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Découverte de techniques d’impression photographiques

Au cours de ces séances d’expérimentations, nous avons enrichi et développé nos capacités 
à produire une production plastique dictée par une approche réflexive s’appuyant sur les 
programmes du collège et lycée. 

Ces séances se sont articulées autour d’un sujet plastique : le paysage. 

Au cours de cet atelier, la conception de nos travaux plastiques est animée par diverses 
réflexions plastiques notamment sur la conception de paysage à des fins de narration. 
C’est dans cette ligne réflexive que nous avons construit notre piste d’apprentissage 
autour du questionnement de la narration visuelle du cycle 3 et 4 du programme scolaire. 
Nos travaux reposent essentiellement sur l’expérimentation de deux procédés 
photographiques : le cyanotype et le photogramme. Nos réalisations aux travers de ces 
procédés interrogent de manière récurrente les notions suivantes : l’espace, le temps, la 
forme, le support. 

Expérimentations de différents procédés photographiques tels que le monotype,  
le cyanotype, le photogramme et pour finir le sténopé...



Découverte de techniques d’impression photographiques

Lors des ateliers, nous avons été guidés par l’artiste Mael Le Golvan pour la découverte 
de pratiques photographiques. Il nous a partagé des démarches d’experimentations pour 
produire des créations. 
Son travail est essentiellement focalisé sur le «questionnement des modes d’apparition 
des images, de la communication et du sens. Ceci en prenant des formes variées qui 
correspondent, d’une part, à une considération de la création artistique comme recherche 
permanente, se remettant donc toujours en mouvement et en contradiction. [...] Il ressort 
fréquemment de ses productions une forme de poétisation de la technique, de la machine 
qui se traduit parfois sous la forme de photographies ou de vidéos traitant notamment du 
paysage, de la nature morte et du portrait ; d’autres fois sous la forme d’installations ou de 
sculptures entre appropriation, invention et hybridation»1. La notion de paysage est aussi 
centrale dans ses oeuvres, elle est parfois ouvertement abordée ou surgissante. 

Par ailleurs, dans le cadre d’une classe des arts plastiques en collège ou lycée, l’intervention 
d’un artiste est très interessante au niveau pédagogique. Cela permet une approche 
sensible auprès des élève de créer des passerelles entre le temps scolaire et le temps 
extra-scolaire, à découvrir un artiste et son travail dans la classe et en insiter la découverte 
à la maison, au musée ou dans un centre d’exposition.

1.http://mael-legolvan.com/demarche-artistique 

Intervention de l’artiste en classe, ici Mael Le Golvan
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Axes de réflexion autour de la notion d’espace 

Composer/recomposer, aménager/réaménager, investir/réinvestir, assembler/désas-
sembler, fragmenter/unifier...notions abordées et figurants dans nos expérimentations 

plastiques visant à concevoir des paysages.



Axes de réflexion autour de la notion de support

Expérimentations du cyanotype et du photogramme sur différents supports tels que 
le papier canson, le carton, le polystyrène, le bois, le tissu, la céramique, etc. Le choix 

du support va avoir un impact conséquent sur l’impression de l’image qui entraîne 
soit un résultat fidèle au référent ou dans le cas contraire un écart considérable. 
L’impression par cyanotype sur certains support nous amène à nous interroger 

sur la notion de l’Imprévisibilité, le hasard, l’écart et l’échec.



Axes de réflexion autour de la notion du temps

Structuration du temps et de l’espace pour le bon déroulement de la séance et des 
tirages photographiques par le cyanotype, sténopé, le photogramme et le monotype.



Réalisation d’un support photo sensible sur plaque de 
verre :

Dissoudre la gélatine alimentaire (17g)
Faire chauffer un récipient sur plaque électrique
Verser la solution A (65ml de ferricyanure de potassium) 
et la solution B 
(65ml de citrate de fer)
Chauffer au bain marie la mixture jusqu’à l’obtention d’un 
liquide épais
Verser l’émulsion sur une plaque de verre, recouvrir la 
totalité de la surface
Attendre que l’émulsion se solidifie sur le support avant 
de l’employer

Réalisation d’un support photosensiblesur support papier :

Verser la solution A et la solution B dans un même récipient
Appliquer la mixture sur la surface d’une feuille en fine 
couche avec un pinceau
Pour finir, faire sécher le support à l’air libre ou à l’aide 
d’un sèche cheveux (commande 
à froid) 
A savoir que cette méthode s’applique également sur 
d’autres supports : bois, tissu,carton, etc.

