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La photographie et le paysage à travers la découverte et l’utilisation de différentes techniques 
comme le cyanotype, le sténopé et le rayogramme.
«L’image-contact» va se créer à partir de ses différentes méthodes.

dans un premier temps la découverte du contact direct de la lumière sur le papier photo-sen-
sible avec l’utilisation du sténopé.
ensuite le cyanotype, à l’aide d’un mélange chimique pour obtenir, soit à partir de rhodoides 
imprimés au préalable soit à partir d’objet disposé sur la surface (rayogramme) où le produit à 
été appliqué, puis insolé sous une lampe UV ou sous la lumière du soleil pour voir apparaitre un 
paysage «bleu» fixé par l’eau froide.
Puis dans un dernier temps en découvrant les méthodes de travail de l’artiste Mael Le Golvan et 
un système de captation d’onde sonore.

L’idée est d’expérimenter et d’apprendre de nouvelles techniques à travers le médium 
photographique et la lumière. à partir de là le paysage sert de contexte, de point de départ,
à ces essais.

Cyanotype sur plaque de verre et papier calque, mise en exposition du projet.



image obtenue sur la papier photo après 
développement du sténopé

du papier photosensible est entreposé dans une boite noire complètement fermé, ou seul un 
trou de la taille d’une aiguille laisse passer la lumière. Celui-ci est fermé à l’aide d’un scotch noir. 
Ici on ouvre l’ouverture du tout petit trou pendant 30s à l’extérieur (bonne lumière indispensable, 
du soleil) et le papier est marqué par la lumière qui est passé dans ce trou minuscule. 
Un négatif apparait alors sur la papier après révélation dans la chambre noir du labo photo 
(révélateur, bain d’arrêt, fixatif et rinçage à l’eau).

Le sténoPé

la même image scannée et passée en noir et blanc 



Le CYanotYPe

Les différentes étapes avant l’obtention 
d’un rayogramme avec des objets que 
nous avons trouvés dans la salle de travail 
(ici du bois et des feuilles séchées):

«Le cyanotype est une technique de 
tirage par contact mise au point par sir 
John Hershel en 1842 à partir d’un mé-
lange de citrate d’ammonium ferrique et 
de ferricyanure de potassium.

Le citrate d’ammonium ferrique (vert), 
sensible à la lumière UV, réduit ses ions 
ferriques Fe 3+ en ions ferreux Fe 2+ 
sous l’effet des rayons UV. Ces ions fer-
reux Fe 2+ sont ensuite libres de réagir 
avec le ferricyanure de potassium pour 
former du ferrocyanure ferrique plus 
connu sous le nom de bleu de Prusse.
(lien avec la physique-chimie/biologie)»

https://www.la-photo-argentique.com/
a-la-decouverte-du-cyanotype/

1/ Préparation du support (dans la pé 
     nombre et dans une pièce fraiche) :
- mélange des produits a et produit b
  (en quantités egales)
- application du mélange sur un support  
  plat (papier/tissu)
- séchage du support
- disposition sur le support soit d’objets 
  plat, soit d’un négatif (ex: sur rhodoide)

2/ Insolation : 
- sous une lampe UV (environ 8min) 
  quand le papier prend une teinte verte  
  puis presque brune il faut l’enlever 
- à la lumière direct dun soleil 
  (tps plus long)
 
3/ Fixation - Révélation : 
- dans un bain d’eau froide
- possibilité de rajouté de l’eau oxygénée 
  (pour des bleus plus forts, contraste)
- possibilité de passer l’image dans un 
   bain de thé (assez longtemps)
   pour changer la tonalité de l’image



objets collectés dans la salle de travail pour réaliser/évoquer un paysage.
L’épaisseur des objets assemblés n’a pas permis un contact direct avec la feuille, le résultat est 
donc assez flou et abstrait. De plus l’insolation a eu lieu avec la lumière du soleil et non sous la 
lampe UV ce qui est parfois moins efficace.



Autre expérimentation de paysage avec la 
composition de papiers transparents colorés 
que nous avons découpés et assemblé.
Ici les produits ont été appliqués sur un tissu, 
où il y avait déjà l’idée d’un paysage.

Ces différentes étapes autour du paysages à 
partir d’objets collectés nous ont aidés pour 
la mise en place de la préparation de notre 
séance «Créer un paysage à partir d’objets 
collectés pour réaliser une photographie»,
avec Jérémie stortz, Lola thomin.



