


En première page se trouve un tirage cyanotype original 

d’une photo qui ne fut pas retenue pour la confection de ce 

mémoire. Il vient « compléter » cette copie numérisée.
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temps de pose si long que tout ce qui est en mouvement ne 

saura imprimer ce support  ; on pense, ici, par exemple aux 

photographies de Charles Marville. Il faut ajouter à cela les codes 

de la représentation architecturale qui veulent que ces images 

soient quasiment dénuées de personnes à l’exception près d’un 

personnage pour l’échelle. La ville fût d’abord photographiée 

à titre documentaire et d’inventaire par l’administration (cf. 

La mission héliographique, lancée par la Commission des 

monuments historiques en 1851), puis pour servir de modèle aux 

peintres. Un peu plus tard elle devint l’objet d’images-souvenir, 

comme les cartes postales vers 1890, et dans ce même temps, les 

amateurs et les touristes prirent possession de cette technique 

et ne manquèrent pas de photographier à leur tour la ville.

Les représentations architecturales montrant des 

espaces urbains vides continuent à perdurer jusqu’à aujourd’hui 

comme si le fait de supprimer tout ce qui vit ici et là du cliché 

permettait d’éliminer une sorte de bruit qui viendrait parasiter la 

lecture de l’objet architectural. Peut-être que le vide ou l’absence 

de ce « bruit urbain » permet de sublimer le paysage représenté. 

On peut citer dans cette démarche deux artistes photographes 

contemporains : Nicolas Moulin (1970, FR) au travers de son 

travail « Vider Paris » et  Thibaud Poirier (1986, FR) au travers de 

ses différentes séries comme « Megacities ». A l’inverse, certains 

photographes ont cherché à montrer ce bruit urbain au travers de 

la photographie de rue ; montrer la vie dans ou de la ville. On peut 

ainsi citer Eugène Atget, Henri Cartier-Bresson, Robert Doisneau 

et Walker Evans.

J’ai souhaité proposer ma vision de la ville avec une 

attirance pour des lieux ou des moments où le « bruit urbain » est 

peu présent, voire absent. Je ne cherche pas, contrairement à la 

photographie de rue, à photographier les gens dans leur habitat, 

je préfère plutôt photographier l’environnement en essayant 

INTRODUCTION

La ville : un amas de constructions, de systèmes 

enchevêtrés les uns dans les autres, plus ou moins organisés, 

souvent en mouvement, mais parfois à l’arrêt, sans rien ni 

personne, sans agitation, vide, ponctuée d’espaces oubliés, de 

terrains vagues, sans affectation. Nous y naissons, nous y vivons, 

nous y évoluons, nous y mourrons. En somme, nous en faisons 

intégralement partie. Mais sommes nous encore conscients de 

cela ? Pour Jules Michelet, historien, Paul Vidal de La Blache, 

géographe et d’autres auteurs1, la ville fonctionne comme un 

organisme vivant, dont nous serions à la fois les cellules et les 

architectes. Les rues, les boulevards, les avenues en seraient 

le système circulatoire ; les réseaux de télécommunications et 

électriques, le système nerveux ; les réseaux d’eau, d’égouts, 

de gaz, le système lymphatique ; les immeubles, le squelette…

Les photographes ont souvent représenté et idéalisé la 

ville comme un organisme urbain. Dès ses débuts, à la fin des 

années 1830, les photographes l’ont représentée, faisant de 

la cité un sujet, un motif pour leurs images. Il en va ainsi de 

plusieurs daguerréotypes de Daguerre, datés de 1838-1839, tels 

le Boulevard du Temple (1838), où l’on distingue une première 

silhouette humaine (un homme est resté suffisamment longtemps 

à l’arrêt car il se faisait cirer les chaussures) ou encore la vue 

du Louvre depuis la Seine (1838-1839). Cependant, même vingt 

ans plus tard, dans les années 1850-1860, pour des raisons 

techniques et esthétiques, la ville est souvent représentée 

vide, inanimée : la faible sensibilité des supports impose un 

1 > Berdoulay, V. (1982). « La métaphore organiciste ». Annales 

de géographie, 91(507), 573-586.
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Ainsi quand je pars faire de la photographie, je choisis 

souvent un lieu géographique — que je parcours à pied — et 

qui ne fait pas partie de mon quotidien, c’est-à-dire, où je ne 

passe pas régulièrement. Par exemple, je peux choisir d’aller sur 

une portion de la petite ceinture, de visiter une friche industrielle 

ou encore de traverser un arrondissement de Paris que je ne 

fréquente pas habituellement.