Procédés photographiques experimentés en atelier



Le cyanotype :

Le tirage par cyanotype se fait par l’exposition 
d’une image négative ou d’objet sur un support 
photosensible qui est par la suite exposé à la lumière 
UV ou à la lumière du jour. À la suite de cette 
exposition  environ 10min, le support est passé sous 
l’eau très froide se qui fait apparaître l’empreinte 
des éléments déposés sur la surface photosensible. 
Le cyanotye est un processus photographique 
monochrome négatif, les photographies obtenues 
par ce procédé se révèlent d’une couleur bleu cyan.
Pour accentuer cette couleur il est possible d’ajouter 
une goutte d’eau oxygéné ou pour un effet plus sépia 
de plonger le papier dans un bain infusé de thé noir.

Le photogramme :

Le tirage par photogramme est aussi efficace 
pour obtenir l’empreinte d’un objet sans appareil 
photographique. Pour ce faire, il suffit de déposer 
des objets sur une surface photosensible qui est par 
la suite exposée à la lumière UV ou à la lumière du 
jour pendant quelques minutes. La trace des objets 
apparaîtra après un rinçage du support à l’eau claire.

Procédés photographiques experimentés en atelier



Durant les séances d’atelier photographique, je me suis essentiellement attardé sur 
le procédé du cyanotype afin d’enrichir les horizons de mes productions et de mes 
interrogations sur la conception d’un paysage à des fins de récit. J’ai donc réalisé une 
série de reproduction photographique composée de cinq paysages hybrides imprimés 
sur papier canson coloré. L’accrochage et la mise en espace de ces images nécessite la 
présence de la lumière extérieure qui valorise mon travail en accentuant les contrastes 
présents sur l’image, la couleur du papier canson et l’apparition de certains éléments 
quasiment imperceptibles sans la présence d’une lumière. 

Mes paysages fictifs sont le résultat d’un jeu de superposition d’images imprimées 
dans un premier temps sur un support rhodoïd impliquant ainsi la rencontre de deux 
paysages. À la suite de ce dialogue, les éléments présents sur les images se voient 
alors associés par le procédé du cyanotype. Le cyanotype dans mon travail suggère des 
imprévisibilités dans le résultat d’impression, disparition et fragmentation d’éléments 
présents sur les images originales. 

Mon travail interroge la réappropriation de l’image mettant en avant la valeur expressive 
de l’écart dans la représentation par le procédé du cyanotype. Le jeu de superposition 
quant à lui m’amène vers le questionnement de la narration visuelle, qui fait sens à 
travers la composition de mes images à des fins de récit. Mes recherches plastiques 
convoquent également les axes de réflexion suivants : composition/décomposition, 
apparition/disparition, reproduction, déformation, hybridation, matérialité de l’image, 
la narration visuelle. Les axes notionnels : support, espace, temps, forme, lumière font 
également l’objet de mes interrogations sur les programmes du collège et lycée. 
En définitive, mes expérimentations visent à démontrer que l’image est une chose 
matérielle qui peut être manipulée, transformée, déformée, réinterprétée, restructurée 
à des fins de réappropriation narrative qui est interrogée dans le cycle 3 et 4 du 
programme scolaire. 

Experimentations Samantha 





Par la découverte du cyanotype, procédé lié à l’image et la lumière j’ai eu envie d’explorer 
différents supports.
Comment la chimie (mélange de citrate d’ammonium et de ferricyanure de potassium) va 
réagir au contact de différentes surfaces.

Traditionnellement réalisé sur papier j’ai testé le procédé sur du bois, du polystyrène, du 
tissu, du carton, du verre et enfin sur de la porcelaine cuite.
Il y a des supports ou le résultat n’est pas probant et cela n’a vraiment pas fonctionné sur 
le carton, le bois et le polystyrène, matières trop poreuses.
En revanche sur le tissu et la porcelaine le résultat était au rendez-vous.

J’ai aussi fais le choix de me laisser guider par la matière. Mon rhodoïd ayant été abîmé 
après la première utilisation j’ai décidé de continuer avec celui-ci.
Des résultats hasardeux (étant dans l’exploration) en a découlé un travail de déstructuration 
du paysage choisi. 

Et cette déstructuration à donnée naissance à une autre forme de paysage.

Experimentations Claire 



La technique d’impression du cyanotype et photogramme ont été le terrain 
d’experimentation de supports, questionner la relation de l’image reproduite, au travers 
de la chimie, à son support. 