Les différentes étapes de l’image photographique avant l’obtention d’un cynaotype. 
sur la dernière image le mélange chimique à été appliqué sur un papier froissé.

tirage sur un papier qui a été plié avant 
l’application de la chimie. après rélévation un trait 
noir au stylo vient souligné les plis du papier, pour 
rajouter une trame à l’image, une nouvelle grille de 
lecture.

dessins sur papier et sur bois à partir de papier 
carbone. Le bleu du papier carbone rappelle le 
bleu du cyanotype. 
Deux méthodes de reproduction pourtant bien 
différentes.



tirage sur papier argentique, à partir 
du mouvement d’une onde sonore 
dans l’eau.
Cette onde est fixé sur la papier 
photosensible grâce à un flash qui est 
mis en action, pendant que le papier 
est dans une bassine d’eau sous 
laquelle une enceinte est installée

matière/support/outil/son/science/
photographie/motif/répétition

L’artiste Mael Le Golvan qui travaille 
autour de la photographie et du 
son, nous à montré un procédé de 
fixation d’onde sonore sur la surface 
du papier, avec un dispositif qu’il a 
mis au point. Une feuille de papier 
photosensible est posé dans un bac 
d’eau. Un son assez fort est émis ce 
qui fait vibrer l’eau. Un flash très court 
est émis et va fixer cette vibration sur 
le papier.

Vue de son installation dans le 
labo-photo de l’InsPe. Un téléphone 
est branché à l’enceinte, qui émet des 
sons très forts (des infra-basses). 

dessins sur papier et sur bois à partir de papier 
carbone. Le bleu du papier carbone rappelle le 
bleu du cyanotype. 
Deux méthodes de reproduction pourtant bien 
différentes. Vues de l’exposition «Paysage-contact» de Mael Le Golvan, prises de vues réalisées par l’artiste.



Cyanotype sur papier. Ici le papier a été imbibé partiellement du mélange chimique qui sert 
à réléver l’image. La trace du pinceau reste bien visible, et une partie seulement du paysage 
apparait.



Cyanotype sur papier, dessin au 
stylo à encre noir
l’image photographique a été 
transférée sur le papier à partir 
d’un rhodoide, grâce au procédé 
du cyanotype (mélange chimique 
ou le papier est enduit de produits, 
puis exposé à la lumière avec le 
rodhoide posé dessus, on enlève 
l’image d’origine, le papier est 
passé sous l’eau et à ce moment 
l’image ce révèle)
la feuille de papier reste un support 
pour le dessin, j’ai choisi d’utiliser 
un jeu de ligne qui évoque la pers-
pective et met en avant les lignes 
d’horizons du paysage définis par 
des montagnes

espace / paysage / support / outil /
photographie / dessin / cyanotype 
sur papier

rajout de lignes tracés sur le 
logiciel Paint, pour rajouter des 
lignes “molles” d’horizons. 
L’utilisation d’un support numé-
rique peut donner assez facilement 
une suite au projet.
Il y a un rapport d’unicité au dessin 
et ensuite une multiplicité possible 
grâce au support numérique.

Cyanotype sur plaque de verre et 
papier calque dessiné.
Le dessin sur papier calque est 
placé derrière la plaque de verre, 
celle-ci sert de motif photogra-
phique mais aussi de cadre, de pro-
tection pour le dessin au calque.
Le paysage est photographié à par-
tir d’une voiture en mouvement,
le dessin sur le papier calque sou-
ligne la ligne d’horizon (de deux 
photographies misent côte à côte) 
et aussi la limite du cadre de la 
photographie.

lumière / espace /fond / forme/
supports / limite / gestes / 
transparence / cyanotype sur verre



Accrochage dans la salle de pause de l’INSPE des différents résultats des expériences 
réalisées par les étudiants dans les ateliers gravures et photographies. Cette salle et cet
accrochage répondent à l’exposition voisine «Paysage-contact» de Mael Le Golvan dans la 
galerie eC’arts.

J’ai choisi de m’installer dans un lieu un peu différent, au dessus de l’évier, mais proche du 
distributeur à papier bleu, qui je trouve fais écho de manière un peu ironique au bleu du 
cyanotype. Je pense par ailleurs que dans une salle de pause déjeuner c’est un passage en 
quelque sorte «obligatoire» et donc cela me semble un endoit intéressant à exploiter.