J’arrive sur les aires géographiques avec un moyen 

de locomotion (souvent en vélo), harnaché de mon sac 

de photographe. Au préalable, j’ai repéré quelques points 

potentiellement intéressants grâce aux services de cartographie 

satellitaire, mais je ne sais pas comment est le terrain dans la 

réalité. Ce qui m’amène souvent à me mettre dans une posture 

d’errance sur place : je ne vais pas d’une traite sur les points 

précédemment repérés, je zigzague au détour des coins et des 

obstacles. Il arrive d’ailleurs assez souvent de trouver des choses 

plus intéressantes que ce que j’avais repéré auparavant, voire de 

ne pas aller vers ces endroits qui semblaient plus attrayants de 

prime abord d’après l’imagerie aérienne.

Ces excursions photographiques donnent lieu à la 

pratique de la contemplation. Quand je décide de prendre une 

photographie, c’est que la scène que j’observe depuis un moment 

provoque en moi un certain nombre d’émotions : souvent une 

sensation d’harmonie visuelle qui passe par la composition et le 

cadrage de l’image. Ainsi quand il s’agit d’objets architecturaux, 

souvent, je souhaite donner à voir une vision descriptive de l’objet 

photographié, avec un point de vue frontal et une photographie 

d’ensemble. Je propose aussi parfois des vues au cadrage plus 

resserré afin d’en décontextualiser le contenu, car ici l’objectif 

n’est donc plus de montrer un objet à part entière, mais plutôt 

quelque chose de proche d’une texture. Lorsqu’il s’agit de 

d’obtenir des compositions visuellement harmonieuses. J’ai 

été assez impressionné par les archives de la Médiathèque de 

l’Architecture et du Patrimoine, et cela a influencé ma démarche, 

sans pour autant vouloir être dans la redite par rapport à ces 

fonds photographiques anciens. L’idée n’étant pas, alors, d’être 

dans le pastiche de la photographie du XIXe siècle ou du début 

du XXe siècle, mais plutôt de vouloir rendre à mes lecteurs 

une sensation comparable à celle que l’on peut avoir devant 

ces photographies : un vide accompagné d’une sensation de 

monumentalité face à la ville.

CONTEMPLATION, ERRANCE 
ET PROMENADE

J’entreprends ma pratique photographique comme un 

voyage exploratoire sans objectif :

« Le voyage est donc à la fois exploration de l’extériorité 

et de l’intériorité. L’angoisse n’est plus celle que suscite un monde 

inconnu ; c’est celle d’un sujet qui se sonde et découvre en lui-même 

des profondeurs ignorées. Comme le voyage intérieur ainsi entrepris 

n’a pas de terme assigné, il se transforme bientôt en une recherche 

sans but, elle-même génératrice d’une nouvelle incertitude : le 

voyage prend alors la forme de l’errance. » 2

2 > Thinès, G. (1987). « Le thème de l’errance chez les 
Romantiques allemands ». Académie royale de langue et de 

littérature françaises de Belgique.
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l’angle de vision, permettant ainsi à l’œil de saisir plus facilement 

l’objet représenté. »3

ESPACE-TEMPS

L’image photographique est un fragment d’espace-

temps. L’espace est constitué du cadrage de l’image et de 

son contenu. Le temps est constitué du temps de pause. Le 

photographe a la totale maîtrise de ce fragment d’espace-temps, 

en fonction de la lumière, du matériel mis en jeu, il est libre de 

capturer un morceau d’espace-temps plus ou moins grand — 

en fonction de la focale choisie et qui définit un angle de vue 

— est plus ou moins long — en fonction du temps de pause 

choisie — ainsi en fonction du temps choisi :

— L’espace-temps peut paraître vivant : un temps de 

pause court, qui fige les êtres qu’il habite.

— L’espace-temps peut paraître mouvant : un temps 

de pause moyennement long, les êtres qui habitent cet espace-

temps laissent des traces, plus précisément c’est le mouvement 

qui laisse des traces.

