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John Thomson (1837-1921) est le plus 
célèbre des photographes de la Chine au XIXe 
siècle. Précédemment, il avait été le premier à 
photographier en 1866 les ruines d’Angkor, au 
Cambodge. Puis il établit un studio de portraits 
avec son frère William à HongKong, d’où il 
rayonna à plusieurs reprises en Chine, et Taiwan.

En 1872 il rapporta à Londres 750 plaques 
de verre négatives au collodion-humide. Elles 
sont désormais conservées à la Wellcome 
Library, à Londres. C’est dans ces négatifs qu’il 
choisit les 220 vues de la Chine utilisées pour 

son chef d’oeuvre, les 96 planches en phototypie 
de Illustrations of China & its People. 

Une vingtaine d’exemplaires de ce recueil 
mythique ont été répertoriés dans différents 
musées ou bibliothèques (dont la BNF), mais ils ne 
peuvent être exposés car les planches de phototypie 
sont cousues avec des pages en typographie et 
reliées en 4 forts volumes.

Un amateur compétent et avisé a eu la 
chance de pouvoir acquérir une jeu extrêmement 
rare, non relié, de ces planches qu’il a fait encad-
rer et qui peuvent donc être exposées ̶ pour la 
seconde fois au monde (la «première» a eu lieu 
récemment à Macao).

Les Editions René Viénet ont établi une 
version chinoise des textes forts intéressants de 
John Thomson sur ses voyages en  Asie et ses 
photographies :

· ceux très détaillés qui accompagnent ces 
220 phototypies des 96 planches,  ont été 
traduits en chinois par Yeh LingFang 葉伶芳
· les “mémoires” de John Thomson, 

disponibles en français depuis 1877 dans une 
excellente traduction, publiée par Hachette, vont 
être publiées en chinois par le ministère de la 
culture de Macao, dans une traduction de Yen 
HsiangJu 顏湘如 : Dix ans de voyages dans la 
Chine et l’Indo-Chine 十載遊記：麻六甲海峽、中
國與中南半島.

Ces deux traductions chinoises seront 
disponibles lors des deux expositions.

C’est donc ce jeu , unique au monde  qui 
puisse être publiquement exposé, qui sera accro-
ché sur les murs de la Fondation Taylor à Paris 
(place saint-Georges) pendant le «Mois de la 
photographie» 2015, après une exposition iden-
tique au Musée de Macao qui a rencontré un 
succès considérable : 103 000 visiteurs, dans 
une ville de 700 000 habitants, en trois mois de 
l’été 2014 ; un record de fréquentation pour ce 
musée. Et un remarquable catalogue en anglais, 
en chinois et en portugais, qui sera également 
disponible sur table à la Fondation Taylor.

Elisée Reclus avait récupéré une grande 
partie des gravures sur bois (et des 
contact-prints qui avaient servi précédemment 
aux graveurs de Charton (et de Hachette) pour sa 
Géographie universelle. Il offrira cette série 
d’albumens contre-collés sur carton, un peu 
fanée, mais extraordinairement précieuse à la 
Société de géographie. J’en donnerai huit, ceux 
qui concerne Formose, dans une prochaine 
tranche de blog, le jour du vernissage, le 24 
septembre 2015,  pour rappeler que tous les 
lecteurs de mon blog y sont bienvenus.

C’est dans les collections de la Société de 
géographie, déposées à la BNF,  qu’en 1978, 
Bernard Marbot et René Viénet les avaient identi-
fiés comme des Thomson, en marge de leur mémo-
rable exposition de 1978 (et de son catalogue) La 
Chine entre le collodion-humide et le gélatino- 
bromure.

En 1980, Viénet a obtenu de la Wellcome 
Library un jeu complets de tirages argentiques 
des plaques de verre, puis en 1992, rencontrant 
Michael Gray, historien fameux des techniques 

photographiques, ils ont développé une active 
collaboration pour mieux faire connaître John 
Thomson et sa passion pour les techniques 
d’avant-garde de restitution des images en aval 
de la prise de vue au collodion  : épreuves au 
charbon, woodbury, phototypie, etc.

C’est chez Autotype [i.e. l’atelier de Swan, 
l’inventeur de la lampe à incandescence] que 
John Thomson a réalisé les 96 planches qui 
seront exposées à la Fondation Taylor.

