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Réflexions sur l’exposition «Imperium Romanum» au MNHA

De l'archéologie à la photo
Une collection éclectique de 101 photographies prises par Alfred Seiland
par Franck Colotte

L’exposition «Imperium Roma-
num», visible au «Musée national
d’histoire et d’art» (MNHA) jus-
qu’au 20 mars 2015, rassemble
une collection éclectique de 101
photographies prises par Alfred
Seiland – professeur de photo-
graphie à l’Académie des Beaux-
Arts de Stuttgart, qui depuis de
longues années visite des sites de
l’Imperium Romanum entrés dans
l’Histoire. Il en tire des clichés in-
vitant à la réflexion sur la présence
continue de l’Antiquité dans la
modernité. Simples témoins du
temps passé ou véritables vestiges
mémoriels?

L ’expression «Empire romain»
recouvre deux réalités diffé-
rentes: à la fois un espace ter-

ritorial et un régime politique anti-
que en place du Ier au Ve siècle de
l’ère chrétienne. Pour Patrick Le
Roux, cette structure histori-
quement «inclassable» désigne «une
période historique large de domi-
nation de la puissance romaine di-
rigée par les Césars1». Par sa géo-
graphie, l’Empire romain regroupe
un conglomérat de cités et de com-
munautés locales, en grande partie,
intégrées au réseau des relations so-
ciales «coulées dans le moule de la
société romaine2». L’espace géogra-

phique constitué par l’Empire ro-
main est donc le produit des con-
quêtes. Sous la République romaine,
du IIIe au Ier siècle av. J.-C., elles ont
essentiellement concerné les vieux
pays civilisés du bassin méditerra-
néen. Puis, progressivement, elles se
sont étendues dans l’intérieur de
l’Europe du Centre et de l’Ouest, en
vertu d’une démarche cherchant à
neutraliser – par la «nécessité de
l’intégration», comme le souligne
notamment Jean-Michel David3 – les
peuples qui pouvaient être dange-
reux.

Cette stratégie atteint ses limites au
milieu du IIe après J.-C. dans la
mesure où l’Empire n’a pas les
moyens de poursuivre une exten-
sion indéfinie. À cela s’ajoute que les
modèles culturels connus dans le
mondeméditerranéen sont demoins
en moins efficaces quand le milieu
naturel et humain devient étranger.
Sous Auguste, les visées sur les pays
continentaux s’étaient en effet pré-
cisées: l’Illyricum est annexé, plu-
sieurs tentatives visent à soumettre
la Germanie, et, finalement, le Rhin
et le Danube deviennent les fleuves
frontières de l’Empire. Le règne de
Trajan, marqué par une série d’an-
nexions importantes, voit tout de
même s’arrêter les conquêtes ro-
maines et se stabiliser les fron-
tières. Rome achève de s’enclore

derrière le «limes»: un cycle d’ex-
pansion se termine4. Ainsi, vers 130,
l’empereur Hadrien donne comme
unique fonction à l’armée la défense
des frontières5 («limes») d’un es-
pace qui s’étend de l’Euphrate, en
Syrie, au Rhin et aux confins de
l’Écosse.

À côté de cette définition géopoli-
tique, l’Empire romain désigne éga-
lement le régime mis en place par
Auguste en 27 av. J.-C., et qui dure-
ra cinq siècles, jusqu’à la dissolu-
tion de l’entité territoriale. L’avè-
nement de l’Empire ne se veut pas
une révolution – les «res novae»
étant mal perçues par les Romains6,
mais une simple réforme de la Ré-
publique. Auguste, avec l’accord du
Sénat, cumule les pouvoirs de la
quasi-totalité des anciens magis-
trats républicains7, plus «l’impe-
rium8» – le commandement mili-
taire suprême qui lui vaut son titre
d’«Imperator9». L’expression «Em-
pire romain» désigne donc une ins-
titution politique sans précédent où
l’autorité d’un monarque divinisé
demeure contenue par la force des
lois. Elle évoque enfin le rayon-
nement durable d'une civilisation à
vocation universelle, symbole de
prospérité et de paix. Il importe
d’autant plus de comprendre ce
«miracle continuel que le monde ne
doit plus espérer de revoir10» que

nous lui devons notre langue et une
part essentielle de notre culture,
comme le montre l’extraordinaire
collection photographique d’Alfred
Seiland, qui se veut à la fois le creu-
set d’une mixité culturelle témoi-
gnant de l’immensité et de la di-
versité de l’Empire romain, et le mi-
roir de deux temporalités superpo-
sées revêtant un caractère gémel-
laire.

Vestiges antiques …
Né en 1952, Alfred Seiland est l’une
des figures de proue de la photo-
graphie de paysage contemporaine.
«Imperium Romanum» est le titre
d’un recueil de ses photographies
publié par Hatje Cantz qui rassem-
ble des images de lieux autrefois
soumis à la domination de l’Empire
romain dont nous venons de rap-
peler quelques éléments défini-
tionnels essentiels. Ces clichés ne
sont pas de simples représenta-
tions d’édifices romains; ils inter-
pellent le visiteur, l’invitent à s’in-
terroger non seulement sur la re-
lation que nous entretenons avec
notre Histoire et notre patrimoine
culturel, mais encore sur le temps
qui métamorphose l’œuvre hu-
maine. Tout en s’inscrivant dans
une longue tradition de photogra-
phes fascinés par l’Antiquité, la dé-
marche d’Alfred Seiland est néan-
moins unique dans la mesure où elle
met en lumière le contraste – con-
flit ou continuité? – entre l’Anti-
quité et la modernité. Ses destina-
tions sont les ruines de l’Empire ro-
main d’Egypte, de la Libye, d’Israël
à l’Italie ainsi que les musées de
l’Espagne à la Turquie, sans oublier
notamment la Grèce, l’Algérie, l’Al-
lemagne, la France … et le Grand-
Duché de Luxembourg!

La collection de photographies qu’il
offre au regard du spectateur cons-
titue un cortège de sites et mo-
numents érigés à différentes pé-
riodes et à différents endroits de
l’Empire, véritable musée à ciel ou-
vert que la modernité – voire même
le quotidien dans tout ce qu’il peut
avoir de trivial et de fonctionnel, a
investi. Tous ces témoins de la cul-
ture antique deviennent les dépo-
sitaires d’une culture de la mé-
moire. Pour pasticher la phrase cé-
lèbre attribuée à Auguste, l’on pour-
rait dire que les vestiges qu’Alfred
Seiland a reçus de brique, il nous les
laisse de marbre – un marbre qu’il
polit de façon vivante par une re-
cherche de l’insolite et du rayon-
nement culturel. Des studios de la
Cinecittà à Rome à la Villa Miecher
à proximité de Goeblange au
Luxembourg, le parcours à travers
ces traces archéologiques parfois
monumentales est saisissant et ...

Alfred
Seiland:
Plateau de
tournage de
«Rome»,
Studios Ci-
necittà,
Rome, 2006.


