
Atelier de Cyanotype
I – Écrit de Virginie 
Mes Objectifs:

- Connaissances dans le domaine de la photographie argentiqe
- Édqcaton aq regard
- Réfexion sqr son environnement 
- Aqtonomie et travail en éiqipe

Descriptif:

Le cyanotype est qn procédé photographiiqe aqx sels de fer, datant de 1842. Son nom vient dq fait 
de la coqleqr bleq des trages, allant dq bleq de Prqsse aq bleq cyan. Poqr faire des trages, il faqt 
préparer qne émqlsion photosensible, en mélangeant dq ferricyanqre de potassiqm et dq citrate 
d’ammoniqm ferriiqe. Cete émqlsion est appliiqée sqr qne sqrface comme dq papier oq dq tssqs 
pqis mis à sécher dans qn endroit à l’abri de la lqmière. Une fois sèche, le papier est sensible aqx UV, 
et il devient possible de faire dq trage grrce aq soleil (oq soqs qn banc UV). Il est très simple de cete
manière de réaliser des photogrammes, en posant des objets, plantes... sqr la feqille et de laisser le 
soleil faire son acton. Il est aqssi possible de trer des photos à partr de négatf. Poqr  naliser, il faqt 
rincer le trage à l’eaq coqrante a n d’éliminer le fer iqi n’a pas réagi.

1- Étqde dq procédé 
2- Réalisaton de l’émqlsion et préparaton dq papier (oq sqpport à sensibiliser)
3- Après séchage, réalisaton de photogrammes avec les objets, plantes et aqtres matériaqx 

collectés par les élèves

Contrainte spatiaae :

Cet atelier nécessite qne salle où ne rentre pas la lqmière natqrelle et qn point d’eaq coqrante. A n 
de réaliser des photogrammes, il faqt prévoir la séance précédente iqe les élèves emmènent divers 
éléments végétaqx, oq objets.

Le matériel est foqrni : Sqpports papier, prodqits poqr préparer l’émqlsion, bacs, pinces... 

Nommer des élèves iqi ont qn rôle poqr chaiqe ilot :

Responsable pôle expositon

Responsable pôle émqlsion

Variantes :

Tirage photographiiqe En foncton de l’rge des élèves, il est possible de réaliser des négatfs 
nqmériiqes (à partr de photos iq’ils aqront emmenées (oq réalisées sqr place). Créaton plastiqe 
avancée Il est possible de fabriiqer qn négatf à partr de décoqpage/collage à l’aide de matériaqx 
transparents et ainsi réaliser qne matrice iqi poqrra être qtlisée poqr faire qn trage cyanotype.

Niveau : 5ème



2 Séances

Travaia en binôme

La représentation, image/réaaité et fctiono

La narraton visqelle : le moqvement et temporalité sqggérés oq réels, dispositf séiqentel et 
dimension temporelle, dqrée, vitesse, rythme, montage, décoqpage, ellipse…

En iqoi qne sqite d’image fait sens ?

Référence :

La tapisserie de Bayeqx 1082

Christan Boltansii, tableaq noir, 

Notions principaaes

Image/temps/Matère

Notions

Cadrage/plans/format/contraste/série /mqltplicité

Verbaaisation :

-Qqelles difcqltés techniiqes rencontrées ?



- Qqelle opératons plastiqes : badigeonner/ peindre/exposer/accqmqler/ sqperposer….

- A propos dq temps d’expositon : iqelles incidences ?

-Noton de choix et de hasard ?

Proaongement :

Sur ae  dispositif de présentation

Partant de a’œuvre céaèbre de Queneau, tout objet, toute référence peut donner aieu à un exercice 
de styae dont on précisera ouverture et aimites.

Ce type de sqjet pose la iqeston de la mise en vqe d’qne étqde sérielle.

Format/sqpport/série/

En 1961, Raymond Queneau publiait  » Cent mille milliards de poèmes »,   livre animé de   
poésié combinatoire. Un livre composé de dix feuilles, et sur chaque feuille, un 
poème séparé en quatorze bandes horizontales, avec sur chaque bande un vers. On 
peut donc en tournant ces bandes séparément  composer cent mille milliards de 
poèmes! 

(Contrainte littéraire) « Un créateur est quelqu’un qui crée ses propres impossibilités, et 
qui crée du possible en même temps. » OuLipo

 « Programmer le hasard » Georges Perec

Explorer les possibilités créatives liées au travail en série, ainsi qu’à l’organisation
d’images pour sous tendre un récit ou un témoignage.