John Thomson a donc publié ses Mémoires 
en 1875, à Londres et à NewYork. En France, ils 
furent publiées dans Le Tour du monde, partiel-
lement en 1875, et repris en 1877 dans l’excel-
lente traduction par A. Talandier et H. Vattemare 
(Hachette) : Dix ans de voyages dans la Chine et 
l’Indo-Chine.

Mais c’était à une époque où on ne savait pas 
encore imprimer les photographies ni dans les 
livres ni dans les revues. On leur substituait des 
gravures sur bois, par d’excellents artistes 
(prenant quelquefois des libertés, mais finale-
ment assez peu, avec le modèle photographique 
qu’on leur soumettait). Pour quelques photogra-
phies de John Thomson qui illustrent mon blog, 
je donne en vignette les reproductions de ce type 
de «gravures sur bois debout» (les fibres du bois 
font une sort de «dpi»).

L’ensemble de ces quelques deux cents 
gravures sur bois seront exposées à la Fondation 
Taylor, en regard des planches en phototypie : 
une réconciliation qui est une première mondi-
ale, en même temps que seront donc, pour la 
première fois, disponibles en langue chinoise 

tous les textes de John Thomson sur la Chine, 
dans les traductions de Yeh LingFang et Yen 
HsiangJu, comme précisé ci-dessus.

Il faut noter que ces phototypies sont désor-
mais disponibles sur le web à partir d’exemplaires 
de plusieurs bibliothèques 「MIT」「HongKong 
University」 et même un site chinois :「書格網」

De la même façon, la Wellcome Library a 
récemment mis en ligne des fichiers légers posi-
tifs des plaques de verre négatives originales, 
dans une résolution compatible avec les tablettes 
électroniques et les téléphones portables.

C’est une étape importante dans une meil-
leure connaissance de des ces oeuvres exception-
nelles et donc une invitation à admirer, accrochée 
à la Fondation Taylor, à l’automne 2015, la seule 
et précieuse collection d’originaux qui puisse 
être exposée.
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nelles et donc une invitation à admirer, accrochée 
à la Fondation Taylor, à l’automne 2015, la seule 
et précieuse collection d’originaux qui puisse 
être exposée.
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A propos de Formose,

à la Maison de la Chine : 

l’autre exposition, dès le lundi 14 septembre,  

Parmi les cinq cents plaques négatives sur 
verre de la Wellcome Library relatives à la Chine, 
cinquante concernent la partie méridionale de 
Formose :  il s’agit des premières photographies 
de l’île de Taiwan, en concurrence avec un album 
de St-John Edwards, un photographe qui exerçait 
à Amoy.

Il n’existe pratiquement plus aucun tirage 
albumen original de John Thomson pour cette 
série formosane, sauf les «huit tirages de 
contact». L’exposition consiste donc en tirages 
modernes de grandes qualité réalisés par Michael 
Gray d’après ses scans des négatifs sur verre orig-
inaux.

Les images de Formose qui furent les 
premières connues sont une trentaine de 
gravures sur bois  (réalisées d’après des tirages 
de contact, puisque les graveurs ne connaissaient 
pas les paysages ni les personnages) publiées en 
1875 dans Le Tour du monde, et reprises en 
1877 dans  Dix ans de voyages dans la Chine 
et l’Indo-Chine.

         En 2006, lors de la Foire internationale du 
livre de Taipei, dans le pavillon français, Françoise 
Zylberberg révéla au public taiwanais la trentaine 
des gravures sur bois (originales) et la cinquan-
taine de vues photographiques (en tirages 
numériques) du Sud de l’île qui les avaient 
inspirées. Depuis, ces images sont devenues des 

icônes formosanes et ont contribué à la reconnais-
sance d’une partie de l’identité taiwanaise.

Ce hiatus de plusieurs années entre la mise 
au jour des plaques négatives de John Thomson 
relatives à Formose et leur mise en valeur par une 
enseignante et libraire française de Taipei peut 
intriguer.

