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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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PRÉSENTATION 
 
Sur base de la riche collection iconographique du Mundaneum, les étudiants découvriront d'an-
ciennes photographies argentiques. Nous les comparerons à des photos numériques contempo-
raines.  
Nous discuterons des différences que cela engendre dans les procédés techniques ainsi que dans 
la façon de considérer une image.  
 
Les étudiants seront amenés à mettre en pratique la technique du Cyanotype (tirage photographi-
que réalisé sur une simple feuille de papier) 
 
En conclusion nous mettrons en lumière le lien entre la façon dont on perçoit les images et la so-
ciété dans laquelle elles sont produites. 
 
COURS 

 
• Français 
• Histoire 
• Philosophie / Morale 
• Education social 
• Cours artistiques 

 
OBJECTIFS 

 
• Faire découvrir des techniques de photographie 
• Développer un esprit critique face aux technologies et aux médias 
• Susciter l'envie de photographier 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 
• Initiation à l’éducation aux médias 
• Développer son esprit critique face aux informations données 
• Comprendre la société d'aujourd'hui en regardant celle d'hier 
• Construire une démarche et un questionnement personnel 
• Pouvoir analyser une image, prendre du recul et la comprendre 
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LA PHOTOGRAPHIE D’HIER ET 

D’AUJOURD’HUI 
Rupture dans l’histoire de la photographie; passage de l’argentique au numérique 

 

 

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 ?   

 
 
 

La photographie est une technique qui permet de créer des images par l’action de la lumière. 

La photographie désigne aussi l’image obtenue. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les recherches commencent à partir de 1969 mais les appareils photos numériques tels que 

nous les connaissons aujourd’hui apparaissent en 1994-1996, il y a très peu de temps ! 

 

Il existe de nombreuses techniques de photographies. 

Par exemple :  

 

L’héliographie, le daguerréotype, le ferrotype, le dessin photogénique, le cyanotype, le tirage 

en couleurs chromogènes ... Mais la technique que l’on oppose souvent au numérique est 

l’argentique ; c’est une technique photographique  permettant l’obtention d’une 

photographie  par un processus photochimique comprenant l’exposition d’une pellicule 

sensible à la lumière puis son développement et, éventuellement, son tirage sur papier. 
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Quelques exemples de techniques et leurs explications : 

 
 
 
 

 LE DAGUERRÉOTYPE [1839-1860] 

Le daguerréotype est un procédé photographique mis au point par Louis Daguerre. Il produit 
une image sans négatif sur une surface en argent, polie comme un miroir, exposée 
directement à la lumière. 

 
Le daguerréotype n'est pas le premier procédé photographique, mais les images produites 
par la plupart des procédés antérieurs avaient tendance à disparaître rapidement une fois 
exposées à la lumière et le procédé de Niepce au bitume de Judée requerrait, pour les prises 
de « vues », plusieurs jours de pose. Le procédé du daguerréotype est ainsi l'un des premiers 
à enregistrer et à afficher, de façon exploitable, une image permanente. Il est donc devenu le 
premier procédé photographique utilisé commercialement. 

Le terme daguerréotype provient du nom de son inventeur, l'artiste et décorateur français 
Daguerre, qui découvre ce procédé en 1835. Après des années de perfectionnement, il pré-
sente sa découverte à l'Académie des sciences le 9 janvier 1839. 

Le brevet de Daguerre est acquis par le gouvernement français, ce qui permet à l'Académie, 
en publiant les détails du procédé le 19 août 1839, d'en « doter libéralement le monde en-
tier ». 

