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Atelier Malicot: 
Un lieu unique en France : 
 
 L’atelier Malicot est le seul atelier photographique du XIX° siècle en 

France qui permet la pratique de procédés anciens. Sa vocation est au-

jourd’hui d’accueillir des stages et des démonstrations « Procédés alterna-

tifs ». En outre, il accueille des reconstitutions historiques (Récemment Arte 

pour un documentairte sur le photographe Nadar) et est ouvert à la visite (sur 

rendez-vous). 

 

Présentation de l’Association : 
 
 L’association « Atelier Malicot » a été créée en 2008  dans le but notam-

ment de gérer un lieu : l’atelier du photographe sabolien Joseph Malicot, qui a 

principalement œuvré entre 1898 et 1930 et a laissé une importante iconographie 

par le biais de photographies et de cartes postales, mais également de publica-

tions. Bien que son travail soit largement connu, diffusé et copié, tant dans la 

région de Sablé que dans l’ensemble de la vallée de la Sarthe, en Mayenne, en 

Maine-et-Loire et en Indre et Loire, l’homme resta longtemps dans l’ombre et 

les multiples facettes de son activité oubliées. 

 Aujourd’hui, en voulant faire revivre son atelier, l’association entend par-

ticiper activement à la préservation et à la promotion  d’un patrimoine culturel 

unique en France. Elle a en outre la volonté de créer des animations  inédites 

participant à la mise en œuvre d’un tourisme de qualité dans la région.  

 

1° Patrimoine Culturel unique en France.  
  

 De par sa situation (visible de la voie publique et situé au-dessus de la ri-

vière l’Erve) l’atelier n’a pas d’équivalent en France ni même en Europe.  Il 



 

Atelier Malicot – 11 rue Carnot F72300 Sablé-sur-Sarthe (Présentation Bièvre 2018) – Page  2/ 6 

 
 

existe cependant quelques exemples d’atelier dits « Lumière du jour », notam-

ment un en République Tchèque, un en Slovénie et un au Portugal. Depuis 2013, 

ces quatre ateliers sont en contact et tentent ensemble de mettre en valeur le pa-

trimoine  photographique européen. Les autres ateliers du XIX° siècle qui sub-

sistent aujourd’hui sont cachés dans des cours intérieures, laissés à l’abandon 

et/ou ont été recyclés en « loft ». De plus, les caractéristiques de la verrière de 

l’Atelier Malicot  (châssis métallique, verre bleu cobalt) et la restauration à 

l’identique intéressent particulièrement les historiens de la photographie et les 

historiens de l’Art. C’est pour cette raison que cette restauration a été labélisée 

par la Fondation du Patrimoine.   

 Mais la préservation de ce patrimoine va bien au-delà du seul aspect ar-

chitectural puisque l’association a à sa disposition l’ensemble du matériel de 

prise de vues (décors, mobilier, appareils photo…).  

 Aucun musée de la photographie en France ne peut se prévaloir d’une 

telle richesse : reconstituer un atelier de photographie complet  dans le lieu 

d’origine. 

 

 
                « Chez le photographe » - Reconstitution – Photo Jean Distel 
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2° Participer à la mise en œuvre d’un tourisme de 
qualité dans la région. 
 

 Les actions menées par l’ « Atelier Malicot »  s’adressent à un très large 

public que l’on peut regrouper en quatre catégories : 

 

 Le tourisme classique. Avec l’entrée dans l’ère du numérique, la photo-

graphie dite argentique, qui fut la référence tout au long du XX° siècle fait au-

jourd’hui partie de l’Histoire. Grâce à ce lieu, l’association peut  rendre compte 

d’une aventure unique au XX° siècle par sa triple dimension artistique, tech-

nique et scientifique.  

