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A travers nos travaux d’expérimentation 

autour des médiums photographiques comme le 

Sténopé, le Photogramme et le Cyanotype, nous 

avons décidé de travailler la multiplicité. 

Nous avons privilégié la technique du 

Cyanotype pour notre production. Nous avons 

trouvé intéressant de tester les limites et les 

possibilitées de ce médium.

Nous avons de ce fait, suggéré la 

thématique du “paysage” en proposant une 

représentation abstraite évoquée par des formes 

triangulaires montrant des montagnes. Le paysage 

est de plus mis en relation avec un travail de 

camaïeu par le procédé du cyanotype. Les formes 

en effet, sont révélées par un système de cache, 

empêchant la  lumière d’entrer en contact avec 

cette zone. Seul l’espace autour du “cache” va ainsi 

changer de couleur. Le rinçage et l’application 

d’eau oxygénée sur tous nos motifs vont 

accentuer la teinte des différents carrés qui sont 

les composantes de notre mosaïque.



La technique du Sténopé

Image prise du site : http://www.azay-le-rideau.fr/Actualites/Les-Rendez-vous-Famille4

http://www.azay-le-rideau.fr/Actualites/Les-Rendez-vous-Famille4


La technique du Sténopé se rapproche du 

principe de la camera obscura. Il consiste en la capture 

d’image sur un papier photosensible.  Ce papier est à 

installer à l'intérieur d'une petite boîte dans lequel il y  

a un petit trou permettant de laisser passer la lumière.

Cette capture demande d' orienter la boîte vers 

la lumière pendant un certain laps de temps.  Le 

temps d’exposition est déterminé selon la taille de la 

boite et du trou.  A la suite de ce court “bain de 

lumière”, l'image va s’imprimer sur le support en 

inversé et  en négatif au cours du processus de 

développement.

Schéma expliquant le fonctionnement d’un sténopé

Ci-contre, images produites avec le dispositif optique du 
sténopé



Pour développer ce tirage, il faut tout 

d’abord ,s’installer dans une chambre 

noire, pour ensuite plonger le papier 

photographique dans 4 solutions 

réparties dans 4 bacs. 

● 1. Il faut placer le papier dans le 

révélateur

● 2. Dans un second temps on 

trempe le support dans le bain 

d'arrêt, pour stopper 

l'assombrissement de l’image

● 3.  Ensuite il faut disposer l'image 

dans  le fixateur pour stabiliser 

l’image finale. 

● 4. Ce quatrième bac permet de 

rincer l’impression 

photographique. 

Ci-contre, schéma représentant les 4 bacs à 
disposition dans le laboratoire 
photographique sous lumière rouge



Référence sur la technique sténopé

Volkmar Herre, Painted with light,1997 



La Technique du Cyanotype 



La technique du Cyanotype consiste en une 

impression lumineuse sur une surface 

photosensible. 

Dans un premier temps,  il faut préparer le 

mélange de deux produits photosensibles. Pour 

élaborer ce mélange, nous avons besoin d’un 

flacon avec 20 g de citrate de fer associé à 100 ml 

d’eau, et un deuxième récipient contenant 8 g de 

ferricyanure avec 100 ml d’eau également. Le 

produit est à appliquer sur un support 

quelconque (feuille, tissu, carton…). 

Quand le subjectile est sec, on peut déposer 

par-dessus, le motif à imprimer, que ce soit un 

négatif sur rhodoïd ou par système de cache ( le 

cache empêchant la lumière d’imprimer les zones 

non couvertes par le  produit).

Ci-contre, un montage photographique
1. cyanotype en train de sécher
2. Feuille photosensible avec rhodoïd sous une plaque 
de verre, exposé en  dessous une table lumineuse
3- Rinçage du cyanotype



Ensuite il faut placer près d’une source 

lumineuse, l’assemblage suivant : d’abord le 

support, puis le motif et enfin une plaque de 

verre. Le tout doit être exposé au soleil 

suffisamment longtemps pour que 

l’impression se produise. Le temps de pose à 

la lumière solaire est en général de  10 

minutes.

Après un certain temps d’exposition, il 

faut rincer le support pour enlever le reste de 

produit photosensible. Il est possible de 

rajouter de l’eau oxygénée pour avoir un bleu 

plus vif (il faut bien enlever le produit et 

utiliser une pince car le produit est irritant 

pour les doigts). 

Ci-contre, photographie des cyanotypes, où 
l’image se révèle à la lumière.



Un de nos essais 
cyanotype avec 
rhodoïd.



Une variante que nous a montré Fabrice, 
qui  était de plonger après rinçage le 
cyanotype dans du thé très concentré. 
C’est une autre forme de rendu visuel 
plus dans des tons grisonnant.



Référence Cyanotype : Anna Atkins

     Algue brune, Dictyota dichotoma

Brins de Festuca (1854).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dictyota_dichotoma
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9tuque


Référence cyanotype: Nancy Wilson-Pajic

Falling Angels chess, 1995-1997



“Camaïeu de paysage abstrait”



Etapes de réalisation de notre projet
1. support vierge/ 2. support avec solution photosensible/ 3. système de cache



Expérimentation sur le multiple (textures, couleurs, formes) 





Mosaïque de paysages colorés
Nous avons réalisé une mosaïque de paysages géométriques sur matière 
colorée révélés dans un système lumineux permis par le cyanotype.

Ce travail peut être relié à l’entrée du cycle 3 qui est : “ La matérialité  de la 
production plastique et la sensibilité aux constituants de l’oeuvre.

Il renvoie aussi au cycle 4“ La matérialité de l’oeuvre: l’objet et l’oeuvre”



Vue d’ensemble de l’exposition











Un essai de Natacha pour diversifier les 
résultats possibles en terme d’outils et de 
couleurs (ici du crayon de couleur et une nuance 
de bleu)



Ce projet pédagogique se construit autour de la question de la matérialité et de 
ses effets. On peut aisément relier notre cours, au projet produit lors des 
ateliers. Nous notons en effet, son approche entre outils, gestes graphiques et 
artistiques en lien avec la matière. 

C’est  de plus,  une pratique  qu’on peut facilement  réaliser en cours avec des 
collégiens car  elle demande peu de temps et peu de moyens matériels. Nous 
avons besoin pour cette réalisation, de crayons de couleurs, de pastels, de 
peinture  lié à un travail sur une nuance. 