Le daguerréotype est un procédé uniquement positif ne permettant aucune reproduction de 
l'image. Il est constitué d'une plaque, généralement en cuivre, recouverte d'une couche d'ar-
gent. Cette plaque est sensibilisée à la lumière en l'exposant à des vapeurs d'iode qui, en se 
combinant à l'argent, produisent de l'iodure d'argent photosensible. Lorsqu'elle est exposée 
à la lumière, la plaque enregistre une image invisible, dite « image latente ». Le temps d'ex-
position est d'environ vingt à trente minutes, soit beaucoup moins que les méthodes précé-
dentes qui nécessitaient plusieurs heures d'exposition. 
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Le développement de l'image est effectué en plaçant la plaque exposée au-dessus d'un réci-
pient de mercure légèrement chauffé (75 °C). La vapeur du mercure se condense sur la 
plaque et se combine à l'iodure d'argent en formant un amalgame uniquement aux endroits 
où la lumière a agi proportionnellement à l'intensité de celle-ci. L'image ainsi produite est 
très fragile et peut être enlevée en chauffant la plaque, ce qui produit l'évaporation du mer-
cure de l'amalgame. 

On peut à juste titre se demander comment Daguerre qui n'était pas chimiste eut l'idée de 
soumettre la plaque exposée à des vapeurs de mercure. En 1904, le Professeur Ostwald, chi-
miste allemand publia un traité intitulé Éléments de chimie inorganique dont la version fran-
çaise fut publiée en 1913 par les éditions Gauthiers Villars. Dans son article sur l'iodure d'ar-
gent (§ 708, page 318 du tome II), il indique en note de bas de page : 

 « … Il est instructif de connaître l'histoire de la découverte de ce procédé. Daguerre avait 
d'abord cherché à utiliser directement le noircissement de l'iodure d'argent à la lumière, et il 
avait dirigé ses recherches vers la préparation d'une couche assez sensible pour que le noir-
cissement s'y fasse le plus vite possible. Il avait une fois commencé à prendre une vue, mais 
fut obligé d'abandonner son travail, et comme la plaque n'avait pas encore noirci, il la crut 
bonne pour une nouvelle expérience et la mit à cet effet dans une armoire obscure. 
Le lendemain, il trouva l'image sur la plaque. Il s'aperçut bientôt qu'une image se produisait 
chaque fois qu'une plaque éclairée un instant était mise dans l'armoire, mais ne savait pas 
lequel des objets placés dans cette armoire produisait cet effet. 

Il éloigna ces objets l'un après l'autre, mais obtenait toujours des images, même une fois 
l'armoire entièrement vidée. D'autres armoires, dans les mêmes conditions, ne fournissaient 
pas d'image. Finalement, il découvrit quelques gouttes de mercure dans les joints du bois, et 
une expérience de vérification lui fit voir que l'image se développait lorsqu'on maintenait la 
plaque au-dessus de mercure métallique. » 

— Ostwald 

C'est la seule mention de cette anecdote rencontrée dans la littérature chimique à ce jour... 

L'opération suivante consiste à fixer l'image, c'est-à-dire à la rendre permanente, en plon-
geant la plaque dans une solution d'hyposulfite de soude, dont l'action avait été découverte 
plus tôt par Daguerre et Nicéphore Niepce. L'image produite par cette méthode est si fragile 
qu'elle ne supporte pas la plus légère manipulation, et doit être protégée contre tout contact. 

La daguerréotypie se répandit rapidement, excepté en Angleterre, où Daguerre avait secrè-
tement fait breveter son procédé avant de le vendre au gouvernement français. Au début des 
années 1840, l'invention fut aussitôt présentée aux artistes des États-Unis par Samuel Morse, 
l'inventeur du télégraphe. Rapidement, un exubérant marché de portraits vit le jour, souvent 
par le travail d'artistes ambulants qui se déplaçaient de ville en ville. 
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 Le daguerréotype ne fut employé que pendant environ dix ans, car il a été rattrapé par 
d'autres procédés : 

 l'ambrotype, présenté en 1854, une image positive sur verre, avec un fond noir ; 
 le ferrotype, une image sur étain traité chimiquement ; 
 la photographie à l'albumine, une photographie sur papier produit à partir de grands 

négatifs de verre. 

