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Atelier Cyanotype



Présentation de l’atelier

Cet atelier se propose de faire découvrir la pratique du cyano-
type, procédé ancien dit « alternatif », basé sur les sels de fer 
et le principe de solarisation. Caractérisé par un bleu de Prusse 
intense, le cyanotype était utilisé à la fin du XIXème et au dé-
but du XXème siècles pour la fabrication des herbiers.

Une première partie introductive aura une fonction d’apport 
théorique : Qu’est-ce qu’un herbier ? Quelle fonction scienti-
fique et artistique ? Qui était Anna Atkins ? Qu’est-ce qu’un 
cyanotype et comment se fabrique-t-il ? Quel contexte, entre 
les avancées dans la découverte de la photographie et les avan-
cées scientifques ? Et aujourd’hui, que signife revenir à un pro-
cédé dit « alternatif » ou « lent » ? Ces questions reviendront et 
seront développées tout au long de la partie pratique de l’ate-
lier, en aller-retour permanent avec les questions des partici-
pants.

La deuxième partie quant à elle consistera à faire l’apprentissa-
ge du procédé cyanotype. Expérimentation de la composition 
végétale et recherches esthétiques. Découverte des produits 
chimiques et du principe de chambre noire. Expérimentation 
de l’exposition et analyse du processus de la solarisation. Pra-
tique du développement.

Conditions météorologiques nécessaires : Jour de soleil (UV 
obligatoires), et si possible vers 11h ou 14h au moment où le 
soleil est à son zénith.

Cet atelier est mené depuis 2018 par Chloé Dragna, médiatrice 
culturelle et réalisatrice, dans différentes structures telles que 
des musées (Hautetour, Archipel Butor), des écoles d’arts (HEP-
Valais), des jardins botaniques (Jardin botanique de Lausanne, 
Jardin des cîmes) etc.





Partie théorique

L’herbier

Qu’est-ce qu’un herbier ? C’est un livre inventoriant des vé-
gétaux dans une perspective scientifique. Collecter, classer, 
inventorier, dans l’idée d’un travail d’analyse et de sauvegar-
de d’une mémoire végétale. Au-delà de la mémoire végétale, 
la plante cueillie était sauvegardée en tant que telle grâce à 
un principe de séchage et de conservation dans les pages d’un 
manuscrit. 

Anna Atkins (1799 – 1871), lady de la bourgeoisie anglaise, était 
une botaniste dont la spécialité était l’étude des algues. Elle fut 
la 1ère personne à avoir créé un livre entièrement photogra-
phique à base de cyanotypes. Ce livre se compose de planches 
illustrant des végétaux dans un but scientifique, mais pas seu-
lement... En effet, Anna Atkins a aussi une approche esthétique 
avec l’intégration de rubans et de plumes, ainsi qu’un certain 
travail de calligraphie. Ce livre daté de 1843 et intitulé «British 
Algae, Cyanotype Impression» est toujours en très bon état et 
visible à la National Public Library of London. 



Le cyanotype

Le cyanotype est l’ancêtre de la photographie argentique. 
Argentique, vient du mot « argent ». Pourquoi ? Car on utilisait 
des sels d’argent pour développer les négatifs et en faire des 
tirages. Si on revient au mot cyanotype, on trouve le « cyan » 
qui veut dire bleu. En réalité le cyanotype est plus un bleu de 
prusse qu’un cyan. Et « type » signifie impression. Donc il s’agit 
littéralement d’imprimer du bleu. 

Le cyanotype est un procédé - dit monochrome non-argenti-
que - de tirage positif aux sels de fer suivants : le citrate de fer 
ammoniacal (solution A) et le ferricyanure de potassium (solu-
tion B). Le mélange de ces deux solutions créé un sel ferrique 
photosensible. Photosensible signifie qu’il va réagir à la lumiè-
re. C’est pour cela qu’on le prépare dans une chambre noire et 
qu’on procédera à une solarisation. Ce mélange donc, est ap-
pliqué sur une feuille de papier dans le noir. Et cette feuille de 
papier sera exposée par contact, sous une plaque de verre, aux 
rayons ultraviolets du soleil. Ce sel se transforme en sel ferreux 
insoluble à l’eau qui permet sa bonne conservation.

Le cyanotype est inventé en 1842 par l’astronome Sir John Hers-
chel. Ce scientifique avait découvert en 1919 que les sulfates 
appliqués à des sels d’argent permettaient de stabiliser et fixer 
durablement une photographie. Le cyanotype s’inscrit dans la 
continuité de cette découverte. Peu couteux et facile à mettre 
en œuvre, le procédé fut utilisé très largement vers les années 
1880 pour le tirage des photographies et surtout les plans des 
architectes (jusque dans les années 1940 !).



Quelques dates

Le cyanotype s’inscrit dans une période dense de grandes dé-
couvertes liées à la photographie et plus largement aux scien-
ces. Quelques dates clefs pour situer le cyanotype :

1816 : invention de la photographie par Nicéphore Niepce : 
1ère image sur chlorure d’argent, fixée à l’acide citrique, image 
négative.

1822 : image positive de Niepce (bitume de Judée sur plaque de 
verre) + invention de la photogravure.

1831 : invention du daguerréotype par Daguerre. Plaques de 
cuivre recouvertes d’une couche photosensible d’iodure d’ar-
gent et soumises à des vapeurs de mercure, une image positive 
était ensuite fixée grâce à du sel marin.

1835 : 1er négatif par Talbot.

