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L’atelier photo permet d’appréhender différentes techniques autour de la reproductibilité 
de l’image. Par des moyens simples et transposable dans des classes de collèges et 
lycées, nous avons questionné différentes notions autour de l’image. La question de la 
matérialité, de la transparence, de la narration, du support ou encore de la couleur sont 
revenus de manière récurrente dans nos travaux. 

Au travers les productions que j’ai pu réaliser en monographie, cyanotype, photogramme 
et sténopé j’ai orienté mon travail autour de l’empreinte et de son écart au réel. 

ANALYSE DE L’ATELIER SUIVIT



En premier lieu j’ai testé la technique du monotype qui permet de produire une image 
grâce à l’empreinte d’un support sur une surface enduite de peinture ou d’encre. Il est 
intéressant d’observer dans cet exercice l’écart qu’il y a entre l’intention au moment où 
l’on applique la peinture et le résultat final. En outre, cette pratique permet de jouer avec 
la matière et d’observer comment elle se comporte (apparition de réserve, coulures ou 
de traces). L’utilisation et l’invention de nouveaux outils est aussi un élément intéressant 
(coton tiges, rouleau, pochoirs, cuillère).

Monotype à l’acrylique 



Le cyanotype s’obtient en déposant un objet sur une feuille recouverte d’un produit 
chimique et en plaçant le tout aux UV (soleil ou lampe) une empreinte finit par se 
révéler. L’ancrage au réel est mis en valeur par les ombres et les formes de l’objet qui 
restent les mêmes et donne une idée de vraisemblance. Ici l’objet devient matériau. 

Deux cyanotypes terminé

Cyanotype en cours de réalisation



L’exercice de la monographie ce rapproche encore un peu plus du procédé 
photographique. La technique en est proche puisque l’on obtient une image en posant 
un objet sur une feuille photosensible et en l’exposant à la lumière. C’est en la plongeant 
dans les différents bains chimique propre à la photographie qu’apparaît une image. La 
technique permet de travailler autour de la vraisemblance une fois de plus puisque la 
forme de l’objet choisi est resitué, mais aussi sa transparence. 

Exemple de deux monographies



Le sténopée interroge encore le rapport au réel d’une manière différente. Étant un 
procédé photographique très précaire il reproduit néanmoins une image proche du réel. 
Dans mon cas j’ai réalisé un premier tirage qui m’a permis d’obtenir une photographie 
flou et finalement très éloigné du sujet que j’ai capturé. Un autre essai est intéressant 
puisque j’ai testé une double exposition dans deux lieux différents et le résultat permet 
une mutation et transformation de l’image. 

Lieu de la prise de vue et sténopé 

Stéopé du Canal Saint Martin (Rennes)



Cycle 3 : 
La ressemblance : découverte, prise de conscience et appropriation de la valeur 
expressive de l’écart dans la représentation.  
La narration visuelle : les compositions plastiques, en deux et en trois dimensions, à 
des fins de récit ou de témoignage, l’organisation des images fixes et animées pour 
raconter.
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