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Processus de création de l'image

The King and I : rencontre photographique entre Mteça d’Uganda et H. M. Stanley
Mathilde Leduc-Grimaldi, doctorante, EHESS

H.M. Stanley repart pour l’Afrique dès 1878. Son expédition (qui durera 3 ans)
permet à l’explorateur de demeurer plusieurs semaines auprès de Mutesa I roi de
Buganda (Mteça d’Uganda dans les écrits de Stanley). Pour la première fois,
l’explorateur est en possession d’un appareil photographique. Stanley n’était pas un
photographe professionnel, et ses images ont beaucoup souffert, tant des conditions de
voyage que de sa méconnaissance technique. Pourtant, malgré ce handicap,
l’explorateur, conscient de l’importance de cette rencontre, s’attachera à traduire
visuellement l’expérience que lui offre la proximité de Mteça.
Stanley ne nous renseigne pas sur la réaction royale que provoque la prise de
vue. Que pense Mteça de l’image en général, du fait de faire l’objet de photographies,
voire de ce qui peut être considéré comme un reportage de la part de H.M. Stanley ?
D’autres explorateurs donnent quelques pistes d’informations, mais plus tardivement,
et concernant d’autres dirigeants. Une fois revenues en Europe, les images, dûment
sélectionnées, sont diffusées en gravures, auprès du grand public : au-delà de la
représentation politique du pouvoir du roi, elles offrent en miroir les attentes et les
constructions occidentales en matière de représentation visuelle du pouvoir.
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