— L’espace-temps peut paraître mort ou vide : un temps 

de pause long efface toute trace de ce qui bouge, mais parfois, 

des fantômes restent, subsistent, telles des témoins de la vie 

disparue dans cet espace-temps.

3 > Kracauer, S. (1951). « The photographic approach ». 

Magazine of Art, 3, 107-113.

paysages, c’est plutôt une invitation à la déambulation, à la 

contemplation, ou à l’errance.

Quand je prends des photographies, je ne m’interroge 

pas quant à la composition de l’image, j’ai des réflexes de prise 

de vue, de cadrage. Ces réflexes se sont composés tout au long 

de ma pratique et ont été influencés par la culture visuelle dont 

j’ai été abreuvé jusqu’à maintenant. Il y a bien sûr des règles de 

cadrage universelles, basées sur la règle des tiers avec les lignes 

de force et les points de force qui sont eux-mêmes basés sur le 

nombre d’or. Il y a aussi la possibilité de composer l’image avec 

différente lignes et rythmes qui constitues les éléments présent 

dans le cadre de la photographie (par exemples les angles, les 

arêtes ou les élément architectural d’un bâtiment, une route, les 

branches d’un arbre) Cela peut permettre de guider le regard du 

spectateur. D’autres possibilités s’offrent au photographe tel que 

le cadrage : si c’est un cadrage vertical ou un cadrage horizontal, 

la forme du cadre, l’ouverture de l’angle de prise de vue, etc… 

Tout cela n’est pas vraiment des règles, mais plutôt des outils 

que le photographe est libre d’utiliser, à l’endroit, à l’envers ou 

pas du tout et en connaissance de cause.

« L’enregistrement photographique n’exprime pas 

seulement la contemplation esthétique, mais implique une attitude 

d’observateur et nous incite ainsi à discerner des détails qui, bien 

souvent, ne retiennent pas notre attention dans la vie courante. En 

outre, la photo permet au spectateur de saisir des éléments visuels 

en une fraction du temps dont il aurait besoin pour examiner avec 

autant de minutie l’objet considéré. Il y a trois raisons à cela : la 

photo, en isolant son motif, facilite la perception visuelle ; elle rabat 

la profondeur spatiale sur un seul plan ; et elle rétrécit, en général, 
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FAIRE DES IMAGES

Au début de ma pratique, j’utilisais un appareil 

numérique, sans trop de satisfaction. En effet, le résultat étant 

visible immédiatement, j’avais tendance à ne plus regarder ce 

que je photographiais, mais plutôt à multiplier les prises de vue 

dans l’espoir d’en produire une bonne.

J’ai donc décidé de fabriquer mon propre appareil 

photographique, et ceci pour plusieurs raisons : la première 

est qu’à ce moment-là je n’étais pas équipé en matériel 

photographique argentique, la seconde était ma curiosité quant 

à la technicité du matériel photographique ainsi que la possibilité 

de maîtriser l’ensemble des paramètres de l’appareil (format, 

focale, mécanisme…). Enfin, j’aime bien chercher des solutions 

pour tenter de s’émanciper des produits qui existent sur le 

marché, qui nous donnent des moyens très performants, mais 

aussi relativement limités et uniformisés que l’on peut qualifier 

de standards dans leurs usages.

Les nombreuses recherches sur le web et dans les 

bibliothèques, m’ont fait traverser l’histoire de la photographie, 

deux pistes s’offraient à moi :

La première consistait à utiliser une RaspberryPi — un 

« On Board Computer » de la taille d’une carte de crédit — et un 

module avec un capteur CCD. Cela revenait alors à construire 

un appareil photo numérique plutôt classique avec de faibles 

performances comparées à ce qui est disponible sur le 

marché. L’autre option était de s’orienter vers la photographie 

argentique — à laquelle j’avais déjà été partiellement initié lors 

Un de mes premier sténopé. Conçu en bois avec une cassette de 

chargement.

Un Raspberry Pi et une caméra CCD
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tout à fait valables aujourd’hui. Des artistes-photographes 

comme Sally Mann (1951, USA), ou encore Jean-Baptiste 

Rabouan (1962, FR) utilisent ces techniques anciennes comme le 

ferrotype, le cyanotype ou le Van-Dyke.

