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Nous avons réalisé cette production lors de l'atelier « photographie ». Pendant cet atelier, nous 
avons testé plusieurs dispositifs qui nous a permit de réaliser des photographies, sans appareils 
photos. 
Les différents dispositifs sont les suivants :

– Rayogramme :
consiste à mélanger plusieurs produits
dans trois bacs différents : le révélateur, le
bain d'arrêt et le fixateur. Par la suite la
photographie se fait avec une/des
impression(s) d'objet(s) par contact direct
sur un papier argentique grâce à un court
flash de lumière. Cette réalisation se fait
dans une pièce avec lumière infrarouge, il
est important que la pièce soit sombre. 

– Cyanotype :
 Il s'agit d'induire un mélange sur un
support, qui peut être un support papier 
ou encore support tissu. Par la suite il faut
procéder par le séchage du support,
lorsque ce dernier est sec, on peut passer à
la composition en disposant les objets que
l'on souhaite sur le support. L'impression
de ces objets se fait par contact avec l'ultra
violet (c'est ce qu'on appel insoler). On
laisse notre composition quelque temps
soit au soleil, soit sous lampe UV. Lorsque
l'insolation est faite, on rince notre papier à
l'eau, c'est là où le bleu apparaît.

– Monotype :
Le monotype consiste à faire un dessin,
abstrait, ou non sur un support lisse à l'aide
de peintures, encres.. Lorsque notre dessin
est terminé il suffit juste de prendre une
feuille que l'ont pose par dessus le dessin, ce
dernier s’imprègne sur la feuille. C'est un
tirage par contact sur une feuille.



Rapidement, nous avons trouvé un thème à notre travail : 

« Composition et décomposition »« Composition et décomposition »

Ce thème s'est ancré un peu par hasard dans nos débuts de productions, nous avons remarqué 
qu'instinctivement nous avons eu un fil conducteur dans notre réalisation qu'on a continué à 
suivre. Cette idée de composition et décomposition, nous la mettons en tension ici par la 
séparation de nos productions, divisées en deux propositions exposées sur deux supports 
différents. 

Composition Composition 
Le travail de gauche c'est celui de la composition, la composition se fait et dans les productions 
photographiques et sur le support sur lesquels nous avons assemblé ces réalisations. 
Dans les productions photographiques, la composition se fait par l'assemblage et la superposition 
de plumes pour ce qui concerne le rayogramme. Le monotype ici a été réalisé par l'empreinte 
direct de mêmes plumes imbibées de peinture ainsi que de plumes réalisées à l'aide d'un pochoir. 
Nous avons ensuite voulu que le support exposé fasse écho. Le support est très soigné, très 
propre, avec une construction définit et organisé, il y a un final très structuré. Cette partie joue de 
la transparence, des réserves, de jeu de découpage et de lumière.

DécompositionDécomposition
Le travail de droite c'est celui de la décomposition. Dans les photographies qui sont du cyanotype 
et du rayogramme, la décomposition se fait par la poudre de craie. La craie est elle même 
décomposée, mais en plus de ça, cette poudre se dissipe aussi selon les photographies, il y a 
clairement un rapport au temps. 
Pour se qui concerne le support, nous avons décidé de nous éloigner du papier traditionnel et de 
se diriger sur du carton. Contrairement à la proposition de droite, nous sommes passées sur un 
support en 3D qui invite le spectateur à déplacer son regard et à déplacer les deux volets du carton
afin de voir se qui s'y passe à l'intérieur. Afin de faire correspondre le support avec les productions 
sur la décomposition, nous avons détruit le carton, encore une fois pour créer un sens avec le 
thème. A l'intérieur, le support est déchiré, peint, coupé au cutter, gratté et les photographies sont 
découpées, brûlées, scotchées. 

Ces deux expositions se confrontent et sont en tensions et dans la réalisation de la photographie
et sur le support.