Le déclin rapide de la photographie par daguerréotype était inévitable. Le processus était 
complexe, nécessitait beaucoup de travail et impliquait de nombreuses étapes, ce qui rendait 
les daguerréotypes chers et peu accessibles au grand public. En outre, l'exposition typique 
était longue, exigeant de rester immobile et de tenir la pose pendant tout ce temps. Enfin, 
l'inconvénient principal était peut-être l'absence de négatifs qui empêchait toute reproduc-
tion de l'image. 

Toutefois, à la différence des photographies sur film et sur papiers, un daguerréotype peut 
durer pour toujours, lorsqu'il est convenablement protégé. Aujourd'hui, les daguerréotypes 
sont des articles de collection très recherchés. Certains, les daguerréotypes produits par 
Southworth&Hawes, de Boston, et George S. Cook, de Charleston, sont considérés comme 
des chefs-d'œuvre de l'art de la photographie. 
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L’AMBROTYPE 
 
L’ambrotype est un procédé photographique dont le nom fut inventé par le daguerréotypiste 
Marcus Aurelius Root (1808-1888), tiré du grec ancien, de ἀνβροτός — « immortel » et τύπος 
— « impression ». Cette technique est popularisée et améliorée à Boston par James Ambrose 
Cutting et son associé Isaac Rehn qui déposent un brevet en 1854.  
 
Selon certaines sources, l'invention du procédé reviendrait à Cutting, seul, Root lui ayant 
suggéré, par l'intermédiaire d’Isaac Rehn, le nom d'ambrotype et son étymologie grecque 
faisant le lien avec son second prénom « Ambrose ». L’ambrotype a concurrencé le 
daguerréotype en raison de la rapidité d'obtention des images (2 à 4 secondes) et de son prix 
de revient peu coûteux. 
 
Technique : 
 
Négatif sur plaque de verre au collodion, sous-exposé à la prise de vue, puis blanchi 
chimiquement au développement. Posée sur un fond noir, l'image apparaît en positif. Très 
utilisé pour les portraits et les paysages, l'ambrotype se présente généralement encadré 
comme le daguerréotype. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Photo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boston
http://fr.wikipedia.org/wiki/James_Ambrose_Cutting
http://fr.wikipedia.org/wiki/James_Ambrose_Cutting
http://fr.wikipedia.org/wiki/Isaac_Rehn
http://fr.wikipedia.org/wiki/1854
http://fr.wikipedia.org/wiki/Daguerr%C3%A9otype
http://fr.wikipedia.org/wiki/Collodion
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 LE FERROTYPE [1853-1930] 

Le procédé Ferrotype fut mis au point par le français Adolphe Alexandre Martin (1824-1896) 
qui cherchait un procédé permettant d’améliorer le travail de gravure sur plaques pour les 
imprimeurs.  

En 1853, il tente l’expérience de remplacer la plaque de verre utilisée dans le procédé 
Ambrotype par une fine plaque de fer recouverte d’un verni noir (ou brun) au collodion. Il 
obtient ainsi une image positive qui peut ensuite être facilement gravée sur la plaque de fer 
puis imprimée. Bien que Martin constate la qualité des images qu’il obtient par ce procédé, à 
aucun moment il ne réalise l’intérêt commercial qu’il pourrait en tirer. 

En 1855 Hamilton Smith (1819-1903), qui est professeur de chimie au collège Kenyon de 
Gambier dans l’Ohio (Etats-Unis), reprend les travaux de Martin et reproduit la même 
expérience. Un de ses élèves - Peter Neff Jr - voit tout de suite le potentiel offert par ce 
moyen bon marché de reproduction d’images. Il propose à son professeur de se charger de 
l’industrialisation de ce procédé qu’il fait breveter en février 1856 sous la désignation de 
« Melainotype ». Par la suite un autre élève du College Kenyon - Victor Moreau Griswold - se 
lance à son tour dans la production de plaques de fer photosensibles. Il appellera son produit 
« Ferrotype ». 

Comme l’ambrotype, le ferrotype utilise une base photosensible au collodion. Celle-ci est 
étalée sur une plaque de fer de 0,15 mm d’épaisseur qui a été préalablement recouverte de 
vernis noir. L’image ainsi obtenue est un positif direct. 