J’ai jeté mon dévolu sur une technique particulière qui 

s’appelle le cyanotype. Grâce à cette technique, j’ai pu fabriquer 

mon propre papier photo. J’aurais pu m’intéresser à d’autres 

techniques comme le papier albuminé, le Van-Dyke ou encore le 

calotype, mais la simplicité du cyanotype m’a séduite. La seule 

barrière avec le cyanotype est la fabrication des internégatifs, 

car cette technique ne marche que par tirage contact c’est-à-

dire que le négatif doit être de la taille du format final — donc 

de mon passage au collège — car cette technique offrait une 

certaine souplesse de conception.

J’ai ainsi retenu la deuxième option. Les difficultés 

technologiques étaient tout à fait surmontables pour la 

construction d’un boîtier simple sur le modèle du sténopé (cf. § 

STÉNOPÉ). J’ai d’abord construit mes premières boîtes sténopés, 

en carton, puis en bois, j’y mettais simplement du papier photo 

que je développais la nuit dans mon appartement. Cette pratique 

était plaisante, car elle ne montrait pas le résultat de la prise de 

vue immédiatement. De plus, chaque boîte offrait une seule prise 

de vue, il fallait donc être précis et soigneux. Cette pratique était 

relativement aléatoire, et une forme d’excitation montait en moi 

jusqu’au moment du développement du cliché et de sa révélation. 

Cet ensemble de découvertes m’a poussé à aller plus loin dans 

cette pratique, à acquérir lors de mon entrée à l’ENSCI un boîtier 

argentique classique et à poursuivre le développement de mes 

sténopés de manière plus technique et approfondie.

Grâce au cours de photographie argentique, 

prodigué par Véronique Huygue, à l’ENSCI, j’ai pu compléter 

mes connaissances concernant la fabrication d’une image 

photographique totalement argentique. J’avais déjà des bases 

dans ce domaine, mais n’étant pas équipé d’un laboratoire 

complet, je ne pouvais pas m’épanouir par cette pratique : le 

développement des épreuves relève du « parcours du combattant 

» sans un minimum d’équipement dans un lieu dédié comme un 

laboratoire argentique.

Par curiosité, j’ai voulu comprendre comment la 

technique photographique était née, ainsi j’ai arpenté l’histoire 

de la photographie via des ressources internet (Wikipédia, divers 

forums et autres sites spécialisés comme galerie-photo.com) et 

j’ai appris que la technique que nous utilisons aujourd’hui n’était 

pas la seule et qu’il y avait beaucoup d’autres possibilités encore 

Un sténopé moyen format de ma conception, imprimé en 3D, 

sans son obturateur.
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fais tout de même par praticité et économie avant d’engager des 

moyens argentiques — mais :

«La facilité est le plus beau don de la nature, à la condition 

qu’on n’en use jamais.» 4

«Faire des choses travaillées, c’est plus intéressant que de 

faire de la facilité.» 5

STÉNOPÉ

Avant de commencer, une petite parenthèse sur le 

vocabulaire technique : en photographie argentique, on utilise 

des films, ils ont un format, on parle de petit format pour tout 

ce qui est égale ou inférieur au film 24x36, de moyen format 

pour tout ce qui est supérieur au film 24x36 et inférieur au plan 

film 4x5 pouces et de grand format pour tout ce qui est égale ou 

supérieur au plan film 4x5 pouces (on parle aussi de format « 

chambre » photographique). Les formats qui seront abordés ici 

sont les deux plus courants :

Le film 135, plus connu sous le nom de film 35mm ou 

24x36, il s’agit d’un petit format. C’est un film de 35 millimètres 

de large (d’où son nom) avec double perforation (de part et d’autre 

du film). Il est dit « format standard » car il est à la fois utilisé dans 

le monde du cinéma et de la photographie et fût massivement 
4 > Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort, « Maximes et Pensées 

»
5 > Carole Laure dans l’émission canadienne

« Contacte, l’encyclopédie de la création », par Stéphan 

Bureau

si on veut faire un agrandissement, il faut le faire sur un négatif 

plus grand que l’on appelle alors « internégatif  ». Pour que cette 

technique soit totalement argentique et ne passe par aucune 

technologie numérique, il faudrait dépenser plusieurs centaines 

d’euros, car les internégatifs de grande taille, sont faits un film 

argentique qui reste très onéreux.