En fait les tirages étaient disponibles à Taiwan 
mais il y avait – pour le moins – une certaine 
réticence à leur endroit parce que ces «premières 
photos de Taiwan» ne montraient aucun «Chinois» 
(i.e. de l’ethnie Han) : tous les Taiwanais de ces 
photos étaient des «Aborigènes de plaines» Píng-
Püzù 「平埔族」(en fait les contreforts des très 
haute s montagnes du centre de l’île) qui au 
moment de la prise de vues en 1871, et quelque 
temps encore par la suite, étaient appelés des «sau-
vages apprivoisés» ShúFân 「 熟番 」, par opposi-
tion aux «sauvages crus» ShèngFân 「生番」 des 
tribus montagnardes. Aucun musée de Taiwan, 
pendant plusieurs années, ne fut intéressé de les 
exposer …
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Même à un moment où la majorité des Taiwa-
nais se déclarent indépendantistes et – fébrile-
ment – concoctent leur «identité nationale», 
distincte de celle des Chinois du continent, 
certains de ces mêmes Taiwanais,  d’origine 
chinoise malgré tout, ont eu un peu de mal à 
accepter la composante originale de Formose : la 
quinzaine de tribus aborigènes qui furent les 
premiers habitants de l’île avant la colonisation 
chinoise au XVIe siècle.

Comme le déclara avec candeur une dame 
(taiwanaise) responsable d’une maison d’édition 
(appartenant en sous main à Pékin) : «sur ces 
photos, on ne voit pas de Han(s), que des 
aborigènes, et ils ressemblent un peu trop à nos 
domestiques philippins».

Plus récemment, en 2011, pour le centenaire 
de la «République de Chine», une sélection fut 
acceptée au «Musée municipal d’arts modernes 
de Taipei», non sans une négociation serrée pour 
en accrocher (pourtant à titre amical et gracieux) 
plus de six. Après une longue discussion, une 
vingtaine seulement furent néanmoins exposées, 
sur cinquante.

Cette exposition parisienne – exhaustive – 
est donc, à sa manière, une «première».

        On notera,  avec un léger sourire (formosan),  
que la directrice du Centre culturel taiwanais à 
Paris a décliné l’offre d’accueillir cette exposition 
et/ou de la soutenir (au prétexte que le ministère 
de la Culture de Taiwan dépensait déjà beaucoup 
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pour subventionner en Italie une exposition de 
tirages photographiques  modernes … de la 
Chine).

      Sans humour non plus, le «Centre culturel 
chinois» de Paris a de son coté décliné (comme le 
Musée provincial du FuJian à FuZhou) de recev-
oir cette exposition sur une île dont, à l’évidence, 
l’attaché culturel chinois post-maoiste pensait 
qu’elle n’est peut-être pas «chinoise». Nous le 
laisserons donc préparer son auto-critique, et 
recevoir sa punition pour cette bévue. Mais 
peut-être l’attachée culturelle taiwanaise à Paris 
pourra prendre sa défense. C’est très subtil la 
politique culturelle au travers du Détroit de 
Formose.

        Finalement, l’exposition des premières photos 
de Formose par John Thomson est accueillie par la 
«Maison de la Chine», une galerie privée, animée 
par Geneviève Imbot-Bichet, appartenant au prin-
cipal voyagiste français vers la Chine, et vers 
Taiwan. Qu’ils en soient remerciés.

        John Thomson passa le mois d’avril 1871 dans 
le Sud de Formose avec son ami, médecin et 
missionnaire, le Dr Maxwell, qui venait d’y 
établir les premières chapelles presbytériennes. 
Une carte de grandes dimensions, unique au 
monde, fait partie de l’exposition : il s’agit d’un 
projet manuscrit en 1875 d’une lithographie en 
couleurs qui devait être tiré à Edimbourg, elle 
montre les premières modestes implantations de 
l’église presbytérienne (écossaise dans le sud, 
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canadienne dans le Nord) depuis devenue la prin-
cipale dénomination chrétienne de Taiwan.

      L’exposition documente le trajet de John 
Thomson et du Dr Maxwell et même précisément 
chaque lieu des prises de vues, grâce aux préci-
sions apportées par un érudit local, You YungFu 
「游永福」, un libraire de la petite bourgade 
montagnarde de ChiaHsien「甲仙」qui était en 
1871 un minuscule hameau.

        J’ai eu le plaisir de marcher il y a un an dans 
les pas de John Thomson, avec You YungFu, et de 
m’arrêter pratiquement à chacun des endroits où 
il avait déballé son matériel pour réaliser ses 
prises de vues (à l’époque cela nécessitait un 
lourd et encombrant bagage, et des porteurs)

        C’est donc une exposition exhaustive – en 
tirages modernes – de ces premières photogra-
phies de l’île de Formose, une première en 
Europe, qui est programmée pendant le “Mois de 
la photographie” 2015.

