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fribourgeois
Pierre Rossier
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Kanagawa
Yokohama
Nagasaki
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Les premières 
photographies 
commerciales 
du Japon 
1859-1861



Pierre Joseph Rossier, né en 1829 à 
Grandsivaz dans le canton de Fribourg 
(Suisse), fut le premier photographe 
professionnel commercial en Chine et 
au Japon. Employé par la célèbre firme 
londonienne Negretti & Zambra dès 1855, 
Rossier est envoyé en 1858 en Chine, 
puis au Japon afin de documenter la 
progressive ouverture du pays du Soleil 
Levant où il séjourne entre 1859 et 
1861. Tombé dans l’oubli, le travail de 
Rossier a récemment été redécouvert 
par Terry Bennett et son importance 
dans l’histoire de la photographie en 
Extrême-Orient est maintenant reconnue. 

Diaporama 3D avec bande sonore 
(shamisen et shinobue) sous forme 
d’installation à montrer sur l’écran plat 
d’un téléviseur comportant la fonction 
3D. Il est accompagné d’un petit dé- 
pliant et d’un catalogue. Le diaporama 
magnifie et restitue pleinement l’effet 
tridimensionnel de ces images stéréo- 
scopiques de petit format (8.4 x 17.5 cm) 
difficiles à visionner.
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Direction et production :
Philippe Dallais. 
Anthropologue, muséologue, spé-
cialiste du Japon et en anthropolo-
gie visuelle, Université de Zurich.

Diaporama :
Pascal Granger 
Expert en stéréoscopie, membre 
de la Société Suisse de Stéréos-
copie et de l’Union Stéréoscopique 
Internationale.

Soundtrack :
Shunsuke Kimura & Etsuro Ono 
(mu:arts).

Espace requis, scénographie :
Emplacement peu lumineux pour 
l’écran. Distance de recul pour le 
spectateur selon le téléviseur choisi. 
Exposition de tirages possible.

Diaporama et projet Rossier
En collaboration avec la Bibliothè- 
que de l’Université de Nagasaki, 
le Musée national de Tokyo, DNP 
Art Communications, le JCII Camera 
Museum (Japan Camera Industry 
Institute), la Bibliothèque de l’Univer- 
sité Meiji, Tom Burnett, Ken & Jenny 
Jacobson,Tim Merritte, Christian 
Polak, Joan & Clark Worswick, 
Terry Bennett, le Musée d’ethno- 
graphie de Neuchâtel, Pascal Granger 
de la Société Suisse de Stéréo- 
scopie et de l’Union Stéréoscopique 
Internationale, Shunsuke Kimura & 
Etsuro Ono.

Renseignements/commande :
Philippe Dallais 
Grand Rue 55 
CH-2035 Corcelles 
phidkat@bluewin.ch

Conditions :
Location contractuelle, achat sous 
licence; tarifs sur demande.

Disponible dès janvier 2016.

Durée :
18 min 

Format :
Fichier vidéo

Légendes :
Bilingues; anglais-français ou 
anglais-japonais.

Matériel technique requis, 
non fourni :
Téléviseur 3D, entre 140 cm (55’’) 
et 190 cm (75’’) Lunettes 3D (pas-
sives ou actives).

Matériel fourni :
Pamphlet à imprimer soi-même. 
Affiche et flyer (sur demande).

Public :
Dès 7 ans. Animations possibles : 
conférence, ateliers Japon et/ou 
ateliers stéréoscopie.

Diaporama en 3D 
Installation itinérante

Pierre Joseph 
Rossier

Ce diaporama vise à faire partager ces 
images stéréoscopiques autant excep-
tionnelles que rares dont 60 sur 66 ont 
pu être retrouvées. Elles forment deux 
séries, la première offre 26 vues d’Edo, 
de Kanagawa et de Yokohama, la 
deuxième compte 40 vues uniquement 
consacrées à Nagasaki. Rossier a joué 
un rôle primordial dans l’essor des 
techniques photographiques dans ce 
pays friand d’images, notamment en 
initiant plusieurs jeunes Japonais. À 
son retour en Europe en 1862, Rossier 
continue son activité à Fribourg puis à 
Einsiedeln, mais aucune de ses images 
d’Extrême-Orient n’a été retrouvée en 
Suisse à ce jour.
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