Ainsi l’alternative à ce problème est de numériser les 

films argentiques, de les agrandir numériquement, puis de 

les imprimer sur un calque ou un transparent. C’est une petite 

entorse à mon envie de fabriquer des images entièrement 

analogiques.

Cette envie de travailler avec les supports argentiques 

m’est venue, car ils ont fait leurs preuves quant à leur pérennité 

malgré certaines pertes, contrairement aux médias numériques 

qui, s’ils ne sont pas imprimés sur des supports de qualité, avec 

des encres de qualité, sont périssables — par pertes de donnée, 

obsolescence des supports… —. Les supports argentiques, 

s’ils sont conservés dans de bonnes conditions, perdurent pour 

plusieurs décennies voire siècles et restent lisibles malgré tout, 

car ce sont des données analogiques qui ne nécessitent pas 

d’intermédiaire technologique pour être lues et interprétées. 

Ainsi, grâce à cette propriété, on dispose aujourd’hui 

d’importants fonds d’archives qui donnent à voir de précieuses 

images du passé, tel un témoignage sur celui-ci. Cela me semble 

donc important de produire des données qui auront une grande 

durée de vie dans une société où l’information est immédiate et a 

une durée de vie très limitée (afin de témoigner de mon époque). 

Tout cela est englobé dans cette démarche de « faire l’image ». 

Je pourrais me contenter de numériser mes films, puis de les 

travailler dans la chaîne de production numérique — ce que je 
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adopté par les industriels concernés. Communément le format de 

l’image photographique est 24 par 36 mm, mais, plus rarement, 

il existe d’autres formats comme le « half-frame » qui donne 

alors un 18x24 ou le panoramique qui donne un 24x65. Ce film se 

présente nu dans une cartouche métallique, la numérotation des 

vues est pré-exposée sur le film et ne sera lisible qu’une fois le 

film développé, il faut donc un compte pose mécanique intégré à 

l’appareil pour gérer l’avance du film.

Le film 120, parfois nommé « pellicule moyen format » car 

il est un des derniers film de cette catégorie avec le 127 (Et surtout 

le plus vendu). Il s’agit d’un fil en bobine de 61 millimètres de 

large, protégé par un papier comportant, au dos, 3 numérotations 

distinctes destinées à être vues depuis une petite fenêtre à 

l’arrière de l’appareil afin de gérer l’avance du film. Il supporte 

donc nativement trois formats d’image : le 4,5x6 (45 par 57mm), 

le 6x6 (57 par 57mm), le plus commun, et le 9x6 (85 par 57mm). 

Fin de la paranthèse technique.

Le sténopé est un type d’appareil qui se constitue d’une 

boîte et d’un trou très fin permettant la focalisation des rayons 

lumineux sur le fond du boîtier. Pour transformer la boîte percée 

d’un trou en appareil photographique, il suffit d’y ajouter un 

support photosensible. La simplicité de cette technologie me 

fascine : il est assez facile de s’y intéresser et finalement de 

comprendre et pratiquer autour de cette technique. Ainsi j’ai 

décidé de construire mes propres appareils photographiques à 

partir de cette technique. Il y a deux raisons à cela : la première, 

c’est le manque de moyens pour m’acheter des appareils 

photographiques argentiques — notamment les « moyens 

formats », car ils sont très chers — et je voulais absolument 

pouvoir pratiquer le moyen format et notamment le 6 X 6. La 

seconde raison, c’est l’envie de fabriquer un objet pouvant être 

technique – mais qui ne nécessite pas de moyens technologiques 

Un sténopé 24-36 de ma conception, imprimé en 3D avec sont 

obturateur électromécanique et sont déclacheur déporté.

Dos du sténopé 24-36, interface électronique pour le pilotage de 

l’obturateur.
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secondaire. Une fois le dessin terminé, je procède à l’impression 

3D de l’appareil. Les différentes pièces imprimées, je procède aux 

essais, notamment à l’emboîtement des pièces, au placement 

de la pellicule à l’intérieur de l’appareil, à la bonne visibilité 

des repères pour le positionnement des différentes vues de la 

pellicule — ce sont des numéros inscrits au dos du papier qui 

protège la pellicule format 120 et qui l’accompagne durant son 

usage. Pour les lire, il faut pratiquer une petite fenêtre à l’arrière 

du boîtier. Sur les boîtiers bas de gamme, cette petite fenêtre 

est recouverte d’un plastique rouge ; sur les boîtiers plus haut 

de gamme, il n’y a pas de système pour voir le numéro, mais un 

système mécanique pour compter le nombre de poses — ainsi 

que l’assemblage de la visserie et quelques autres paramètres. 