      Pendnat lété 2016, cette exposition sera 
reprise à Taipei au ShungYe Museum of Formosan 
A bor i g i nes「順益台灣原住民博物館」ShùnY ì 
TáiWân YuánZhùMín BóWùGuan.

        Ensuite, il est prévu que l’ensemble des tirag-
es sera offert – en mémoire de Françoise Zylber-

berg  (créatrice de la librairie française Le 
Pigeonnier de Taipei, et pédagogue qui relança 
avec Jacques Picoux l’enseignement du français à 
Taiwan en 1979)  à l’une des localités méridio-
nales de Formose où John Thomson fit escale en 
avril 1871.

Vera Su
Septembre 2015
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約翰·湯姆生  (18 37  -  19 21)  是十九
世紀時，拍攝中國最知名的攝影家。
他也是第一位拍攝吳哥窟遺跡的攝
影師。18 6 6年，他在柬埔寨的攝影工
作結束後，移居到香港和其兄威廉
開設相館，並以此為根據地展開他
在中國各地以及台灣的旅程。

1 8 7 2年，湯姆生將七百五十張的
玻璃濕版底片帶回倫敦，（現典藏於
衛爾康圖書館中），並從中挑選了
2 2 0幅相片，在1 8 7 5年時出版了排成
9 6塊珂羅版的經典圖鑑「中國與中
國人民影像」。

現今尚存二十幾套一套四卷的精
裝印刷圖鑑，收藏在各大美術館和圖
書館裡（如法國國家圖書館），但因為
這些裝訂成冊的圖鑑十分厚重，無法
用於展覽展出。

多年前，一位收藏家有幸獲得一
組十分珍貴，沒有裝訂成冊的珂羅版
印刷圖片。他馬上決定將這組珍貴的
圖片裱框，成為世上唯一一組可供公
開展出的湯姆生「原版」影像，頗具
先見之明。繼 2 0 1 4年在澳門博物館
圓滿展出後，這將是史上第二次完
整重現湯姆生作品的展覽。

應邀展出的，還有Édition René Viénet
出版社所負責翻譯發行的湯姆生回
憶錄：

-  這9 6幅展出的珂羅版，將會搭
配由葉伶芳依照湯姆生回憶錄所翻
譯的照片解說

-   湯姆生親筆撰寫的亞洲紀實回
憶錄。此書於187 7年時由阿歇特出版
社翻譯成法文在法國出版。由顏湘如
所翻譯的中文版「十載遊記：麻六甲海

峽、中國與中南半島」，也即將由澳門
特別行政區政府文化局出版發行。

這組獨一無二，已經裱框完成的
珂羅版印刷，繼 2 0 1 4年在澳門博物
館圓滿展出後（澳門約有七十萬居
民，此展覽在三個月內便創下高達十
萬以上的觀展人次），將於2 015年巴
黎攝影月時，在聖喬治廣場旁的「泰
勒基金會」盛大展出。展覽內容不但
將完整呈現湯姆生9 6塊共2 2 0幅中國
早期珂羅版影像，也將一併展出由
葉伶芳和顏湘如翻譯的「十載遊
記」，以及澳門美術館所印製的三語
（英、中、葡萄牙文）的湯姆生展覽
圖錄。

埃利澤 ·何可律（E l i s é e  R e c l u s）蒐集
到現存絕大多數的木刻版畫，和當
年湯姆生提供給夏荷東 ( C h a r t o n )或阿
歇特出版社 ( H a c h e t t e )的木刻師傅們的
印樣，並用在自己撰寫的「世界地
理」一書中。
他隨後將這組收藏贈與巴黎地

理學會。魏延年和友人馬波先生就
是在此處找到這組裱在紙板上的蛋
白印相，經鑑定後確實為湯姆生的
攝影作品，雖然由於年代久遠導致
褪色，但仍然是十分寶貴的收藏品。
兩人於是在19 7 8年時，在法國國家圖
書館舉辦了「在濕版攝影和明膠攝
影間：中國影像展」。我將會在九月
二十四日展覽開幕時，在我的 b l o g

