
 
PROGRAMME DE FORMATION 2021-22 

Explorations en photographie : les procédés alternatifs 

Horaire :  Samedi 4 séances de 10h à 16h 
Formatrice : Janie Julien-fort 
20h heures de formation 
6 participants  

 

Description 

Cette formation propose une initiation aux techniques photographiques exploratoires et 
alternatives. Les participant.es exploreront quelques techniques de prise de vue (fabrication de 
sténopé, solargraphie, caméra jouet, polaroid), de développement et d'impression écologique 
(Cafenol, soupe de film, photosynthèse, anthotype, cyanotype, impression aux lumens et 
chimigramme) et de transfert d'images. Les artistes apprendront également à numériser les 
épreuves réalisées, à travailler numériquement leurs images en fonction des procédés utilisés et à 
réaliser des négatifs et positifs numériques. En concordance avec les politiques de l'imprimerie, 
les procédés explorés seront écologiques. Les participant.es seront en mesure, entre autres, de 
faire de la photographie sans appareil photo, sans chambre noire et avec le contenu de leur garde-
manger. 
 
Objectifs du cours 

L’objectif de cette formation est de permettre aux artistes et créateur.trices de se familiariser avec 
les procédés enseignés en vue de les intégrer à leur pratique artistique et d'explorer de nouvelles 
avenues en photographie. À l’issue du cours, les participant.es seront en mesure d’appliquer les 
techniques apprises et de poursuivre leur exploration en atelier.  
 
Matériel à apporter et préparation 

Boîte à outils  
1 pellicule 35 ou 120 mm, images pour explorer, Cahier de notes, crayons, tablier ou vêtements 
d'atelier (tabliers disponibles à L'imprimerie), matériel pour exploration personnelle. 
 
Besoins particuliers 
Les besoins particuliers seront spécifiés lors de la première séance (voir déroulement détaillé). Si 
vous avez des photographies (fichiers numériques ou images imprimées) ou autres types 
d'images et de support avec lesquels vous souhaitez travailler, vous pouvez les apporter pour 
qu'on les regarde ensemble. 
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Matériaux fournis 
- Pellicule pour destruction 
- Prêt de caméras jouets 
- Peinture noire et matériel pour fabrication de sténopé. 
- Matériel nécessaire à la fabrication d’une caméra «solargraphe» 
- Papier de coton pour impression des images. 
- Solution pour cafenol. 
- Feuilles pour impressions par photosynthèse. 
- Papier photosensible périmé. 
- Solutions photosensibles (cyanotype et anthotype) 
- Négatifs et positifs numériques 
- Pinceaux, béchers, compte-gouttes, bacs de développement 
- Châssis-presses («contact frames») pour imprimer les anthotypes 
- Gants de nitrile 

 
Plan de cours et déroulement 
 
Jour 1  
Introduction/destruction  
 
Dans l'atelier en bas 

- Présentation de la formatrice et tour de table avec les participants. 
- Survol des procédés abordés dans le cours, lecture du plan de cours et présentation de 

quelques exemples. 
- Atelier de destruction d'images photographiques. 

Dans la salle multi en haut 
- Visionnement en groupe des résultats de l'atelier de destruction. 
- Présentation d’une sélection d’exemples d'œuvres et d'artistes ayant travaillé les 

procédés alternatifs et expérimentaux. 
- Présentation du matériel à emmener pour la fabrication de sténopés la semaine 

prochaine. 
 

 
Jour 2 :  
Faire de la prise de vue avec le contenu de son bac de recyclage 
 
Dans l'atelier 

- Présentation de types d'appareil photo et d'approches expérimentales à la prise de vue. 
- Quelques notions théoriques sur le sténopé et la fabrication de caméras. 
- Fabrication d'un sténopé et d'un solargraphe. 

Dehors 
- Exercice de prise de vue en extérieur 
- Installation de solargraphes autour de l'imprimerie. 
- Pour la semaine prochaine: emmener des pellicules à développer et votre papier périmé 
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Jour 3:  
Développer et imprimer chez soi avec le contenu de son garde-manger et le soleil 
 
1re partie 

- Le cafénol en 'standing development'. 
- Chargement des pellicules et papier dans des spirales 
- Préparation de la recette 
- Développement des pellicules réalisées la semaine dernière pendant une heure 
- Introduction sur l'anthotype, le cyanotype et l'impression par photosynthèse.  
- Application d'émulsion sur papier et séchage 

2e partie 
- Recycler son vieux papier 
- Fonctionnement de la table UV 
- Impression au lumen, réalisation de photogrammes et de chimigrammes  
- Pour la semaine prochaine: préparer des images pour imprimer et réaliser des positifs et 

négatifs digitaux 
 

 
Jour 4:   
L'analogique rencontre le numérique 
 
Dans l'atelier numérique 

- Récolte des solargraphies et numérisation des résultats obtenus. Introduction au 
traitement de ce type d'images dans Photoshop. 

- La numérisation et la réalisation de positif et de négatifs numériques.  
- Impression des négatifs numériques. 
- L'exposition: cyanotypes sur la table UV et avec le soleil pour les antotypes et 

photosynthèse. Fabriquer un contacteur avec deux plaques de verre. 
- La révélation des images cyanotypes dans l'eau. Présentation de différentes options de 

virages pour le cyanotype et expérimentations avec plusieurs solutions: thé vert, thé noir, 
café, jus de betterave 

- Pour la semaine prochaine: envoyer de petites images pour transferts prévoir un support 
pour transférer. 
 

 
Jour 5 
 

- Démonstration de quelques procédés de transfert d'images.  
- Réalisation d'un transfert avec pellicule hydrosuble. 
- Conclusion de l'atelier, retour sur les différentes explorations et sur les résultats, 

discussion et pistes de recherche pour poursuivre le travail. 
 


