui déjà
appartenaient au passé. Au fil du temps, ce photographe amateur a construit une
véritable œuvre de mémoire. Aujourd’hui ses clichés ont acquis, au delà de leur
valeur d’ancienneté, une exceptionnelle dimension ethnologique.

C’est à la découverte des parcours croisés de Léon Fenet, qui mêlent photographie,
astronomie, patrimoine et ethnologie, que vous invite le présent ouvrage.
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Cet ouvrage est publié à l’occasion de l’exposition
« De l’Oise à la lune. Léon Fenet, photographies 1883-1898 »

organisée aux Archives départementales de l’Oise
du 10 septembre 2012 au 31 mai 2013
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Réunissant les images de leurs propres fonds iconographiques et celles de
collectionneurs locaux, les Archives départementales de l’Oise présentent, de
mi-septembre 2012 à mai 2013, dans leur salle d’exposition beauvaisienne, une
sélection des meilleurs clichés du photographe amateur Léon Fenet.

Artiste-ouvrier à la Manufacture nationale de tapisserie de Beauvais Léon Fenet
débute en photographie en 1883 pour satisfaire sa passion pour l’astronomie.
Rapidement, il met son talent au service de ses multiples centres d’intérêt. Cet
autodidacte est à l’image de ce XIX e siècle où sciences et techniques font des
progrès rapides et impressionnants. La photographie lui permet de collectionner,
d’inventorier comme le font alors les érudits avec leur cabinet de curiosités. Cet
ingénieux photographe du ciel se lance dans une série de clichés sur l’architecture
et la campagne de l’Oise. Chaumières, églises, prieurés et châteaux, il dresse
l’inventaire d’un cadre de vie amené à disparaître.

La production photographique de Léon Fenet ne s’étend que sur une quinzaine
d’années. Aujourd’hui, les photographies connues ne représentent qu’un 6ème de sa
production. Pourtant, la qualité technique de ces clichés et le remarquable sens de
la composition de leur auteur en font un des ensembles les plus riches du patrimoine
photographique régional.

Le département de l’Oise a vue naître en 1801 hippolyte Bayard l’un des inventeurs
de la photographie et conserve aux archives, avec plus de 200 000 clichés, l’une des
plus riches collections photographiques du nord de la France. Après les
photographes Charles Commessy et Fernand Watteuw le département de l’Oise a
souhaité rendre hommage à l’un de leurs prédécesseurs Léon Fenet qui a exercé
son activité photographique à la fin du XIXe siècle.
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Les éditions Libel publient à Lyon depuis 2008 des beaux livres illustrés,
dans les domaines du patrimoine, des beaux-arts et de la photographie.

L’image est au cœur des préoccupations de la maison d’édition, qui apporte un
soin tout particulier à la direction artistique de ses ouvrages : il s’agit toujours de
gagner la confiance des amoureux du livre en proposant des livres élégants et
ambitieux, où le dialogue entre l’image et le texte occupe une place centrale.

L’ouvrage « De l’Oise à la lune. Léon Fenet, photographies 1883-1898 » s’inscrit ainsi
dans une ligne éditoriale qui poursuit au moins 3 axes : la singularité de l’objet-livre,
l’excellence de l’impression et la recherche de sujets susceptibles de renouveler notre
appréhension de tous les patrimoines.

// Iconographie de l’ouvrage « De l’Oise à la lune »
disponible sur demande auprès des éditions Libel dans le cadre de
la promotion de l’ouvrage et selon les conditions fixées par l’éditeur

// Catalogue et « actus » consultables sur www.editions-libel.fr

// Site également développé pour iPhone et Smartphones
(voir flashcode ci-dessous)
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Viennent de paraître aux éditions Libel :

• États des lieux, les lieux de l’État : Ce récit photographique et sociologique rend
compte des bouleversements vécus par la fonction publique à l’occasion de la
réforme de l’État et de ses administrations (RGPP).

• Berlioz et l’Italie : Découverte de l’Italie qui a durablement marqué l’œuvre
musical d’Hector Berlioz.

• La colonie des enfants d’Izieu : 70 photographies d’époque racontent le quotidien
des enfants acueillis dans la maison d’Izieu avant la rafle du 6 avril 1944.

• Graffiti de résistants : L’histoire oubliée du fort de Romainville, premier camp
allemand de la France occupée, vue au travers des inscriptions murales laissées par
les détenus.
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