Simple, rapide, peu coûteux, donnant d’assez bons résultats, le Ferrotype connaîtra un 
énorme succès commercial et perdurera jusqu’à la veille de la seconde guerre mondiale en 
Europe.  

Les Ferrotypes seront déclinés en différents formats et présentations. En Europe, on les 
retrouvera présentés sous un cadre en papier décoré. Aux Etats-Unis, ils seront montés dans 
des écrins similaires à ceux utilisés pour les Daguerréotypes ou les Ambrotypes. Avec 
l’apparition d’appareils photographiques à multiples objectifs, ils permettront également la 
production de photographies de petit format « Gem », vendues par lot de 12 et montées au 
format carte de visite. 

Comme les autres types d'images noir et blanc, les Ferrotypes peuvent être rehaussés de 
couleurs appliquées au pinceau par des artisans photographes. Néanmoins, un Ferrotype 
peut être abîmé par l'oxydation, par des rayures ou des abrasions. Un beau Ferrotype, 
parfaitement préservé, est rare. 

 

 

http://vieilalbum.com/AmbrotypesFR.htm
http://vieilalbum.com/DaguerreotypesFR.htm
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LES DESSINS PHOTOGENIQUES [1834-1840] 
 
William Henry Fox Talbot (11 février 1800 - 17 septembre 1877) est un scientifique britan-
nique devenu l’un des pionniers de la photographie. Il était à la fois mathématicien, physicien 
et philologue ; également intéressé par la botanique, la philosophie et l’archéologie, il prati-
quait plusieurs langues. 

 

Talbot commença à s'intéresser aux images obtenues avec une chambre noire en 1833. Il est 
l’inventeur du calotype, ou talbotype, qu'il breveta en 1841. Ce procédé photographique 
permettait d’obtenir de multiples images positives sur papier à partir d'un seul négatif papier. 
Talbot mena ses recherches en parallèle avec celles de Daguerre. Après l’annonce de 
l’invention du daguerréotype en 1839, il tenta de faire reconnaître l’antériorité de ses tra-
vaux. Il n’y parvint pas mais son procédé du négatif-positif devint la base de la photographie 
argentique moderne. 

Talbot fut également l’auteur du premier livre illustré de photographies, Pencil of Nature (Le 
Crayon de la nature), paru en 1844. 

Premiers essais photographiques 

En 1833, lors d’un séjour au lac de Côme en Italie, Talbot tenta de reproduire des paysages en 
s’aidant d’une camera lucida, ou chambre claire, pour tracer des esquisses. Mais cette tech-
nique supposait de dessiner, ce qu’il n’appréciait pas. Il chercha alors à obtenir des images 
durables par un autre moyen et débuta ses expériences photographiques. 
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Son premier procédé s’appelait « dessin photogénique » qu'il met au point en 1839. Il consis-
tait à placer un objet sur une feuille de papier sensibilisée, puis à exposer le tout à la lumière, 
avant de fixer l'image obtenue. La silhouette de l'objet - feuille d’arbre, plante, plume, den-
telle... - apparaissait en négatif. Le support photosensible était fabriqué en mouillant une 
feuille de papier dans une solution de sel de cuisine, puis de nitrate d'argent. Après 
l’exposition, l’image était fixée avec un sel de potassium. 

Talbot poursuivit ses essais en utilisant la camera obscura, ou chambre noire. Il se servait de 
chambres de petite taille, appelées « souricières » par sa famille. En 1835, il obtint le premier 
négatif sur papier qui nous soit parvenu. Cette petite image négative de 2,5 cm de côté re-
présente une fenêtre, prise de l’intérieur de Lacock Abbey, sa résidence dans le Wiltshire. 
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LE PAPIER ALBUMINÉ [1850-1900] 

L'impression à l'albumine fut inventée en 1850 par Louis Désiré Blanquart-Evrard et fut le 
premier procédé commercialement exploitable pour réaliser des impressions de photogra-
phies à partir d'un négatif.  