（h t t p : // b l o g.c a u s e u r. f r /v e r a s u  ）附上這八
張蛋白印相。

湯姆生在18 7 5年時在倫敦和紐約
出版其回憶錄。在法國，他的圖文遊
記收錄在「環遊世界」一書中，阿歇
特出版社在1 8 7 7年時請來塔蘭迪耶
（A .Ta l a n d i e r）和瓦特瑪荷（H .Va t t e m a r e）
兩位優秀的翻譯將它翻成法文版的
「十載遊記」。由於當時的印刷技術
發展尚未成熟，人們還不知道如何
在書報出版品中印刷攝影相片，書中
的插圖只能以資深木刻師傅製作的
版畫來代替真實的相片。雖然有時

木刻師傅也會依照個人喜好或版面
考量對圖案稍作修改，但大致上都
忠於原圖。

1 9 8 0年，魏延年獲得了一套衛爾
康圖書館館藏中，完整的玻璃底片原
版印相。19 9 2年，藉由麥可·格雷的幫
助，兩人積極地修復了所有在十九世
紀末時，使用各類不同印刷技術所留
存下來的湯姆生的攝影作品，如使
用塗碳技術、珂羅版技術或是使用
凹版技術印刷的圖片等，再以高畫質
的影像檔數位化保存。

網路資源：

在各大圖書館的線上館藏中，不難
找到湯姆生的影像資料在各大圖書館的
縣上館藏中，如「MIT」「Hongkong Universit y」
甚至是中文網站「書格網」，也提供十載
遊記的原文書檔載點。

而保存了所有湯姆生濕版正片的
衛爾康圖書館「Wellcome Librar y」，也在

其網站上提供低畫素的掃描檔案的
檢索下載。湯姆生照片數位化不但
讓我們能更加了解其攝影藝術，也更
能映襯出在泰勒基金會展覽中所展
出的高畫質影像的珍貴性。
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其網站上提供低畫素的掃描檔案的
檢索下載。湯姆生照片數位化不但
讓我們能更加了解其攝影藝術，也更
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出的高畫質影像的珍貴性。

「 中 國 與 中 國 人 民 影 像 展 」
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書館裡（如法國國家圖書館），但因為
這些裝訂成冊的圖鑑十分厚重，無法
用於展覽展出。

多年前，一位收藏家有幸獲得一
組十分珍貴，沒有裝訂成冊的珂羅版
印刷圖片。他馬上決定將這組珍貴的
圖片裱框，成為世上唯一一組可供公
開展出的湯姆生「原版」影像，頗具
先見之明。繼 2 0 1 4年在澳門博物館
圓滿展出後，這將是史上第二次完
整重現湯姆生作品的展覽。

應邀展出的，還有Édition René Viénet
出版社所負責翻譯發行的湯姆生回
憶錄：

-  這9 6幅展出的珂羅版，將會搭
配由葉伶芳依照湯姆生回憶錄所翻
譯的照片解說

-   湯姆生親筆撰寫的亞洲紀實回
憶錄。此書於187 7年時由阿歇特出版
社翻譯成法文在法國出版。由顏湘如
所翻譯的中文版「十載遊記：麻六甲海

峽、中國與中南半島」，也即將由澳門
特別行政區政府文化局出版發行。

這組獨一無二，已經裱框完成的
珂羅版印刷，繼 2 0 1 4年在澳門博物
館圓滿展出後（澳門約有七十萬居
民，此展覽在三個月內便創下高達十
萬以上的觀展人次），將於2 015年巴
黎攝影月時，在聖喬治廣場旁的「泰
勒基金會」盛大展出。展覽內容不但
將完整呈現湯姆生9 6塊共2 2 0幅中國
早期珂羅版影像，也將一併展出由
葉伶芳和顏湘如翻譯的「十載遊
記」，以及澳門美術館所印製的三語
（英、中、葡萄牙文）的湯姆生展覽
圖錄。

埃利澤 ·何可律（E l i s é e  R e c l u s）蒐集
到現存絕大多數的木刻版畫，和當
年湯姆生提供給夏荷東 ( C h a r t o n )或阿
歇特出版社 ( H a c h e t t e )的木刻師傅們的
印樣，並用在自己撰寫的「世界地
理」一書中。
他隨後將這組收藏贈與巴黎地

