
Expérimentations  

Travail de Anne LE ROUX-POAC

MONOTYPES 

série n°1

De cette série, je n'ai gardé que des observations utiles pour la suite :
• étroitesse de mon format (A5), 
• pochoir peu résistant, 
• forme simple du pochoir
• le travail en série (plus que la forme, ce sont les évolutions, variations, dérapages

qui m'intéressent)
Donc, j'ai changé mon format, mon pochoir, réduit la gamme de couleur utilisée pour me
forcer à plus d'intuition,
et ai gardé une forme simple ainsi qu'un travail en série.

série n°2

processus :

1

plaque de verre (40x30 cm)
peinture rouge
+ 
matrice  forme simple (pochoir à partir de
feuille plastifiée rigide)
=
emprunte sur feuille 24x32 cm 
(1ere épreuve)

2

même plaque,
ajout peinture noire
+
résidus de  peinture  sur  pochoir  (2eme
épreuve)
=
emprunte sur feuille



3

même plaque,
ajout peinture noire
+
ajout de rouge sur matrice
+
2eme épreuve
=
emprunte sur feuille

4

même plaque,
ajout rouge
+
2eme épreuve
=
emprunte sur feuille

5

même plaque,
+ 
grattage
=
trace sur feuille

Monotype série n°2

L'utilisation de la même plaque et du même pochoir entraîne une déclinaison (définition
1,  fait  de  s'écarter  d'une  direction  donnée,  définition  2,  fait  de  perdre  sa  vitalité,  de
s'affaiblir. Source cnrtl. fr) de la forme. 
De l'apparition de détails , à la disparition de la forme, en passant par la saturation de
l’image par la peinture, cette série questionne:

le temps et son impact sur l'image.

http://www.cnrtl.fr/definition/declinaison


Proposition de présentation :  

vidéo via photorécit.    

La vidéo permet une relation au temps différente de celle d'un accrochage de la même 
série en polyptyque. La dernière image (n°5) disparaît grâce au fondu enchaîné.

L'utilisation de photorecit est aisée (1ere prise en main) et applicable à une situation 
d'enseignement au collège.

Rapprochement avec le programme de 4ème :

notamment avec l'entrée :les images et leur relation au temps et à l'espace, 
travailler la durée, la vitesse, le rythme (montage, découpage, ellipse), étudier les 
processus séquentiels fixes et mobiles dans la BD, le roman photo, le cinéma, la vidéo.

Apprentissages : 
• exploiter la dimension temporelle dans la production
• produire des images numériques et prendre conscience de leurs spécificités : la 

dématérialisation par exemple
• expérimenter les aspects artistiques liés aux techniques de reproduction

1ere proposition de travail avec des élèves de 4ème :

Le temps à l’œuvre
De l’image unique à l’image multiple, de l’image fixe à l’image en mouvement.

Processus séquentiel :
créer un objet 2D ( dessin / photomontage papier ou numérique) pour le multiplier et le 
retravailler en vue de la création d'un gif animé pour traduire la notion de temps (méthode
simple via gimp)
ou un montage vidéo sur Photorécit (possibilité de créer un rythme).

Partir d’une image qui parle aux collégiens dans leur quotidien, que le temps dégrade, 
quelque chose de très visible à faire disparaître.
(exemple : donner photo de la tour Eiffel, leur dire « démontez la, déconstruisez la »)

Cette proposition de travail a des limites bien visibles : partir de l'utilisation d'un outil pour 
créer un cours n'est pas forcément la bonne méthode (même si l'usage des outils 
numériques est au 
programme de la classe de 4ème), cela limite l'imagination. Il faudra prendra plusieurs 
séances pour mettre en place la création, montage vidéo ou gif et visionner puis faire 
parler les élèves de leur pratique

Références artistiques : 

Olia Lialina, artiste russe, fait, s’intéresse et collectionne les gif animés.
Site de l'artiste: http://art.teleportacia.org/

http://art.teleportacia.org/


Eadweard Muybridge (1830-
1904)
Saut d'obstacle, cheval noir1887
Epreuve photomécanique 
(héliogravure)
H. 25 ; L. 30 cmParis, musée 
d'Orsay
Don de la Fondation Kodak-Pathé,
1983© RMN-Grand Palais (Musée
d'Orsay) / Michèle Bellot

Roman Opalka, 1931-2011
devant ses autoportraits
Photographies noires et blanches 
sur papier, 24x30,50 cm 

Photographie extraite du site 
officiel de l'artiste 

http://www.opalka1965.com/fr/galerie_images.php?lang=fr

http://www.opalka1965.com/fr/galerie_images.php?lang=fr


MATRICE(S)

L'impression en négatif de 
cette photographie m'a servie
de matrice pour les 
expérimentations cyanotype 
et photogrammes.