 

Ce procédé utilise l'albumine que l'on trouve dans le blanc d'œuf afin de fixer les éléments 
chimiques photographiques sur le papier. Il devint le principal procédé d'obtention de positifs 
de 1855 jusqu'au tournant du siècle avec un apogée d'usage entre 1860 et 1890. Vers la deu-
xième moitié du XIXe siècle, la production de photo-carte de visite en était le principal usage. 

Chaque photographe préparait lui-même ses papiers albuminés. Le papier enduit, une fois 
exposé aux ultra-violets solaires à travers un négatif puis traité simplement à l'eau, est en-
suite séché et collé sur un carton car il est très fin. La présence d'albumine d’œuf lui donne 
une teinte sépia après une trop longue exposition à la lumière. Ce procédé est de plus en plus 
remplacé par les papiers dits aristotypes (émulsions au gélatino-chlorure d'argent ou au col-
lodio-chlorure d'argent de fabrication industrielle) à partir de 1885, puis disparaît vers 1920 
au profit des émulsions au bromure d'argent modernes. 
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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 ? 
 
 
 
 

La rupture vient du fait que les photographies avant le numérique étaient toutes des surfaces 

et des supports à peine recouverts  d’une mince couche ou seulement imprégnés d’une 

substance photosensible. Ce sont des objets tangibles qui gardent la trace de la lumière. Ils 

ont été marqués par celle-ci. 

 

Pour la photographie numérique c’est un capteur électrique qui va remplacer la surface photo 

sensible. Le capteur transforme les informations lumineuses en signaux électriques. Ce ne 

sont que des données dans un ordinateur. Plus des objets présents dans notre quotidien. 

 

Les emails, les sites communautaires, blogs, les réseaux sociaux... (Facebook, Pinterest, 

Instagram, ...) 

 

LE TIRAGE EN COULEURS CHROMOGENES [1942- à nos jours...] 
 
Un tirage à développement chromogène, parfois appelé tirage C-Print, est une photographie 
argentique en couleurs qui peut être obtenue d'après un négatif couleur, une diapositive ou 
un fichier numérique.  
 
Le procédé à développement chromogène est mis au point dans les années 1930, d'abord 
commercialisé sous la forme de films inversibles (Kodachrome ®, Agfacolor Neu ®), puis sous 
la forme de papiers photosensibles au début des années 1940 (Kodacolor ®). Il s'agit d'un 
procédé photographique industriel dont les colorants sont formés par synthèse chimique au 
cours du développement. Le support est recouvert de couches de gélatine superposées 
contenant chacune des halogénures d’argent photosensibles associés à l’un des trois cou-
pleurs de colorants cyan, magenta et jaune, nécessaires à la synthèse trichrome soustractive. 
Au cours du développement, les coupleurs réagissent avec le révélateur pour former le colo-
rant dans chacune des couches correspondantes.  
 
Moins onéreux que les autres procédés de tirages en couleurs du XXème siècle, le tirage à 
développement chromogène offre aussi une grande variété d’aspects de surface : mat, perlé, 
brillant ou ultrabrillant. Il devient à partir des années 1970 le procédé couleur le plus répan-
du, jusqu'à l'apparition des impressions numériques.  
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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 ? 

 
 
 
 
 
 

9. Quelle réflexion par rapport à la photographie pouvez-vous tirer de cette activité ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans les premiers temps de la photographie, les techniques utilisées étaient bien compliquées, 

si bien que seuls les photographes prenaient des photographies. Pour réussir ces photographies, 

il fallait beaucoup de connaissances et de maîtrises des différents produits et appareils. Le 

matériel n’était pas illimité, pour chaque daguerréotype il fallait une nouvelle plaque de métal, 

pour les photographies argentiques il faut de la pellicule... quand celle-ci est épuisée, il faut à 

nouveau s’en procurer. C’est nettement plus contraignant que le numérique, où il suffit de vider 

ses fichiers sur son ordinateur et on peut recommencer à prendre des photos à l’infini. 