Une fois tout cela effectué je passe aux finitions : notamment, je 

matifie les surfaces brillantes à l’intérieur des zones optiques, car 

complexes — et qui serait alors sous l’entière maîtrise de ma 

conception. Cette pratique pourrait se rapprocher de celle de 

Miroslav Tichý (1926 – 2011, CZ) qui fabriquait lui-même ses 

propres appareils photographiques, car il n’avait pas de moyens 

financiers pour s’en procurer. Alors il utilise des déchets afin 

de fabriquer ses propres boîtiers photographiques (des culs de 

bouteilles polis avec de la cendre de cigarette et du dentifrice 

pour les optiques ; des bouts de tube, du fil de fer et du ruban 

adhésif pour le corps de l’objectif ; du carton et divers autres 

matériaux pour le boîtier ; il va même jusqu’à découper les films 

photographiques 60mm en deux dans la largeur pour faire des 

économies). L’autre point intéressant du sténopé est l’aspect 

esthétique de la photographie : le sténopé ne projette pas une 

image parfaitement définie sur le support photosensible, mais 

plutôt une image très légèrement floue, un flou typique du 

sténopé que l’on ne retrouve pas avec une optique traditionnelle 

en verre.

Ainsi mon processus de création d’un appareil photo 

commence par le choix du format de pellicule que je vais utiliser. 

Vais-je utiliser du 24x36 ou bien du 120 ? Cela sera déterminé par 

le format final que je souhaite obtenir, si je veux du panoramique, 

j’utiliserai du 24x36 pour produire un appareil de taille raisonnable. 

Si je veux un format carré très défini, j’utiliserai du moyen format, 

etc... Une fois ce choix arrêté, je me demande quel est le format 

de l’image sur la pellicule : est-ce que ce sera du panoramique, 

du 24 par 36 mm, du 4,5 x 6 ou bien du 6x6 ou encore du 9x6 ? 

Ce choix est déterminé par mes envies du moment. Il arrivera un 

jour où j’aurai exploré toutes les possibilités qui concernent le 

format. Je commence à réfléchir au dessin : je définis le volume 

minimum d’encombrement de la pellicule, puis je construis 

une peau autour, cela donne une esthétique particulière, car il 

n’y a que le strict minimum de matière, l’aspect extérieur est 

Un de mes premier sténopé. Conçu en plastique grace à 

l’impression 3D.
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recueil botanique des espèces d’algues présentes sur les côtes 

britanniques, les clichés sont réalisés par tirage contact avec 

les spécimens directement posé sur le papier photosensible. 

Cette technique est utilisée jusqu’au début du XXe siècle dans le 

monde de la photographie, puis, plus épisodiquement, à des fins 

plus artistiques. Elle fut aussi utilisée jusque dans les années 

1950 pour la reproduction de plans techniques ou d’architectures 

dites « blueprint ». Cette technique est dite non argentique, car 

elle est constituée de sels de fer et non pas de sel d’argent. Elle 

donne des images en nuances de bleu de Prusse. J’ai voulu 

pratiquer cette technique, car elle est relativement simple à 

mettre en œuvre, peu chère, elle laisse de la latitude dans le 

choix des papiers et aussi des formats. Ce qui est appréciable 

dans le cyanotype, c’est la picturalité de l’image ainsi que ses 

forts contrastes.

À mes yeux, l’autre avantage, c’est son côté artisanal, 

c’est-à-dire qu’il n’y a pas de consommables prêts à l’usage, il 

faut tout faire soi-même.

