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Richard Leach Maddox

Richard
d Leach Ma
addox (4 août, 1816 – 11 mai, 190
02) était un photogra
aphe et phy
ysicien
anglais qui inventa
a le film nég
gatif à base de gélatine.
a
nom
mmé Frederrick Scott Archer, ava
ait inventé
é un
En 18511, un autre inventeur anglais
procédé
é de dévelo
oppement dit
d de collod
dion humide
e. Les résu
ultats étaie
ent alors
probantts : les photographiess ne nécessitaient que
e 2 à 3 seco
ondes d'exp
position à la
lumière
e. Mais les films
f
devaient être se
ensibilisés au
a temps d'exposition
d
n et utiliséss
immédia
atement.
Bien que les plaque
es sèches au
a collodion
n furent dissponibles à partir de 1855, grâce à
Désiré van Monckhoven, ce ne
n fût qu'à partir du moment
m
où l'idée de M
Maddox de créer
une plaq
que sèche de
d gélatine
e fût concré
étisée qu'ills purent riivaliser ave
ec les plaqu
ues
humidess en terme
e de rapiditté et de qua
alité.
Après avoir
a
remarrqué que less vapeur de
e collodion humide (étther) avaien
nt un effett
néfaste
e sur sa san
nté, il chercha un subsstitut à cellui-ci. Il sug
ggéra danss un article du
British Journal of
f Photograp
phy de 18711 que le bro
omure de ca
admium et le nitrate
d'argen
nt sensibilissés pourraiient être appliqués à une
u plaque de verre d
de gélatine, une
substan
nce transpa
arente utiliisés pour crréer des su
ucreries. Plus tard, Ch
harles Benn
nett
créa la première plaque
p
sèch
he de gélatiine destiné
ée à la vente, longtemp
ps avant qu
ue
l'émulsion ne puissse être app
pliquée sur un film en celluloïd.
Les ava
antages de la plaque sè
èche étaien
nt évidentss : les photo
ographes pouvaient uttilisés
les plaq
ques sèchess commerciiales directtement sans avoir à prréparer leu
urs propress
émulsio
ons dans leu
ur chambre
e noire.

www.jossemirodelvalle.com

ju
uin 2008

Biographie Richard Leach MADDOX
www.josemirodelvalle.com

juin 2008

Ainsi, pour la première fois, les appareils photographiques purent être suffisamment
petit pour tenir dans la main, et même pour être dissimulés.
Maddox ne breveta pas ce processus, et mourut dans la pauvreté. Il reçut la médaille du
Progrès de la Royal Photographic Society en 1901.
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