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Les Effets 
de la 

 Lumière



Nous avons abordé l’atelier photographie de manière expérimentale. Cet atelier 
nous a permit de découvrir certaines techniques relative à la photographie, 
et d’en appronfondir d’autres. Lors de chaque séance nous avons travaillés 
une technique différente. Lors de ces séances, nous avons principalement 
expérimentés, nous n’avions pas élaborés un projet préalablement. Nous 
voulions valoriser l’expérimentation, laisser de la place à la découverte, 
et à l’inatendu. Ne pas être un contraint par un projet. L’expérimentation 
devait primer sur tout. Pourtant les divers résultats de ces nombreuses 
expérimentations, peuvent être liés ensemble. Inconsciemment nous avions 
développés une «thématique».
La lumière est fondamentale dans la technique de la photographie, elle comme 
matériau de la photographie. Sans lumière, il n’y a pas de photographie.
D’ailleurs nous avons expérimentés l’inverse de cette théorie, à travers la 
technique du photogramme, et ce que nous avons directement nommés des 
ratés. Un trop plein de lumière peut aussi empècher la photographie. 



expérimentation photogramme : «Les Ratés!»



Émerge de ces nombreuses expérimenations, des notions : comme l’EFFACEMENT / 
TRANSPARENCE / MATÉRIAUX (nous avons apprécié découvrir et utiliser des support, des 
formats différents / papier calque / transparent ) 
(les images numérisés ne montre pas / ne rend pas compte : des effets transparences)

Expérimentation 28 et 29 : numérisation monotype



Les différentes techniques abordés dans l’atelier :

1) Monotype : 

- Appliquer la peinture sur une surface lisse (La matrice)
- Déposer par contact le papier sur la peinture (transfert par pression (avec outils ou la main),
par des gestes)
- Retirer délicatement le papier/ou rapidement.
- Observer les effets de matières, couleurs, formes (effet fougères... épais, onctueux, lisse...)
- Laisser sécher ou retravailler dessus.
- Nettoyages des supports à Matrice.

2) Cyanotype : 

- Enduire le support (la feuille de papier, ou tissu) de mélange à cyanotype.
- Faire sécher dans une pièce sans UV.
- Une fois sec, disposer des objets et exposer aux UV pendant 20minutes.
Rincer abondamment à l’eau.
- Pour plus de contraste, ajouter 3 » gouttes d’eau oxygénée.
- Laisser sécher.
- Possibilité de faire un virage au thé noir pour obtenir un Sépia.

3) Photogramme : 

- Sous lumière inactinique, ouvrir la boîte de papier photosensible.
- Classer les objets sur le papier, les plaquer sous la vitre transparente (entre vitre et papier)
- Allumer la lumière pendant 1⁄2 seconde environ.
- Passer le papier dans les 4 bains.
Révélateur : 1m30 Bain d’arrêt : 1min Fixateur : 5 min
Eau : Rinçage 10min
- Allumer la lumière et contempler.
- Faire sécher.



Expérimentation 1 : Cyanotype



Expérimenation 2 : Cyanotype



Expérimentation  30 : Numérisation  monotype



Ainsi, au fil des nombreuses expérimentations, nous nous sommes rendu compte 
que nous avions intérroger les effets de la lumière. Ce qui est paradoxale pour 
un atelier de photographie. En effet, comme dit-précedemment la lumière est 
un constituant de la photographie. La lumière est une condition physique de la 
photographie.

Pourtant parmi toutes les techniques que nous avons expérimentés, il y en a 
une, où finalement la lumière n’est pas fondamentale, où la lumière n’est pas un 
consituant, n’est  pas un matériaux utile à la technique C’est le monotype. C’est 
la dernière que nous avons expérimentés. Pour cette technique, c’est le choix 
du support final, qui nous a fait nous interrogé sur la lumière. En effet nous 
avons tester différents supports, comme le papier calque, le papier transparent. 
Ces deux supports permettent d’interroger la lumière pas tellement pendant 
l’expérimentation, mais plutôt sur le travail fini, sur le résultat.

En effet le papier transparent tout comme le calque, sont des supports qui laissent 
passer la lumière. En effet la lumière traverse, transperce le support. Mais pas 
seulement. En effet la lumière intéréagit également avec la peinture. La lumière 
modifie les couleurs, les fait paraitrent plus dense, plus puissante... La lumière 
fait ressortir les couleurs. Mais aussi fait apparaitre, et même révèle la texture, la 
matérialité de la peinture, des traces.









Pistes de projet de classe : cycle 3 Avec une classe de 6ème
On questionne la matérialité de la production plastique et la sensibilité aux consti-
tuants de l’œuvre : - Les qualités physiques des matériaux, les effets du geste de 
l’instrument.
Avec l’expérimentation de plusieurs techniques , plusieurs pistes possibles...

Question 1
    Comment peut-on travailler l’image, (brouiller les pistes), l’abimé, l’effacer ? 
Interroger l’image ? comment changer le statut de l’image, l’image en tant que 
matériau. (sur le support)

=> Andy Warhol , Marilyn, 1962



Roman Opalka, Autoportrait (1965-2011)

Rauschenberg, Erased de Kooning 
Drawing, 1953



Question 2 :
 Comment le matériau offre la matière ? Comment adapter son geste à l’outil ?
 (gestes/outils/effets)

Nash Gill, Black Olak,

Y. Klein, Anthropométrie de l’époque bleue, 1960, Paris



Pour aller plus loin : Question de la transparence :
(vitrail)

La lumière comme matériau ? (exemples : Soulages, Parabole du bon samaritain, 
Henri Matisse pour la Chapelle du Rosaire de Vence)

Proposition de scénario pédagogique :
- COMMENT LE SUPPORT PEUT PRODUIRE LA MATIERE ?
- Questions autour de l’empreinte, des jeux de transparence, de la texture, de l’ 
effacement.

Division de la classe en deux ateliers : chaque ateliers réfléchie à une question :

 
Comment peut-on travailler l’image, (brouiller les pistes), l’abimé, l’effacer ? On 
leurs parlent
d’une référence (ici, Marylin), puis on leur a préalablement demander d’emmener 
« la
Marilyn » de nos jours. Ils travaillent à partir de l’image sur l’altération
Comment le matériau offre la matière ? On leurs donnent différents supports, des 
objets qui
fassent empreintes (éponges, tissu...)

Henri Matisse, Grande composition aux masques, 1953