 

 Les jeunes et notamment le milieu scolaire.  Au-delà de la spécificité du 

lieu, c’est une page de l’histoire de la région sabolienne qui est accessible aux 

jeunes. Car l’histoire de Joseph Malicot ne se résume pas à la photographie et 

son œuvre ouvre des perspectives multiples, notamment aux enseignants: his-

toire locale et régionale, géographie…  

 

 Les spécialistes.   Qu’ils soient historiens, techniciens ou artistes dans le 

domaine de la photographie,  nos interlocuteurs sont nombreux et d’horizons 

variés, car aucune structure n’offre à ce jour la possibilité de comprendre ou 

d’expérimenter la photographie telle qu’elle fut pratiquée à la fin du XIX° 

siècle. Il existe en France un grand nombre d’associations qui s’intéressent aux 

procédés dits anciens et qui expérimentent ces techniques  dans le sous-sol d’un 

immeuble ou dans une salle sans charme. Nous leur offrons  la possibilité de re-

créer les conditions qui étaient celles des pionniers de la photographie. A terme, 

des stages spécialisés et des séminaires seront organisés à Sablé pour eux. Les 

participants bénéficieront en outre d’une documentation technique significative. 

Ces stages s’adresseront également à des professionnels notamment dans le do-

maine de la restauration de la conservation et de la mise en valeur des photogra-

phies anciennes.  

 

 Les artistes. Les nombreuses collections mises à la disposition de 

l’association et les échanges potentiels avec d’autres musées, notamment ceux 

cités plus haut, permettront enfin d’organiser des expositions originales, le but 

étant de proposer un double regard sur l’Histoire  et sur l’Art.  
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3° Les actions. 
 

 Les actions de l’Atelier Malicot s’inscrivent donc dans une valorisation du 

patrimoine  culturel bâti, et ce de manière ouverte et durable. 

 

 Les visites guidées de l’Atelier, instaurées en 2013 connaissent chaque 

année un succès grandissant. Nous accueillons des groupes ou des visiteurs indi-

viduels, soit sur rendez-vous, soit à date et heure fixe durant les vacances sco-

laires. Enfin, chaque année, l’association participe aux journées du Patrimoine. 

 

 L’année 2014 a été marquée par la mise en place d’une résidence d’artiste 

et la publication de deux livres, ainsi que par la poursuite de la restauration de 

l’Atelier Malicot (notamment en partenariat avec le Lycée Professionnel Charles 

Cros pour la restauration des menuiseries).  

 

 
       Prises de vues « à l’ancienne » par Ana Tornel  

            (Procédé Collodion humide sur plaques l’aluminium) 
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 En 2015, nous avons mis en place des visites adaptées aux scolaires, et 

nous avons créé une formation spécifique à l’intention des écoles qui souhaitent 

que nous intervenions dans les classes sur le thème « Culture et patrimoine en 

lien avec la photographie » . Les premiers ateliers ont eu lieu au cours du pre-

mier trimestre 2016 en partenariat avec l’Association des Petites Cités de Carac-

tère de la Sarthe. 

 

 

 
                     Atelier Sténopé à l’école de Parcé  

            Photo réalisée par les élèves de classe Primaire  au  moyen d’une boite de biscuits transformée en appareil photo. 

  

 Sur l’année universitaire 2015 – 2016 et en lien avec l’Europe, nous ac-

cueillons trois étudiantes qui préparent un  Master II à l’Institut d’Etudes Euro-

péennes Paris 8 et qui souhaitent  monter un projet  de Résidence d’Artistes dans 

le cadre des activités de notre Atelier.  

 
 

4° Les Moyens 
 
 Pour faire connaître ses actions, l’association a déjà bénéficié de plusieurs 

reportages (journaux, radio, télévision) et est présente sur les réseaux sociaux.  

Ainsi en Juin 2015, l’Atelier a été le lieu de tournage d’une émission pour M6 

« L’histoire au quotidien »  émission diffusé  fin 2015 et rediffusée en 2016.  

 Plusieurs revues spécialisées ont par ailleurs fait un accueil très favorable 

à l’Atelier et à ses activités. (Chasseur d’Images, le Monde de la Photo, Réponse 
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Photo, Profession Photographe), ainsi que des télévisions qui ont consacré plu-

sieurs reportages (France 3, LMTV), sans oublier les journaux de la région 

(Ouest-France, le Maine Libre, les Nouvelles de Sablé, le Haut-Anjou,  le Cour-

rier de la Mayenne…) et les magazines (la vie Mancelle et Sarthoise,…) 

 

 
                   Tournage de l’émission «  l’Histoire au quotidien » pour M6 avec Mac Lesggy 

 