Plus exactement la très 
mauvaise impression sur 
rhodoïd et le transfert de 
l'encre d'impression du 
rhodoïd sur une feuille vierge 
(Contre épreuve) m'ont servi 
de matrices.

 Images-étapes de création des matrices:

1. Photographie couleur
2. Photographie en Noir et Blanc
3. Négatif très contrasté
4. Impression sur rhodoïd
5. Transfert sur papier

Ce premier « accident » (image n°5) m'a conforté dans la problématisation soulevée par 
l'expérimentation-monotypes : le temps et son impact sur l'image.
Faire des multiples-uniques qui révèlent et/ou font disparaître des éléments.

CYANOTYPE

Processus
Papier aquarelle badigeonné de 
solution de ferricyanure de 
potassium+citrate de fer+H2O 
(10mn de séchage dans 
l'obscurité)
+
Matrice rhodoïd
+
plaque de verre
+
15mn de lampe à UVA
+
3 rinçages à l'eau puis
1mn dans un bain d’ammoniac 
afin de relever la couleur



PHOTOGRAMME
ou RAYOGRAMME (merci  Man Ray!)

Processus

Photogramme à partir de la matrice rhodoïd Photogramme à partir de la matrice feuille
transfert 

Obscurité
matrices directement placées sur papier photosensible  
puis exposition rapide à la lumière
Le papier photo est immédiatement plongé dans le bain révélateur, bain d'arrêt puis bain 
fixateur.

Comme le monotype,

Déclinaison de l'image de référence à travers les différentes et multiples étapes de 
reproduction : matrices, cyanotype, photogrammes 
les différents bains laissent des traces sur les photogrammes
l'accident délibéré comme expérimentation sur les images, introduction dimension 
poétique, comme une présence humaine sur une espace architectural à l'origine.

STENOPE

Dispositif   :
Camera obscura (boite en métal- intérieur recouvert de peinture noire- trou de 1 ou 2 mm)

Processus   :
La camera obscura est placée en équilibre sur la vitre d'un Velux du toit de l'ESPE coté 
ouest, lors d'un après midi très ensoleillé (lumière naturelle intense et directe).   



Sténopé n°1
Caméra obscura
+
papier photosensible (17 x 12cm) 
accidentellement disposé 
face sensible contre le dos de la boite, donc
pas directement exposé à la lumière 
+
temps de pose de 17 mn en pleine lumière
+
Bain de révélateur+ bain d’arrêt+ fixateur

Sténopé n°2
même dispositif
+
papier photo (17 x 12cm) correctement 
placé
+
temps de pose de 8mn
+
passage au bain de révélateur très rapide 
(les noirs sont montés très vite)
+bain d’arrêt + fixateur

Sténopé n°3
même dispositif
+
papier photosensible (17 x 12cm)
+
temps de pose de 4mn
+
révélateur, bain d'arrêt, fixateur

Sténopé n°3 bis
ce morceau de papier photosensible (8,5 x 
6cm) a été délibérément placé sous le 
papier photo qui donne le sténopé n°3
donc même dispositif et processus que le 
n°3 à l'exception que la lumière n'a pas été 
directement sur le n°3 bis

Sténopé n°4
même dispositif
+
papier photosensible (17 x 12cm)
+
temps de pose 2mn
+
bain révélateur extrêmement rapide (la solution 
n'a pas atteint toute la surface du papier, d'où la
zone presque blanche)
+ bains d’arrêt et fixateur



Sténopé n°5
même dispositif et processus que le n°4 
excepté que le papier photo a été placé 
sous celui du n°4 
et donc n'a pas été directement exposé à la 
lumière 
+
bain révélateur 

Cette série d'expérimentations m'a vraiment donné envie de retourner au labo photo. 
L'apparition de formes, de lignes, de contrastes dans le bain révélateur était une 
redécouverte heureuse. Les élèves, lycéens comme collégiens, doivent être enthousiastes
devant une expérience comme celle-ci. Habitués à être « gavés » d'images, entrer dans 
une pièce obscure et voir « monter les noirs » dans le révélateur, doit leur faire se poser 
des questions sur le statut des images en général, le processus de création et aussi sur la 
matérialité et l’immatérialité des images (parallèles possibles avec l'ensemble des 
programmes d'arts plastiques, de la 6ème : l'objet et l’œuvre ,  au cycle terminal 
enseignement facultatif : autour de la question de la représentation, figuration et temps 
conjugués...).

