Town Square Photography

La boutique Town Square Photography tire son nom de son emplacement
dans Main Street, au numéro 76 et s'établie à proximité de l’un des lieux centraux de
la cité, Town Square, au centre duquel est érigé un kiosque qui sert de lieu de
rassemblement à de nombreux musiciens qui viennent s'adonner à leur passion
commune et font profiter les passants de leurs gaies mélodies.
Il est nécessaire de rappeler que Main Street puise ses références dans les
nombreux souvenirs d’enfance de Walt Disney en personne, des souvenirs de ses
jeunes années passées à Marceline dans le Missouri au tout début du vingtième siècle.
C'est ce land à part entière permet l'immersion des visiteurs, tout juste arrivés
dans le parc. Ce microcosme vivant qu'est Main Street se compose entre autres parts
d'une gare de chemin de fer qui vient desservir la ville, de nombreuses boutiques et
magasins ainsi que du très imposant Emporium, le plus vaste magasin jamais
construit où vous trouverez tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Le Boardwalk
Candy Palace, boutique de confiseries ainsi que le Cable Car proposant des
pâtisseries enivrent la rue de leurs odeurs de cannelle et de vanille, dans une rue
débordante de brouhaha où se mêlent les discussions animées de la foule au doux
bruit des sabots des chevaux tractant de traditionnels Streetcars de la grande rue à
destination de Central Plaza.
C'est à Main Street que l'ont peut observer de multiples ambiances, aussi bien
la journée, dans le bruit et sous le soleil que lors d'une nuit calme et fraîche où
s’illuminent une-à-une les devantures des boutiques et magasins qui viennent
d'obtenir l'électricité au début d'un siècle d'avancées technologiques majeures, avec
en premier lieu la récente démocratisation de l’art photographique.

George Eastman, fondateur de Kodak

Inventeur et philanthrope américain, George Eastman (1854-1932) est encore
aujourd'hui reconnu outre-Atlantique pour avoir révolutionné en 1888 la photographie et permettant ainsi au grand public d’utiliser facilement une caméra compacte
« Kodak ». Eastman est à l’honneur à Disneyland®Paris dans un magasin qui lui est
tout spécialement dédié, un véritable hommage à ce grand mécène qui sa vie durant
dépensa une grande partie de sa fortune, soit près de cent millions de dollars visant à
encourager la recherche, principalement sous la forme de dons à destination de
l'Université de Rochester ainsi qu’à l'Institut de technologie du Massachusetts,
plus connu sous le nom de M.I.T.
« Vous appuyez sur le bouton, nous faisons le reste. » promettait un slogan
publicitaire d'alors, une avancée technologique ainsi obtenue après de nombreuses
tentatives et qui est l'élément déclencheur de la réussite d’Eastman et de
son entreprise Kodak.

Kodak est resté pendant plus d’un demi-siècle un partenaire des parcs
Disneyland à travers le monde. C’est dès 1955 que le tout premier partenariat voit
le jour. Celui-ci a subsisté il y a encore peu de temps jusqu’au dépôt de bilan de
l'entreprise, résultat de son inexorable déclin faute de n'avoir pas su anticiper l’aire du
numérique. On peut encore apercevoir à Disneyland®Paris et jusqu’à la fin de
l’année les dernières traces de ce partenariat et grâce à la présence
de nombreux points de vues photographiques disséminés aux quatre coins du parc.

La boutique et son décor intérieur
Dans le magasin Town Square Photography son présents de nombreux
appareils photographiques (plus d'une
centaine) qui en fait probablement la
boutique avec le plus grand nombre
d'accessoires du resort français.
Elle est agrémentée d'une très grande
variété d’appareils photographiques datant
pour beaucoup de 1890 à 1920 et dont la
rareté en font de véritables objets de
collection, aujourd’hui devenus difficiles
à se procurer.
Des clichés disséminés sur les murs
y représentent ainsi des enfants se rendant à
l'école avec leur mère mais aussi d'autres
prises de vues de la guerre civile qui sont
toutes des instantanés de la vie d'américains
au quotidien. Toutes proviennent de marchés
aux puces qui constituent en quelque sorte
l'âme de cette boutique.
On comprend mieux l'importance de cette multitude de potraits l’importance
qu’avait pu prendre la photographie lors de son essor au tout début du dix-neuvième
siècle, un art devenu accessible au plus grand nombre et leur permettant
d'immortaliser à jamais de précieux souvenirs.
L'intérieur de cette boutique comporte un multitude de fils électriques qui
couvrent les murs. C'est là l'uns des exemples du très poussé sens du détail propre aux
parcs à thèmes Disneyland. Ici s’exprime toute la fierté qu’éprouve le propriétaire du
magasin après la récente arrivée de l’électricité dans sa boutique, un facteur de
réussite sociale qu'il se devait d’exposer fièrement aux yeux de chacun.