1839 : Loi qui acte la naissance de la Photographie et révèle le 
procédé négatif-positif (dit calotype).



Eloge de la lenteur

Aujourd’hui, que signifie revenir à un procédé dit « alternatif » 
ou « lent » ? Dans un quotidien où l’image est omniprésente et 
à la fois outil de communication et de pouvoir, créée de maniè-
re ultra instantanée et modifiable à l’infini, le cyanotype prend 
le contrepied total de nos habitudes. C’est l’apprentissage de 
plusieurs choses :

la lenteur : de fabrication, de solarisation etc. ;

l’image unique, réfléchie et non modifiable : en opposition 
aux photographies en rafales sur Iphone ou aux filtres Insta-
gram ;

la création artisanale : pas de machine ou interface qui vien-
drait mettre une forme de distance entre la création et soi, c’est 
notre geste/main qui crée ;

Et pour finir c’est apprendre à composer avec un environ-
nement et des contraintes : pas de soleil, pas de cyanotype. 
Peu d’UV en hiver, solarisation plus lente.

C’est un procédé très en lien avec notre monde environnant 
immédiat.



Partie Pratique

Quelques précautions

Faire porter un tablier aux participants. Eventuellement des 
gants en latex.

Indiquer aux enfants d’être vigilants lors de l’étape de la cham-
bre noire et des produits chimiques : ne pas porter ses mains à 
la bouche, pas de projection dans les yeux.

Bien refermer les flacons des solutions A et B.

Préparer soi-même le mélange des deux solutions.

Indiquer d’être particulièrement vigilants avec les plaques de 
verre : ne pas se couper avec les bords.





Etapes de l’atelier cyanotype

1ère étape : La composition 
Composition et disposition des végétaux 

2ème étape : Les produits chimiques, la chambre noire et le 
séchage
Le médiateur prépare les produits chimiques dans la chambre 
noire sur les feuilles. 
Les participants viennent dans la chambre noire en présence 
du médiateur (par trois max.) enduire leur feuille, intégrale-
ment ou non, et les laissent sécher toujours dans le noir.

3ème étape : La pose de la plaque des végétaux et de la plaque 
de verre
Une fois les feuilles sèches, pose rapide des compositions végé-
tales sur la feuille et application de la plaque de verre avec des 
pinces à dessins. Attention que les pinces ne mangent pas la 
feuille. Car sinon elles apparaitront lors du développement.

4ème étape : L’exposition 
On expose les plaques de verre sur les escaliers de dehors, pla-
cés directement face au soleil. Au commencement la couleur 
est jaune citron, puis vire au bleu vert olive. L’image est suffi-
samment exposée quand on attend un marron-gris très léger.

5ème étape : le développement et le séchage
Le médiateur prépare 3 cuvettes :
1ère à gauche constituée uniquement d’eau
2ème au milieu : eau + un bouchon d’eau oxygénée
3ème à droite constituée uniquement d’eau



Les deux pinces permettent de ne pas utiliser les doigts.

Les participants se positionnent face aux trois cuvettes après 
avoir retiré les plaques de verre et les végétaux. 

Le premier bain sert à retirer le jaune (veiller à bien le faire 
partir intégralement) en remuant la feuille délicatement. Les 
sels encore actifs se dissolvent avec des petites bulles ou nuées 
jaunes.

Le deuxième bain sert à révéler le cyan. Le bleu s’intensifie et 
se renforce. Ne pas rester trop longtemps. Dès que le bleu sou-
haité est là, on retire la feuille.

Le dernier bain sert à rincer avant le séchage final sur le banc 
recouvert du plastique de protection.

Le cyanotype est prêt ! 



Petit lexique du cyanotype

# Cyanotype : procédé monochrome non argentique 

# Sel ferreux : mélange du citrate de fer ammoniacal et du fer-
ricyanure de potassium

# Solarisation : fait d’exposer, de soumettre aux ultraviolets de 
lumière naturelle ou d’une lampe UV.

# Développement : fait de faire apparaître une image. Ici dans 
les bains de développement

# Chambre noire : endroit sans lumière où l’on prépare et en-
duit le papier de solution photosensible. 

# Photosensible : qui réagit à la lumière, émulsion qui s’active



Matériel nécessaire

1. Des végétaux (fougères, fleurs, feuilles, pas de branches ou 
choses épaisses)
2. Papier Bergger
3. 3 cuvettes de développement
4. 2 pinces pour saisir les feuilles
5. Un cutteur
6. Un massicot
7. Des pinceaux et rouleaux (de bonne qualité)
8. Des petites pinces à dessins (éviter les grandes). 2/4 par 
personnes
9. Des tabliers
10. Les deux bouteilles de produits chimiques A et B
11. De l’eau oxygénée
12. De l’eau dans les cuvettes
13. Une petite coupe en plastique pour le mélange des liquides 
A et B.
14. Des plaques de verre (2 par personne)
15. Des cartons pour maintenir la plaque

Espaces nécessaires

1. Une chambre noire où l’on puisse enduire les solutions 
chimiques sur le papier et laisser sécher.

2. Un espace de travail avec suffisamment de place pour la 
partie végétaux, la partie cuves de développement, et la partie 
plaques de verre.

3. Un espace à l’extérieur où solariser les cyanotypes.



Dans l’espoir d’une collaboration future autour du Cyanotype.

Partenaires ayant accueilli l’Atelier Cyanotype :



PRESSE

Dauphiné Libéré du 7 septembre 2021