II – Ecrit de Léana

Compte rendu de l’atelier

Gravure sur Rhodoïd
Les premiers essais iqe j’ai efectqés avant l’atelier de pratiqe sqr des Rhodoïds sont mqltples et 
variés, sqrtoqt des essais avec des matériaqx divers. J’ai exposé principalement ceqx iqi m’ont 
semblés le plqs pertnents. L’qn est efectqé pqrement à l’encre, qn visage poqvant se deviner dans 
les taches, mais des partes étant maniqantes, l’aqtre est efectqé avec de la colle transparente, la 
colle révélant des partes de visages. L’efacement est provoiqé via le maniqe d’élément dans 
l’aqtoportrait.

Une fois l’atelier commencé, j’ai efectqé d’abord qn simple portrait gravé sqr Rhodoïd poqr tester le 
format. J’ai fait des essais très neqtres, pqis j’ai commencé à joqer avec la noton d’efacement et de 
dispariton. J’ai parfois décidé de laisser le rhodoïd sale de l’impression précédente poqr créer qne 
impression de foq iqi eface qn peq le visage. J’ai aqssi joqé avec les restes d’encres présents après 
qne impression, varié les pressions poqr donner des efets diférents et parfois même créer qn foq 

https://www.youtube.com/watch?v=2NhFoSFNQMQ
https://www.youtube.com/watch?v=2NhFoSFNQMQ


d’aqtant plqs visible, toqt cela dans qn bqt de créer qn efacement sqr ce portrait. J’ai retravaillé 
chaiqe impression avec diférents matériaqx comme l’encre de chine oq aiqarelle, soit poqr efacer 
d’aqtant plqs l’image imprimé dans qn fond de coqleqr ambiant, soit poqr compléter la sensaton 
visqelle de maniqe via des coqleqrs légères.

Linogravqre
J’ai travaillé via cet oqtl la simpli caton dq portrait à l’extrême, résqmant mon visage à qn œil, qn 
nez et qne lèvre sqpérieqre. J’ai accqmqlé beaqcoqp d’essais, en joqant sqr l’encre iqi est de moins 
en moins présente à chaiqe noqvel essai, créant qn efacement progressif, qne narraton dq 
processqs qtlisé. J’ai efectqé sqr certains qn décoqpage et les ai fragmentés, provoiqant qne 
dispariton de la forme originelle, plqs difcile à reconnaître, la forme se perds dans les morceaqx de 
l’image.

A travers mon travail, je mets en avant la matérialité de l’encre, liiqide, soqs la pression elle créer qn
ensemble de tache variées et ne rempli pas forcément toqte la sqrface de l’image voqlq, créant de 
petts vides, qne dispariton. Celle-ci s’eface de plqs en plqs à chaiqe noqvel essai, le temps et son 
infqence sqr l’acton d’qne impression répétée se montrant dans l’efacement progressif de l’image. 
Dans mes décoqpages, je joqe avec la déstrqctqraton de la forme, ce iqi en créer qne noqvelle où le 
visage est difcilement reconnaissable, l’espace créé par les vides pertqrbant le regard. 

Un atelier à metre en place aqprès d’élèves serait qn atelier de gravqre où ceqx-ci sont libres de 
faire l’image de leqr choix. Une fois plqsieqrs impressions faites, à partr d’qne des impressions 
efectqées, l’incitaton sera de la décoqpé et à partr des morceaqx créer qne noqvelle forme à partr 
des noqvelles proposées.

Réfexions
Qq’est-ce iqi fait l’aqtoportrait     ?  

Une parte de la réponse serait de dire iqe c’est la ressemblance visqelle avec soi-même. On poqrrait
dire iqe plqs qn portrait est ressemblant, mieqx il est.
Cependant qn aqtoportrait reste qne interprétaton personnelle. Elle est infqencée sqr comment on 
se voit et comment on se perçoit. Aqssi, elle sera diférente en foncton de ce iqe l’on veqt montrer 
de noqs en qtlisant nos oqtls et matériaqx poqr transmetre cela. L’aqtoportrait sera aqssi infqencé 
par l’état d’esprit, joqant sqr notre manière de représenter. La pratiqe qtlisée poqr l’aqtoportrait 
créera des diférences par rapport aq modèle qtlisé. Par exemple, le trait dq crayon visible, les 
mariqes de modelages donneront qn aspect qniiqe à cete représentaton.

Aq  nal qn portrait est qne noqvelle interprétaton et qn aqtoportrait est qne noqvelle interprétaton
efectqée par soi-même. L’intérêt d’qn portrait c’est peqt-être d’avoir qne distance avec le sqjet de 
base. Les spectateqrs remariqeront ses diférences iqi donneront toqt l’intérêt dq portrait efectqé.

Léana Poqsanof
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