Référence artistique     :

Nicéphore Niépce
Paysage à Saint-Loup de 
Varennes (1827)
Héliographie sur étain pur au 
bitume positive/négative, non 
gravée 
Image réalisée à la chambre 
obscure
(16,2 x 20,2 cm)
Austin (Texas)

Proposition de présentation
Vidéos sténopé n°4 et sténopé n°5

Lien vers la vidéo sténopé n°5      https://youtu.be/Pe_UEeUkcqM

Numérisation, transformation des sténopés via Photofiltre (processus détaillé à coté des 
captures d'écran ci dessous), puis mise en mouvement via Photorécit.

https://youtu.be/Pe_UEeUkcqM


Vidéo sténopé n°4 processus:

1 Sténopé n°4

2 Sténopé n°4 

négatif + niveaux de gris

3 Sténopé n°4 

négatif + niveaux de gris + contraste x2

4 Sténopé n°4

négatif + niveaux de gris + contraste x2 + 
correction gamma

5 Sténopé n°4 

négatif + niveaux de gris + contraste x2 + 
correction gamma + histogramme

6 Sténopé n°4 

négatif + niveaux de gris + contraste x2 + 
correction gamma + histogramme + niveaux



Référence     artistique:

Imogen Cunnigham

Photo de gauche,
morning mist and sunshine, 
1911

Photo de droite,
In Moonlight, 1911 

Une des nombreuses 
expérimentations de la 
photographe.
Même autoportrait 2 tirages 
d'intensités lumineuses 
différentes.

Difficulté inattendue :

vidéos sténopé n°4  et monotype supprimées par youtube! 

Contestation de l'avertissement en cours. 
Capture d'écran :

Aborder le droit à l'image, droit d'auteur ou les difficultés rencontrées sur internet avec les 
élèves via un exemple concret sensibilisera les élèves à l'utilisation publique des images.



2ème proposition de travail avec des élèves de 4ème     :

Les ruines...
Du temps s'est écoulé.
Temps suspendu ou temps en action.
A partir d'une architecture, montrez les effets du temps.

Cette proposition découle du travail commun avec Morgane et Catherine. Morgane 
travaillant sur le végétal, Catherine sur la spatialité ; j'ai été inspirée par leurs approches 
dans l'appréhension de ma problématique : le temps et son impact sur l'image.

Comme ma 1ère proposition de travail avec des 4èmes, celle-ci s'appuie sur l'entrée 
« les images et leur relation au temps et à l'espace », et également à l'entrée « les 
images et leur relations au réel ».

Image imposée : la tour Eiffel
Ce « monument » fait tellement partie de leur quotidien et de leur imaginaire collectif qu'il 
sera assez aisé pour eux de s'en emparer, de le détourner voire de le personnifier.
Avec des documents de référence aussi large que le panel ci dessous, les collégiens 
auront tout le loisir de laisser libre court à leur imagination, via le dessin, la peinture ou le 
photomontage.
Une autre séance pourra être utile pour que les élèves verbalisent, créent des liens entre 
leurs réalisations et pensent à une présentation commune.

Références     : 

Muybridge, Oalka et Olia Liliana (Cf 1ère proposition de travail)

La Planète des singes  réalisé par 
Franklin J. Schaffner  1968 adapté 
du roman La Planète des singes de 
Pierre Boulle, publié en 1963. 

Vestiges du Moyen-Age, parc du 
château de Presles, Wallonie. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Plan%C3%A8te_des_singes


RENNES,  
Place Ste Anne, couvent des Jacobins, futur centre des congrès plusieurs strates 
d'histoire se mèlent.

Le Futur centre des Congrès 
de Rennes Métropole                             Les fouilles archéologiques du couvent des 
Jacobins

Claude Monet

Extraits de la série des Cathédrales de 
Rouen,  1892 à 1894
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