Après avoir testé sur papier blanc le cyanotype, nous avons essayé avec Claire 
l’impression sur polystyrène, sur tissu, carton, verre.. Pour beaucoup le resultat a produit 
une déstructuration voire une destruction du paysage représenté à cause de matière très 
poreuse à l’eau lorsque de la révélation de l’image cyanotypée. 

Pour le thème du paysage j’ai choisi de m’orienter vers des paysages abstraits, des 
compositions jouant avec la composition d’objets hasardeux à l’image des collages du 
mouvement Dada ou les tableaux pièges de Daniel Spoerri. 

Experimentations Morgane 



Mise en exposition des productions d’atelier



Au cours de nos expérimentations au sein de l’atelier photographique, nous avons 
tenté de problématiser ces dernières autour du questionnement de la narration visuelle 
présente dans le cycle 3 et 4 du programme scolaire.

La représentation plastique et les dispositifs de présentation : la question de la narration 
visuelle – cycle 3 : « 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.»1

La représentation ; images ; réalité et fiction : la question de la narration visuelle – cycle 
4 : « mouvement et temporalité suggérés ou réels, dispositif séquentiel et dimension 
temporelle, durée, vitesse, rythme, montage, découpage, ellipse... »2

1. Document : inspection/groupe de travail formatrices, formateurs/Académie de Caen.2016
2. Document : inspection/groupe de travail formatrices, formateurs/Académie de Caen.2016 

Piste d’apprentissage : la narration visuelle au travers d’un flip book



Piste d’apprentissage : la narration visuelle au travers d’un flip book

A la suite de cette problématisation et pour 
répondre au mieux au questionnement de 
la narration visuelle, nous avons réalisé en 
trinôme un projet plastique dans le contexte 
d’un scénario pédagogique enseignable à 
une classe de 5ème. C’est alors que nous 
avons produit dans le cadre d’une leçon 
d’arts plastiques un objet convoquant 
la notion de récit à travers la création 
d’images séquentielles donnant lieu à un 
flip book réalisé à partir de la technique du 
photogramme.



Piste d’apprentissage : la narration visuelle au travers d’un flip book

Flip book, qu’est-ce que c’est ?

Le flip book ou folioscope est un petit carnet d’images généralement de format à 
l’italienne. C’est un petit livre qui se tient d’une main et qui s’effeuille de l’autre, le 
pouce va déterminer la vitesse et le sens de lecture des pages. L’effeuillement des pages 
donne une illusion de mouvement des images, on peut alors insister à une séquence 
animée. Le flip book été longtemps qualifié de « cinématographe de poche ». Ce livre 
animé qui décompose le mouvement permet de comprendre simplement le principe 
séquentiel du cinéma. 



Déroulement de la séance envisagée

Materiel nécessaire ?

• Feuilles canson A3 (papiers 7x12cm pour 1 seconde d’animation prévoir 12 
images)
• Crayon à papier
• Ciseaux
• Règle
• Planche à découper
• Pince pour relier
• Kit cyanotype

Contexte de travail ?

Travail réalisé en binôme.

Les élèves ont préalablement expérimenté le cyanotype et le photogramme en classe 
de physique-chimie.

Deux séances:

• La première consiste à énoncer les consignes et à réaliser les images par le 
photogramme.
• La seconde pour l’assemblage et le montage de l’objet qui donnera lieu à un temps 
d’échange des productions de chacun.

Question d’apprentissage ?

Comment créer un paysage animé à travers le procédé photographique du 
cyanotype ou du photogramme ?



Déroulement de la séance envisagée

Consigne/énoncé de la séance plastique ?

Construction d’un paysage, d’une image narrative avec une classe de 5ème :
A partir de la technique du cyanotype ou du photogramme, créez votre paysage animé 
sous forme d’un flip book.

 Objectif ?

Organiser des images en travaillant le cadrage et l’échelle des plans  dans une intention 
narrative sur le paysage.

Contraintes ?

Spatiale/ Temporelle/Technique/Matérielle

Notions mobilisées ?

Forme - Support - Espace - Temps

Compétences travaillées ?
 
• Être capable de travailler en équipe 
• Identifier les procédures utilisées
• Concevoir, réaliser, donner à voir un projet artistique

Que vont devenir leurs Flip Book ? 

Les Flips Books seront exposés au CDI et manipulables par les élèves du collège.
Nous aborderons la mise en espace d’une création et la place du spectateur. 
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