理學會。魏延年和友人馬波先生就
是在此處找到這組裱在紙板上的蛋
白印相，經鑑定後確實為湯姆生的
攝影作品，雖然由於年代久遠導致
褪色，但仍然是十分寶貴的收藏品。
兩人於是在19 7 8年時，在法國國家圖
書館舉辦了「在濕版攝影和明膠攝
影間：中國影像展」。我將會在九月
二十四日展覽開幕時，在我的 b l o g

（h t t p : // b l o g.c a u s e u r. f r /v e r a s u  ）附上這八
張蛋白印相。

湯姆生在18 7 5年時在倫敦和紐約
出版其回憶錄。在法國，他的圖文遊
記收錄在「環遊世界」一書中，阿歇
特出版社在1 8 7 7年時請來塔蘭迪耶
（A .Ta l a n d i e r）和瓦特瑪荷（H .Va t t e m a r e）
兩位優秀的翻譯將它翻成法文版的
「十載遊記」。由於當時的印刷技術
發展尚未成熟，人們還不知道如何
在書報出版品中印刷攝影相片，書中
的插圖只能以資深木刻師傅製作的
版畫來代替真實的相片。雖然有時

木刻師傅也會依照個人喜好或版面
考量對圖案稍作修改，但大致上都
忠於原圖。

1 9 8 0年，魏延年獲得了一套衛爾
康圖書館館藏中，完整的玻璃底片原
版印相。19 9 2年，藉由麥可·格雷的幫
助，兩人積極地修復了所有在十九世
紀末時，使用各類不同印刷技術所留
存下來的湯姆生的攝影作品，如使
用塗碳技術、珂羅版技術或是使用
凹版技術印刷的圖片等，再以高畫質
的影像檔數位化保存。

網路資源：

在各大圖書館的線上館藏中，不難
找到湯姆生的影像資料在各大圖書館的
縣上館藏中，如「MIT」「Hongkong Universit y」
甚至是中文網站「書格網」，也提供十載
遊記的原文書檔載點。

而保存了所有湯姆生濕版正片的
衛爾康圖書館「Wellcome Librar y」，也在

其網站上提供低畫素的掃描檔案的
檢索下載。湯姆生照片數位化不但
讓我們能更加了解其攝影藝術，也更
能映襯出在泰勒基金會展覽中所展
出的高畫質影像的珍貴性。
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「福爾摩沙1871̶台灣早期影像展」

九月十四日，在中國之家也將展
出湯姆生在福爾摩沙的攝影作品。

在衛爾康圖書館保存的五百多幅
玻璃底片中，有五十幾幅第一批早期
南台灣的影像。現今僅有愛德華士
（St-John Edwards）在廈門拍攝的攝影集
堪可比擬其歷史價值。

如今，福爾摩沙系列攝影只剩下八
張收藏在地理學會的蛋白印相。這場
展覽展出的作品將是由麥可格雷高清
掃描原版玻璃底片後所印製的相片。
(我將在9/ 2 4於我的b l o g（h t t p : // b l o g. c a u -

seur.fr/verasu/)附上蛋白印相圖檔）

福爾摩沙系列一開始僅有大約三
十多幅木刻版畫，被收錄於187 5年出
版的「環遊世界雜誌」中。後才被收
錄進187 7年的「十載遊記」裡。

2 0 0 6年，施蘭芳女士在臺北國際
書展首度向台灣民眾呈現了這組內
含三十多幅木刻版畫，以及五十多幀
湯姆生在南台灣拍攝的相片。這些影
像不但是現今留存最具代表性的台
灣影像，也讓我們能真正深入了解台
灣的歷史風土民情。

除了影像本身的故事性，更耐人
尋味的還在後頭。這組第一批記錄
台灣風土的攝影作品，卻是由一位身
兼法文書店老闆和法語教授身份的
法國人來引介給台灣民眾。其實這
組影像的收藏者一直都在尋找適合
展出的博物館或美術館，然而當藏
家試圖接洽時，卻屢遭回絕，原因不
外是此組於1871年拍攝的影像裡，都
是居住在平地草埔的「平埔族」，卻

