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1ère séance, le 9 septembre 

 (Constitution des groupes : estampe et photographie).

C’est par cette incitation que le travail a commencé : « Entrez dans 
le paysage ». En atelier photographie, l’objectif était de réaliser une 
photo d’un paysage sans utiliser un appareil de prise de vue tradi-
tionnel.

Pour cette première séance d’atelier, on nous a présenté le sté-
nopé pour réaliser la photo du paysage ainsi que le matériel pour 
développer la photo. 

Pour nous, cette première séance étaient plutôt une séance de 
révision car tout ce qu’on nous avait présenté, on le savait déjà. 

On avait déjà eu auparavant des cours de prise de vue en atelier. 
On avait des connaissances sur le matériel pour développer une 
photo. Ici pour cet atelier, la seule nouveauté était le sténopé. Un 
outil formidable qu’on n’avait jamais utilisé auparavant. 

On a trouvé cela impressionnant de pouvoir réaliser une photo 
d’un paysage avec cette « boîte noire ». On se questionnait beau-
coup sur le temps d’exposition et sur les changements qu’on allait 
avoir. C’était une opportunité de manipuler un sténopé.

Malheureusement, l’expérience du paysage a totalement échoué. 
Nos productions donnent à voir une erreur et certaines images 
sont floues. C’est comme ça que le travail a démarré, par « cette 
idée d’accident et cet échec ».

2ème séance, le 16 septembre : Le cyanotype.
(Photo imprimée en négatif sur rhodoïd).

Cette deuxième séance était complètement nouvelle.
On découvrait une nouvelle pratique : le cyanotype, avec une sorte 
de lien entre l’art et la science. On ne connaissait pas ce procédé.
Ici, pour cette deuxième séance d’atelier, on avait à utiliser la pho-
tographie imprimée en négatif sur le papier rhodoïd. Mais comme 
pour la première séance, l’expérience du travail nous donne à voir 
une image d’un paysage pas très net et un peu chaotique.

Pour le sténopé ou le cyanotype, on a toujours « cette idée d’échec ». 
La lisibilité n’est pas bonne. Cependant, il y a différentes notions 
qui reviennent et qu’on peut tous associer.

On a le temps, on a aussi la matière qui joue un rôle très important. 
On peut parler aussi de la lumière qui nous aide à visualiser notre 
travail. Les formes sont aussi convoquées, elles sont présentes.

3ème séance, le 23 septembre : 
Mise en commun de nos productions, le rétro-projecteur

Et c’est en groupe qu’on a trouvé ces idées d’accident particulière-
ment intéressantes. Différentes idées nous viennent en tête quand 
on regarde nos productions. On a des empreintes, on a aussi des 
formes qui apparaissent.

Toutes ces formes rendent visible du temps, on a aussi quelque 
chose de lumineux et de fascinant qui se dégage dans le travail. 
Plastiquement le travail est très riche.



















































1. Présentation pratique

A la suite de notre démarche, nous avons pu faire le lien entre 
notre travail avec les œuvres et travaux d’artistes ou photographes 
ci-dessous.

Robert CAPA : (1913/1954)

Robert CAPA, D-day, plage du débarquement, 6 juin 1944.

Le photographe et correspondant de guerre a couvert le débar-
quement des soldats en Normandie. Après avoir accompagné la 
première division d’infanterie, il envoie ses photographies de l’évé-
nement à un laboratoire londonien afin de les développer rapide-
ment. Sous cette pression, le laborantin Dennis BANKS augmente 
la puissance de la sécheuse, qui fait fondre l’émulsion des photo-
graphies. Cette erreur ou maladresse de la part du laborantin dé-
truit certaines photographies et crée un effet de flou ou de mou-
vement sur les photographies restantes. 



Robert MORRIS (1931/2018) Eric RONDEPIERRE, Né en 1950.

R. Morris, Card file, métal, bois, papier, 68,5x27x4cm, 1962. 

Card file, c’est 48 fiches classées par ordre alphabétique. Robert 
Morris décrit à travers ce projet toutes les étapes d’élaborations 
de ses travaux. On y retrouve notamment la catégorie des « acci-
dents », comme un retard de 3 minutes par exemple. Mais aussi 
ses « erreurs », comme le recensement des fautes d’orthographes 
contenues dans les autres fiches.

DSL, est une série de 28 photographies couleurs issue des films 
retransmis numériquement à la télévision depuis un ordinateur. 
Le passage par internet génère des dysfonctionnements (dys-
fonctionnements créés entre le flux des lignes et le décryptage 
des signaux), que l’artiste enregistre et imprime sur photographie 
sans retoucher l’image originale. 



R522A, est un tirage photographique appartenant à la série « Pré-
cis de décomposition ». Ce projet est constitué de plusieurs frag-
ments de films qui se sont corrodés avec le temps, l’humidité et 
le stockage. Eric Rondepierre découvre ces films en 1993 et avec 
son appareil photo, il enregistre la dégradations présente sur les 
films, qu’il catégorise en trois thèmes  : Masques (11 pièces, dont 
R522A fait partie,  qui figure des images en gros plan), Cartons (la 
déformation des textes de l’intertitre par la corrosion) et Scènes 
(figurant des personnages en actions).