Lors de l'ajout des derniers éléments
constituant le décor de cette boutique,
Eddie Sotto, Imagineer chargé de superviser la
conception de Main Street U.S.A, s’installa une
nuit durant derrière le bureau du propriétaire.
C’est en incarnant le rôle du propriétaire
que son travail d’imagineer devint crédible :
il joua du crayon comme s’il faisait ses propres
comptes, utilisa des lunettes pour feuilleter
différents livres puis déplaça de nombreux
papiers et documents en jeta d’autres à la
corbeille. C’est après plusieurs heures de cet
incroyable jeu de rôle qu’il laissa tel quel le
bureau avec sa multitude d’éléments et dans le
chaos le plus total pour laisser place aux
équipes en charge de figer ces décors, un travail
minutieux qui nous permet aujourd’hui encore
de contempler après plus de deux décennies
cette scène de vie pour le moins
réaliste.

Ce magasin n'a pas seulement eu la chance de pouvoir bénéficier de l’arrivée
de l’électricité. Vous pourrez observer, tout près du bureau un véritable téléphone
d'époque qui possède une caractéristique pour le moins stupéfiante : en effet, les
lignes téléphoniques pouvaient parfois desservir plusieurs foyers au sein d’un même
immeuble ou quartier ce qui pouvait parfois donner lieu à une écoute intempestive
des conversations du voisinage. Si vous décrochez ce téléphone, vous pourrez vous
aussi entendre des drôle de conversations émisses depuis différents lieux de cette rue.
Le barbier dans sa boutique Dapper Dan's Hair Cuts de Main Street semble avoir
quelques déboires avec sa nouvelle conquête, tout le monde semble d'ailleurs en avoir
été informés!...
De grands casiers servant par le passé à entreposer les pellicules sont encore
visibles dans cette boutique, vestiges d’une époque pas si lointaine qui nous rappelle
à tous nos séjours en famille à Disneyland®Paris, alors encombrés d'imposants
appareils photos. L'impatiente attente du développement des pellicules garantissait
alors la satisfaction du cliché réussi, bien loin de l'instantanéité de nos appareils
numériques aujourd'hui utilisés.

La proximité de la boutique avec Discovery Arcade est la continuité d'une ligne
directrice que l'on retrouve dans cette arcade dédiée à l’esprit d’innovation où
maquettes de grandes inventions et affiches futuristes se font face, ces dernières
peignant ce que pourraient être, dans l'imaginaire collectif du peuple américain
New York, Denver ou encore Saint Louis à l’aube de l’an 2000.

Aujourd’hui circulent de nombreuses informations qui concernent l'avenir à
court terme de cette boutique : il semblerait ainsi qu'elle puisse prochainement
accueillir du merchandising de saison, l'obligeant à subir des réaménagements
ou travaux.
Le respect et la pérennité du travail accompli il y a plus de deux décennies par
les imagineers à Disneyland®Paris nous tient particulièrement à cœur.
Toutefois, si d'éventuelles modifications devaient avoir lieu au sein de cette
boutique, il apparaîtrait contreproductif de faire disparaître des éléments de décor qui
sont le reflet du travail passionné de l'imagineering et d'Eddie Sotto.
Le nécessaire développement de notre parc ne peut avoir lieu qu'en conservant
des éléments qui ont été et sont encore son âme, à l'image des décisions raisonnées et
prisent par les autres parcs Disneyland à travers le monde et en commençant par celui
d'Anaheim, qui ont tous su se développer dans le long terme tout en conservant des
éléments qui sont les caractéristiques de la magie d'un resort.

Crédits Photographiques.
Les très détaillés site et page facebook
du Souci du détail en photos.
http://www.facebook.com/LeSouciDuDetailEnPhotos?fref=ts
http://lesoucidudetailenphotos.fr