絲毫不見漢人身影。（「平埔族」又稱
「熟番」，是台灣漢人自行依照原住
民的漢化程度，對應居住在高山地區
的「高山族」、「生番」所取的稱
呼）。

在這個每個人都大喊自己才是
「台灣人」的時代，就是有人無法接
受，在十六世紀，中國殖民台灣前，
「福爾摩沙真正的原住民」就是照片
中這1 5位「平埔族」。一位在一間已
經被北京買下的出版社職員在拒絕
出版本書時曾說：「可是照片裡面都
沒有漢人，這些人看起來還比較像
菲傭。」

再者，2 0 1 1年時，在魏先生鍥而
不捨的遊說下，臺北市立美術館才肯
借「時代之眼 -臺灣百年身影」展的
機會，從這五十幅南台灣影像當中挑
選了「二十幅」展出。

再說個真實故事，我們也曾經向
巴文中心主任提出展覽邀請，提供所

有湯姆生原版照片展出，卻遭到對方
以：預算不足，所有經費都送給義大
利來做「盜版」的湯姆生「中國」照
片展了。

更好笑的是，「巴黎中國文化中
心」（以及福建美術館）的「後毛
派」也拒絕了展覽邀請，或許他們
覺得這些人不是道地的中國人吧？
就讓我們笑著讓他們事後去做「自
我批判」，如果巴黎中國文化中心
的公關夠 機靈，可能還有補救機
會？可見要通過臺灣海峽做文化外
交還是不容易呢。

總之，湯姆生的第一批福爾摩沙
老照片最終將由安博蘭女士在「中國
之家」展出。這間私人藝廊的股東們
都是常年來往於法國、中國和台灣的
旅客，皆殷殷期盼此次珍貴的湯姆生
攝影展。

我們提供的展品中，將會展出一
幅獨一無二的大尺寸地圖：18 7 1年四
月時，湯姆生的蘇格蘭友人，臺灣第
一座正式的基督長老教會禮拜堂的
創辦人傳教士馬雅各醫生帶他來到

了南台灣，我們提供此圖為18 7 5年的
平版印刷，是史上首度記載著南台灣
蘇格蘭長老教會以及北台灣加拿大
長老教會的位置的地圖。

本人有幸在去年，和游先生重遊
每一處湯姆生的南台灣路徑景點。游
永福老師為甲仙居民，多年來努力探
察考證湯姆生和馬雅各醫生在南台
灣的攝影足跡，幸虧其努力，我們今
日才能一一比對這些珍貴影像和攝
影原址。
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出版本書時曾說：「可是照片裡面都
沒有漢人，這些人看起來還比較像
菲傭。」

再者，2 0 1 1年時，在魏先生鍥而
不捨的遊說下，臺北市立美術館才肯
借「時代之眼 -臺灣百年身影」展的
機會，從這五十幅南台灣影像當中挑
選了「二十幅」展出。

再說個真實故事，我們也曾經向
巴文中心主任提出展覽邀請，提供所

有湯姆生原版照片展出，卻遭到對方
以：預算不足，所有經費都送給義大
利來做「盜版」的湯姆生「中國」照
片展了。

更好笑的是，「巴黎中國文化中
心」（以及福建美術館）的「後毛
派」也拒絕了展覽邀請，或許他們
覺得這些人不是道地的中國人吧？
就讓我們笑著讓他們事後去做「自
我批判」，如果巴黎中國文化中心
的公關夠 機靈，可能還有補救機
會？可見要通過臺灣海峽做文化外
交還是不容易呢。

總之，湯姆生的第一批福爾摩沙
老照片最終將由安博蘭女士在「中國
之家」展出。這間私人藝廊的股東們
都是常年來往於法國、中國和台灣的
旅客，皆殷殷期盼此次珍貴的湯姆生
攝影展。

我們提供的展品中，將會展出一
幅獨一無二的大尺寸地圖：18 7 1年四
月時，湯姆生的蘇格蘭友人，臺灣第
一座正式的基督長老教會禮拜堂的
創辦人傳教士馬雅各醫生帶他來到

了南台灣，我們提供此圖為18 7 5年的
平版印刷，是史上首度記載著南台灣
蘇格蘭長老教會以及北台灣加拿大
長老教會的位置的地圖。

本人有幸在去年，和游先生重遊
每一處湯姆生的南台灣路徑景點。游
永福老師為甲仙居民，多年來努力探
察考證湯姆生和馬雅各醫生在南台
灣的攝影足跡，幸虧其努力，我們今
日才能一一比對這些珍貴影像和攝
影原址。

