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LE MUNDANEUM 
 
L’origine du Mundaneum remonte à la fin du 19ème  siècle.  
 

 
Au cœur de Bruxelles, il fût créé à l’initiative de Paul Otlet 
(1868 – 1944), pionnier des sciences de l’information mo-
dernes et d’Henri La Fontaine (1854 – 1943), Prix Nobel de la 
paix en 1913.  
Le projet visait alors à rassembler et à indexer l’ensemble des 
connaissances du monde. Le Mundaneum devint un centre 
de documentation à caractère universel et fût durant la 
première moitié du 20ème siècle, le berceau d’institutions 
internationales humanistes dédiées au savoir et à la 
fraternité universelle.  
 
 
Aujourd’hui, le Mundaneum a pour mission d’inventorier, de 
conserver et de valoriser les archives et collections léguées par 
ses fondateurs : près de 6 kilomètres courant de documents et 
les 12 millions de fiches bibliographiques du Répertoire 

Bibliographique Universel ! Reconnu en 2013 
au Registre « Mémoire du Monde » de 
l’Unesco, le Répertoire est aujourd’hui appelé 
« le Google de papier » (Le Monde).  
Le centre d’archives du Mundaneum conserve 
quant à lui, quelques 6 kms courants de 
documents. Outre les papiers personnels des 
fondateurs, Paul Otlet et Henri La Fontaine, et 
les collections de journaux, d’affiches, de 
cartes postales, de plaques de verres et de 
petits documents rassemblés par eux ou leurs 
successeurs, le Mundaneum conserve des 
fonds d’archives relatifs à trois thématiques 
principales : le pacifisme, l’anarchisme et le 
féminisme.  
 

 
Le Mundaneum a pour objectifs la sauvegarde et la conservation de ces collections, ainsi que leur 
valorisation au travers d’expositions, de publications et d’événements tels que des colloques ou  

conférences. + D’infos : www.mundaneum.org 

http://www.mundaneum.org/
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LA PHOTOGRAPHIE D’HIER ET 

D’AUJOURD’HUI 
 
 
 

1. Qu'est ce qu'une photographie ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Est-ce que vous prenez des photographies ? Quel type de photos est-ce ? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Le numérique existe-il depuis longtemps ?  

Depuis quand ?  
Connaissez-vous d'autres techniques de photographies que le numérique ?   
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4. Qu'est-ce qui marque une rupture entre les anciennes techniques de photographies et la 
photo numérique que l'on utilise aujourd'hui ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Qu'est-ce qui favorise le partage de vos photos numériques ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Postez-vous régulièrement des photos via ces moyens ? 
 
 
 
 
 
 

7. Quels sont les avantages du numérique sur les anciennes techniques ? 
 
 
 
 
 
 

8. Regardez-vous de temps en temps les photos que vous avez prises en vacances ? Est-ce 
que vous savez ou sont rangées les photos que vous avez prises il y a plus de deux ans ? 
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9. Quelle réflexion par rapport à la photographie pouvez-vous tirer de cette activité ? 
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La technique du  cyanotype [1842-1960]1 
 

 
Le cyanotype est un procédé photographique monochrome négatif ancien, par le biais duquel on 
obtient un tirage photographique bleu de Prusse, bleu cyan. 
 
Cette technique a été mise au point en 1842 par le scientifique et astronome anglais John Frede-
rick William Herschel. 
 
Ce procédé utilise deux produits chimiques : 
 

 Citrate d'ammonium ferrique (vert ou brun - il ne semble pas que cela ait des consé-
quences sur la qualité du tirage) 

 Ferricyanure de potassium (rouge) 
  

Le premier livre utilisant ce procédé est British Algae (1841-1853) de la Britannique Anna Atkins 
(1799-1871). 
 
 
Procédé 
 
On mélange en volumes égaux une solution à 8 % (masse sur volume) de ferricyanure de potas-
sium et une solution à 20 % de citrate d'ammonium ferrique. Ce mélange photosensible est en-
suite appliqué sur une surface, par exemple sur une feuille de papier, à l’aide d’un pinceau en 
couche homogène. On laisse sécher dans l'obscurité ce support préparé. Une fois sec, il présente 
une couleur jaune tirant sur le vert. 
 
Les cyanotypes peuvent être réalisés sur tout support capable d'être rendu photosensibles par 
cette préparation. Le papier épais à dessin est le médium le plus courant, mais du tissu ou une 
surface non poreuse recouverte de gélatine peuvent être utilisés. 
 
Sous l'exposition à des rayons ultraviolets, le fer des surfaces exposées est réduit, formant sur le 
papier une couleur bleu de Prusse à bleu cyan. L’intensité du changement de couleur dépend de la 
quantité de rayons UV, mais on peut obtenir des résultats satisfaisants après trois à six minutes 
d’exposition en plein soleil en été. 
 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Source : www.wikipédia.org 
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Les motifs, qui apparaissent en clair sur 
fond sombre, peuvent être obtenus par 
contact avec tous formats de négatifs, 
sachant qu’il n’y a évidemment aucun 
agrandissement dans ce cas. N’importe 
quel type d'objet peut aussi être utilisé 
pour obtenir des photogrammes. 

Après l’exposition, le fer non réagi (jaune-
vert) est éliminé par rinçage à l’eau cou-
rante. Le cyanotype obtenu est ensuite 
séché à l'air libre. 

Il existe des coffrets conçus pour exposer 
des cyanotypes, composés de tubes pro-
duisant une lumière UV avec une vitre 
abritant le papier recouvert du négatif. Le 
coffret se referme, évitant le contact des 
UV avec les yeux, et comporte une minu-
terie. 

Il existe un autre procédé, plus récent et 
donnant le même résultat. La solution 
photosensible est alors constituée d'hexa-
cyanoferrate de potassium ainsi que de 
dichromate d'ammonium. La solution de révélation, elle, est une solution de chlorure de fer (III). 
Le procédé est ensuite similaire au procédé traditionnel. 

Conservation 

Contrairement à la plupart des procédés de reproduction anciens et récents, les cyanotypes n'ai-
ment pas les environnements basiques, le risque étant de voir l'image pâlir. 

Une autre caractéristique du cyanotype est sa propension à la régénération : les images ayant pâli, 
à cause d'une exposition prolongée à la lumière, peuvent souvent revenir à leur tonalité d'origine 
si on les entrepose dans un lieu obscur. 

Des cyanotypes d'avant 1940 sont conservés dans des musées. Le musée Nicéphore-Niepce de 
Chalon-sur-Saône (France) en expose parfois au public. Ils sont en parfait état de conservation. 
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CONTACT 
 
 

Priscilla Génicot 
Chargée de la médiation des publics 

.......................................................................................................................... 

mundaneum 

Centre d’archives de la Fédération Wallonie-Bruxelles & Espace d’Expositions Temporaires  
Rue de Nimy, 76 à 7000 Mons 

 
T. : +32 (0)65 39 54 80  •  M. : +32(0)486 344 929 

www.mundaneum.org 
 
 
 

 

http://www.mundaneum.be/