William HOPE, (1863 -?) 

W.Hope, sans nom, fin XIXème – début XXème siècle.



Ce medium anglais prétendait avoir la capacité de pouvoir photo-
graphier les esprits des familles décédés. Mais une étude réalisée 
en 1922, a prouvé que William Hope utilisait plusieurs expositions 
lors de la prise de vue donnant ainsi l’illusion de faire apparaître 
des fantômes sur les photographies. 

Comment l’erreur ou l’accident peut-il enrichir le dialogue entre 
forme et matière ?

 Les quatre artistes et leurs travaux s’articulent autour de nos 
choix de notions : l’erreur,  la lumière, la forme et la matière. 
 
 L’histoire du développement des photographies du débar-
quement de Robert Capa est issue d’une erreur du laborantin. Le 
flou figuré sur les photographies suggère le mouvement et per-
met d’appuyer le réalisme de l’événement historique.  Dans Card 
file, de Robert Morris, il intègre l’erreur et l’accident à son travail, 
démontrant leur place non négligeable dans un projet. Contraire-
ment à Eric Rondepierre qui, lui, s’appuie sur l’erreur et l’accident 
afin de réaliser plusieurs types de projets artistiques. En effet, le 
résultat de ses tirages nous montre des visages déformés et défi-
gurés par la corrosion de la matière ou les problèmes de flux infor-
matiques. Enfin, les photographies occultes de l’anglais William 
Hope dans lesquelles les « esprits » prennent formes en fonction 
des expositions qu’il capte sur un même support qui se superpose 
sur la photographie, créant ces apparitions spirituelles.



La réalisation qui synthétise l’ensemble des partis-pris est l’instal-
lation d’une photographie négative imprimée sur rhodoïd et d’un 
cyanotype sur verre rétro projetés. Car elle reprend l’ensemble des 
démarches et expériences que nous avons pu pratiquer lors de 
l’atelier de photographie. 
Le rhodoïd était le point de départ du travail, la première consigne. 
Nous devions  faire l’impression du négatif d’une photographie en 
lien avec le paysage. C’est ce négatif qui a été l’élément majeur 
pour expérimenter autour du cyanotype sur papier, puis sur verre. 

L’accident est survenu lors du rinçage de la plaque de verre. L’eau 
s’est infiltrée entre le verre et l’émulsion, décollant et détériorant 
l’impression finale. Suite à cette réaction des formes irrégulières 
ont commencé à apparaître en séchant, rappelant les lignes des 
arbres présentent sur le négatif de la photographie de forêt. 
 

 Ainsi, le cyanotype vient compléter l’image du rhodoïd. L’acci-
dent complète et souligne le résultat. La superposition du rhodoïd 
et du cyanotype dans notre travail créent un nouveau paysage, 
dont la lumière du rétroprojecteur révèle et fait apparaître la cou-
leur et l’image.  Enfin, l’installation reprend en quelque sorte le 
processus de fabrication/d’impression du cyanotype. Car l’impres-
sion sur verre du cyanotype est le résultat du rhodoïd et de son 
contact avec la lumière pour créer une nouvelle image, un nou-
veau paysage.



2. Présentation du projet pédagogique 

• Comment la lumière et le support peuvent-ils modifier un  
  paysage commun / ordinaire ?

• Entrée de programme : La représentation ; images, réalité et  
  fiction (cycle 4 - classe de 3e)

Onirique : Qui rappelle, évoque le rêve (dixit Larousse)

A.Le Nôtre, Jardin de Versailles, vers 1661 – 1687.

André Le Nôtre, construit le jardin de Versailles en se basant sur la 
symétrie. Il joue également sur la notion de l’obscur (représenté 
par les ombres des arbres et des haies) et des zones éclairées (re-
présentées par les parterres).

F. Houtin, Jardin d’évasion, estampe, 1993

François Houtin est un ancien jardinier, décorateur floral et paysa-
giste jusqu’en 1979. Dans sa pratique plastique, il est dessinateur 
et graveur. Ainsi, ses dessins et gravures représentent des jardins 
et des arbres extraordinaires, imaginaires et fantastiques.

François HOUTIN, (Né en 1950 - )

Consignes : 

1ère partie : Prolonger le paysage que vous voyez depuis la fenêtre 
sur papier rhodoïd. Puis sur un autre papier, en découpant juste 
une forme à l’aide d’une paire de ciseaux. 

2ème partie : Votre paysage sera ensuite disposé avec celui de 
toute la classe sur le rétro-projecteur et projeter à côté des fe-
nêtres. Avec la classe, vous choisirez la disposition de vos travaux 
pour créer ensemble un nouveau paysage onirique.

André LE NOTRE ( 1613/1700)



F. Houtin, Jardin d’évasion, estampe, 1993

Fabrice Hyber construit ses tableaux comme des story-boards, 
des pistes de réflexions, des interrogations entre la nature et l’ar-
tificiel, le chimique et l’organique. Dans ses projets, les matières 
naturelles émergent de la toile comme des « mauvaises herbes » 
qui transperce le goudron. 

Man Ray, Photogramme, 1922

Superpositions d’objets sur papier sensible. 

Fabrice HYBER (1960), Man Ray (1890/1976)