- 14 -



「福爾摩沙1871̶台灣早期影像展」

九月十四日，在中國之家也將展
出湯姆生在福爾摩沙的攝影作品。

在衛爾康圖書館保存的五百多幅
玻璃底片中，有五十幾幅第一批早期
南台灣的影像。現今僅有愛德華士
（St-John Edwards）在廈門拍攝的攝影集
堪可比擬其歷史價值。

如今，福爾摩沙系列攝影只剩下八
張收藏在地理學會的蛋白印相。這場
展覽展出的作品將是由麥可格雷高清
掃描原版玻璃底片後所印製的相片。
(我將在9/ 2 4於我的b l o g（h t t p : // b l o g. c a u -

seur.fr/verasu/)附上蛋白印相圖檔）

福爾摩沙系列一開始僅有大約三
十多幅木刻版畫，被收錄於187 5年出
版的「環遊世界雜誌」中。後才被收
錄進187 7年的「十載遊記」裡。

2 0 0 6年，施蘭芳女士在臺北國際
書展首度向台灣民眾呈現了這組內
含三十多幅木刻版畫，以及五十多幀
湯姆生在南台灣拍攝的相片。這些影
像不但是現今留存最具代表性的台
灣影像，也讓我們能真正深入了解台
灣的歷史風土民情。

除了影像本身的故事性，更耐人
尋味的還在後頭。這組第一批記錄
台灣風土的攝影作品，卻是由一位身
兼法文書店老闆和法語教授身份的
法國人來引介給台灣民眾。其實這
組影像的收藏者一直都在尋找適合
展出的博物館或美術館，然而當藏
家試圖接洽時，卻屢遭回絕，原因不
外是此組於1871年拍攝的影像裡，都
是居住在平地草埔的「平埔族」，卻

絲毫不見漢人身影。（「平埔族」又稱
「熟番」，是台灣漢人自行依照原住
民的漢化程度，對應居住在高山地區
的「高山族」、「生番」所取的稱
呼）。

在這個每個人都大喊自己才是
「台灣人」的時代，就是有人無法接
受，在十六世紀，中國殖民台灣前，
「福爾摩沙真正的原住民」就是照片
中這1 5位「平埔族」。一位在一間已
經被北京買下的出版社職員在拒絕
出版本書時曾說：「可是照片裡面都
沒有漢人，這些人看起來還比較像
菲傭。」

再者，2 0 1 1年時，在魏先生鍥而
不捨的遊說下，臺北市立美術館才肯
借「時代之眼 -臺灣百年身影」展的
機會，從這五十幅南台灣影像當中挑
選了「二十幅」展出。

再說個真實故事，我們也曾經向
巴文中心主任提出展覽邀請，提供所

有湯姆生原版照片展出，卻遭到對方
以：預算不足，所有經費都送給義大
利來做「盜版」的湯姆生「中國」照
片展了。

更好笑的是，「巴黎中國文化中
心」（以及福建美術館）的「後毛
派」也拒絕了展覽邀請，或許他們
覺得這些人不是道地的中國人吧？
就讓我們笑著讓他們事後去做「自
我批判」，如果巴黎中國文化中心
的公關夠 機靈，可能還有補救機
會？可見要通過臺灣海峽做文化外
交還是不容易呢。

總之，湯姆生的第一批福爾摩沙
老照片最終將由安博蘭女士在「中國
之家」展出。這間私人藝廊的股東們
都是常年來往於法國、中國和台灣的
旅客，皆殷殷期盼此次珍貴的湯姆生
攝影展。

我們提供的展品中，將會展出一
幅獨一無二的大尺寸地圖：18 7 1年四
月時，湯姆生的蘇格蘭友人，臺灣第
一座正式的基督長老教會禮拜堂的
創辦人傳教士馬雅各醫生帶他來到

了南台灣，我們提供此圖為18 7 5年的
平版印刷，是史上首度記載著南台灣
蘇格蘭長老教會以及北台灣加拿大
長老教會的位置的地圖。

本人有幸在去年，和游先生重遊
每一處湯姆生的南台灣路徑景點。游
永福老師為甲仙居民，多年來努力探
察考證湯姆生和馬雅各醫生在南台
灣的攝影足跡，幸虧其努力，我們今
日才能一一比對這些珍貴影像和攝
影原址。

蘇禎怡
vera.su@me.com

- 15 -