Le processus de création d’un cyanotype n’est pas très 

compliqué. À la base, il y a deux produits : le premier, c’est du 

ferricyanure de potassium et le second, du citrate de fer. Ces 

deux produits sont en poudre, il faut donc les mettre en phase 

aqueuse en les diluant respectivement à 8 g pour 100 ml d’eau 

et à 20 g pour 100 ml d’eau. Une fois les solutions obtenues, 

il faut les laisser reposer 24 heures dans des flacons. Le jour 

de l’application sur le papier on prélève une quantité égale de 

ces deux solutions que l’on mélange ensemble. À l’aide d’un 

rouleau en mousse, on vient appliquer le mélange ainsi obtenu 

sur les papiers qui serviront de support à l’image. On les laisse 

sécher et pendant ce temps-là, on va imprimer en noir et blanc 

des internégatifs sur du calque. Une fois les papiers secs, on 

vient les déposer dans une insoleuse UV avec les internégatifs. 

le plastique utilisé pour l’impression 3D est brillant et provoque 

donc des reflets parasites. Actuellement, je me concentre sur le 

format 120, parce que j’ai déjà un appareil photographique au 

format 24x36, donc j’ai créé plusieurs sténopés pour le format 

120. À chaque itération, j’apporte une évolution. Au début, 

je ne faisais que du 6x6, mais par la suite je me suis dis que 

cela serait intéressant d’avoir un appareil qui puisse faire les 

trois principaux formats du moyen format et ainsi, à l’itération 

suivante, j’ai ajouté cette fonction. Depuis, j’ai acquis un moyen 

format 6x6 et j’utilise le sténopé principalement en 9x6.

Dans ma pratique, je me suis rendu compte qu’il était 

nécessaire de pouvoir faire des images avec des temps de pose 

inférieurs à la seconde, ce qui n’est pas possible sans obturateur 

mécanique. Alors, je me suis mis à confectionner un obturateur 

électromécanique.

Aujourd’hui, j’en suis arrivé à un appareil capable de 

prendre des photos sur de la pellicule 120 aux trois formats natifs 

avec un obturateur électromécanique, qui me permet de faire des 

temps de pose d’environ 1/10 de seconde jusqu’à l’infini.

CYANOTYPE

Le cyanotype est une technique de photographie non 

argentique mise au point par John Frederick William Herschel 

(1792 – 1871, GB) en 1842 et utilisé par sa contemporaine  : 

Anna Atkins (1799 – 1871, GB) pour la première réalisation 

photographique connue du cyanotype : « Photographs of British 

Algae: cyanotypes impressions » en 1843. Cet ouvrage est un 
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nos villes, au vide, et pour moi, à une forte envie d’aller pratiquer 

la photographie dans les rues désertes, ce qui n’a pas pût être 

fait. cette periode de pandémie est arrivée en écho à ce travail 

qui venait alors de s’achever. Il a été très étonnant de constater 

ce vide forcé à Paris, un silence inhabituel, presque angoissant, 

qui a remplacé le bruit de fond de la ville. J’ai donc pu vivre ce 

vide tant recherché et finalement très étrange.

Cette machine permet d’irradier les papiers cyanotypes avec de 

la lumière UV, ce qui permettra de révéler l’image finale. Une fois 

l’insolation terminée, on vient rincer les papiers dans de l’eau 

claire, environ 10 minutes. Durant le rinçage la couleur bleue des 

images se révèle, mais elle reste encore claire. Le bleu deviendra 

profond une fois que le papier aura complètement séché. J’utilise 

beaucoup cette technique, car elle permet de compléter la chaîne 

artisanale de production d’une image et je trouve intéressant 

d’être maître de la conception à la fois du support et de ce que 

l’on met dessus.

INVITATION À LA PROMENADE

Ces 42 photographies n’ont pas toutes été prises 

au même moment, ne sont pas agencées dans un ordre 

géographique ou temporel, mais plutôt dans l’idée d’aller vers 

le vide, loin des « bruits urbains ». Il s’agit là d’une déambulation 

contemplative des paysages, des architectures et autres scènes 

de rues que j’ai recueillies par la photographie. Cela commence 

par les pelouses surchargées de la Villette, un jour d’été. Elle se 

poursuit dans Paris et ces quartiers centres-Est tout en laissant 

place, petit à petit, au vide. Cette promenade se finira alors au 

cimetière du Père Lachaise, importante nécropole parisienne, 

vide de promeneurs. Les photographies sont volontairement sans 

légende car je souhaite laisser le lecteur libre d’interprétation et 

de lecture étant donné qu’une photographie est déjà une vision 

contrainte donnée par son auteur.

Juste après la fin de cette période de photographie, est 

arrivé le coronavirus et son confinement qui a laissé place, dans 
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