Patrimoine
sans frontières

Fiche-projet

FONDS MARUBI
Réhabilitation et valorisation

Projet
Restauration et valorisation du
fonds photograhique de la famille
Marubi.
Localité
Shkodra, Albanie.

Restaurer un fonds familial

pour augmenter la photothèque de Shkodra.
Durée
1994-1999.

Public bénéficiaire

D’une richesse inouïe, le fonds de la famille Marubi
retrace presqu’un siècle de l’histoire albanaise. Le fonds
se trouvant dans un état de préservation préoccupant,
PSF s’est engagé dans des actions de restauration et
de valorisation qui ont permis à l’Europe de découvrir
un patrimoine resté dans l’ombre pendant de longues
années.

Habitants de Shkodra et des
autres villes qui ont accueilli
l’exposition (Bari et Turin en Italie,
Lyon et Paris en France, Tirana en
Albanie, et Valence en Espagne).

Publication associée
Albania 1858-1950, Escitos de
luz de la fototeca de Marubi,
Museu d’etnologia Valencia et
Patrimoine sans frontières, 1997.
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Objectifs du projet

Le projet

•

Restaurer le fonds
photographique Marubi ;

•

mettre en place des actions
de valorisation permettant
notamment d’ouvrir son accès au
plus grand nombre.

En 1970, Gegë Marubi a cédé à l’État albanais le
remarquable héritage photographique possédé par sa
famille. Composé de plus d’une centaine de milliers de
clichés, le fonds Marubi se trouvait au début des années
1990 dans un état de préservation catastrophique.
Patrimoine sans frontières a donc décidé de s’engager
au plus vite dans des actions permettant sa sauvegarde.

Fonds Marubi
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Déroulement
1994

1995

1996

1997

1998

1999

		

État des lieux
Signature de la onvention
avec le Ministère de la Culture
albanais
Exposition Écrits de lumière
Édition du catalogue de
l’exposition
L’exposition est officiellement
donnée à la ville de Shkodra

Contexte
Une photo prise par Pietro Marubi en 1858 marque le début de l’histoire de la photographie
albanaise. Garibaldien, Pietro Marubi quitte son Italie natale et se réfugie à Shkodra où il inaugure,
quelques années plus tard, le premier studio photographique du pays. Au moment de sa mort, son
assistant Kel décide d’adopter le nom de famille de son maître, et prend en charge la gestion du
studio. Quelques années plus tard c’est donc le fils de Kel, Gegë, qui décide de céder cette immense
collection photographique à l’État albanais. Fruit du travail de trois générations de photographes, le
fonds Marubi est l’un des rares fonds photographiques qui dépeint l’histoire d’une société sur près
d’un siècle.

Fonds Marubi
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Partenaires
Ministère de la Culture et de la
Communication (France),
Ministère de la Culture (Albanie),
Museo della Montagna (Turin),
Manufacture des œillets (Ivry-sur-Seine),
Museu d’etnologia Centro cultural de la
beneficiencia (Valence),

Programme Kaléidoscope de la
Commission européenne,
Programme de développement pour
l’Europe centrale et orientale (UNESCO),
Association Battista Alberti (Turin),
Région de Piemonte,
Universidad politecnica de Valencia,
Ville de Bari,

Hall de l’image (Lyon),

Kodak-Pathé,

Municipalité de Shkodra,

Kodak (Italie),

Ambassade de l’Albanie en France,

Laboratoire Kodinis Alitalia.

Ministère des Affaires étrangères (Italie),

Fonds Marubi
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