
Atypique argentique !



introduction & 
rappels



prise de vue

développement

tirage

= bain 
révélateur + rinçage + fixateur

= 

= app. photo 
argentique + pellicule

négatif + agrandisseur papier+ 



prise de vue

développement

tirage

utiliser une  
pellicule périmée 

ou spéciale
/ 

utiliser un appareil 
photo en plastique 

ou DIY

utiliser des produits  
différents

utiliser des  
produits  
différents

/ 
modifier ou 
dégrader les  

négatifs
/ 

jouer avec 
l’agrandisseur 
ou le papier

détériorer la pellicule  
avant le dév

/ 



le film Washi



imbiber le film



Etienne Despois 
(soaked with alcool)

Polina Washington 
(soaked with ramen soup)

(soaked with seawater)



Sadie 
(soaked with lime and wine)



Brandon Seidler



le traitement croisé



Nathalie Delannoy 
(pellicule périmée et traitement croisé)



modifier son papier 



Irène Degroot 
(tirage cyanotype)



Carlos Barrantes (tirage cyanotype)



Pina Bausch 
(tirage cyanotype viré)



le tirage "cyanotype"

• Mélanger de 2 solutions A et B en proportions égales.      

• (A) 10g de citrate de fer + 50ml d’eau distillée  

• (B) 5g de ferrycynanure + 50ml d’eau distillée 

• Etaler sur papier et laisser sécher 30 min en chambre noire 

• Positionner le négatif (qui doit être dense et contrasté) sur le papier entre 2 plaques de verre ou dans un 
chassis 

• Exposer au soleil ou sous lampe UV pendant 8 à 15 min (faire des bandes test) , surexposer un peu 

• Rincer à l’eau 5 à 10 min  

• Faire sécher  

recette



Mark Hilliard  
(tirage Van Dyke)

JF Cholley  
(tirage Van Dyke)



le tirage "van dyke"

• Mélanger 3 solutions A, B et C en volumes égaux :  

• (A) 8g de citrate ferrique d’ammonium + 30 ml d’eau distillée  

• (B) 1,5 g d’acide tartrique + 30 ml d’eau 

• (C) 3,5g de nitrate d’argent + 30ml d’eau (ajouter C au goutte à goutte ) 

• Travailler en lumière atténuée 

• Laisser reposer le mélange 24-48 heures 

• Etaler sur papier en lumière rouge 

• Laisser sécher 30 min 

• Placer le négatif sur le papier dans un chassis, Insolation 1 à 2 min (sous-exposer) 

• Developper en rinçant à l’eau 3 à 5 min sous lumière rouge 

• Fixation 5min dans thiosulfate de sodium ou hyposulfite (50g pour 1L) 

• Lavage à l’eau courante ou stagnante 15 min à la lumière 

recette



JF Chollet 
(tirage gomme bichromatée)

Edward J. Steichen  
(Gum bichromate over platinum print)





la gomme bichromatée 

• 1g de pigment + 5ml gomme arabique+ 3 à 5 ml de bichromate de potassium (produit cancérigène retiré 
du marché récemment) 

• Appliquer le mélange au pinceau sur papier (préalablement trempé dans l’eau et séché) 

• Fixer le négatif sur le papier et insoler entre 2 verres 

• Rincer à l’eau à l’envers (photo vers le fond  du bac) 30 min au moins, attention l’image peut disparaître 
si le temps est trop long. 

• Plusieurs passage possible (faire un repère sur le négatif et le papier, pour les passages suivant le temps 
d’insolation est plus long (x3) et le développement à l’eau plus courante

recette



Jennifer  
F. Schlesinger 

(papier albuminé)

Sabrina  
Biancuzzi 

(papier salé)



le papier salé ou albuminé

recette
• Préparer son papier salé :  

• Mélanger 20g de sel dans 1L d’eau tiède, 

• Préparer 2L de solution dans un bac  

• Faire tremper papier 5 min dans eau salée et laisser sécher 

• OU   Préparer son papier albuminé:  

• Mélanger 300g de blanc d’oeufs + 10 g de sel dilué dans 25 ml d’eau.  

• Monter les blancs en neige,  

• Laisser reposer un ou 2 jours et récupérer l’albumine (liquide de décantation / se conserve 1 an au frigo)  

• Faire tremper le papier par flottaison 5 min, laisser sécher.  

• Faire éventuellement 2 passages. 

• Préparer la solution nitrate d’argent :  

• Préparer deux solutions : (A) 10g nitrate d’argent dans 50 ml d’eau distillée + (B) 6g acide citrique dans 50 ml d’eau,  

• Mélanger doucement les 2 solutions 

• Conserver dans une bouteille teintée 

• Etaler sur papier (albuminé ou salé) et laisser sécher 

• Pour l’exposition, il faut surexposer et utiliser un châssis ou des plaques de verre 

• Développer à l’eau (dans le noir) 3 à 5 min 

• Fixation : 3 à 5 min avec une solution (150g d’hyposulfite dans 1L d’eau) - conservation 2-3mois de la solution 

• Laissez sécher



Où trouver la chimie ? 
Avoir plus de détails sur ces procédés ? 

disactis.com 
danstacuve.org

http://disactis.com
http://danstacuve.org


Man Ray 
(solarisation) 



la solarisation  
poussé jusqu’à une quasi-dissolution des contours du corps



Pour un résultat esthétique, le sujet doit être : 

• assez contrasté 
• avec des lignes bien marquées 
• parfaitement net 
• si possible avec une fond lisse 

Ex: nu en contre-jour 

Technique: 

• insoler un bref moment le négatif ou le tirage en cours de révélation  
• finir les étapes (révélation / bain d’arrêt / fixation) 

la solarisation 

recette



enrichir son tirage



Sabrina Biancuzzi 
(enrichi de pigments)



malmener son tirage



Thomas Gosset



merci !