 

Mais a-t-on vraiment besoin de photographier sans limites ? Que fait-on de toutes ces images ? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rapidité de prise de vue 

- Photos illimitées 

- Live view, partage rapide 

- Accessibilité/ facilité de la technique  

- ... 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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L’avantage des anciennes techniques sur le numérique est qu’elles demandaient plus de 

concentration. Comme il était plus difficile de les réaliser, les photographes réfléchissaient 

davantage avant de prendre une photo. La photo était pensée, espérée. (On ne la voyait pas 

tout de suite). Contraste avec la photo de Smart phone, régulièrement prise aujourd’hui, photo 

où l’on ne vise même plus vraiment, on tourne son smart phone face à soi et on se 

photographie. 

 

Tout ce qui est posté sur internet échappe à notre contrôle, les administrateurs des réseaux 

sociaux, des informaticiens de hauts niveaux manipulent cet outil comme nous ne savons le 

faire. « Le privé» est fort difficile à maintenir sur internet. 

 

Avec l’émergence des réseaux sociaux, l’image de soi est de plus en plus mise en avant; Les 

photos de profil, les images de soirées... reflets d’une vie « parallèle » que l’on construit, à 

laquelle on aimerait bien que les autres croient. On oublie parfois qu’il est plus important de 

vraiment vivre les choses que de faire croire aux autres à une vie fictive. Obsession pour la 

célébrité -  c’est un moyen d’expression écartant les plus discrets et les plus fragiles – parfois 

l’auto portrait qui devrait rester privé est pendu sur internet et entre dans la postérité. 

 

 

Le numérique nous offre de nouvelles possibilités extraordinaires, il a de nombreux avantages 

mais il faut pouvoir l’utiliser de manière judicieuse. Inspirons nous des anciennes photographies, 

de la manière de prendre celles-ci.  

Réfléchissons avant de prendre des images. 

 

 

«Les photographies sont des objets avant tout qui se regardent. 

Il est dans le principe de la photographie d’enregistrer ces riens minuscules que le photographe 

n’aura pas remarqués, et qui traverseront les siècles à son insu, conférant ainsi à l’image une 

qualité documentaire inégalable.» 

 

Michel Frizot 
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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 



 

 
18 

 

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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ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES  
 

 Visiter le Musée de la photographie de Charleroi 
 

 Mon village hier, mon village aujourd’hui : comparer des photos ou cartes postales anciennes avec 
des prises de vues d’aujourd’hui réalisées par les élèves. 
 

 Expérimenter la technique du sténopé avec les étudiants 
 

 Analyser des photos de presse : 
 
1. La source des illustrations  

La place des photos dans la presse quotidienne ? (Historiquement, les nouveaux 
formats, la Une, …) 
Repérer le crédit photographique 

2. Analyse de photos de presse 
Classer les photos en fonction du type de contenu 
Analyser la photo : ce que je vois / ce que je comprends 
Mettre en évidence l’importance du choix du cadrage dans la signification d’une 
photo 

 

 Découvrir des photographes 
 
Faire découvrir aux élèves les photographies d’hommes et de femmes engagés dans 
certains types de reportages, et dont le travail est devenu exemplaire ou célèbre. On peut 
citer : 

- Robert Capa, Gilles Caron, Gilles Peress, Françoise Demulder... pour le reportage de 
guerre ; 

- Dorothea Lange, Eugène Smith, Sebastiao Salgado, Raymond Depardon, William 
Klein... pour les reportages à visée sociale ; 

- Henri Cartier-Bresson, Robert Franck, Brassaï, Robert Doisneau, Willy Ronis, Edouard 
Boubat, Joseph Koudelka... qui captent des instants, nous donnent à voir, à penser le 
quotidien. 
 

Conduit en interdisciplinarité, ce travail peut déboucher sur la place de la photographie 
dans les arts plastiques et appliqués : 
 

- comment une photographie est reprise par des peintres ;  
- comment elle présente le travail des créateurs de mode ;  
- comment elle est utilisée dans la publicité...  
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