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Créé en 2014, à l'initiative de Juliette
Diemer, le groupe WIP (Work in
Progress) accueille des photographes
passionnés, proposant régulièrement
un travail d'auteur sur un sujet choisi
par l'ensemble des membres du
groupe. L'exposition proposée à
l’Espace Maurice-Béjart tente une
approche visuelle de la notion de
Recto-Verso. Chacun a ici travaillé
selon sa personnalité, réalisant aussi
bien des prises de vue argentiques
que numériques, la prise de vue au
sténopé ou utilisant le procédé ancien
qu'est le cyanotype.
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Ils sont tous membres du Photo-Club
de St-Germain-en-Laye.

Sandra Lancman Ferrari
Juliette Diemer
Arnaud Bouteloup
Xavier Bette

Informations pratiques

p 15

2

Entretien avec Juliette Diemer

Juliette
Diemer,
commissaire
de
l’exposition, artiste et créatrice du
collectif WIP.
Comment
est
né
le
WIP (Work in progress) ?

collectif

C’est un atelier qui dépend du photo
club de Saint-Germain-en-Laye qui
regroupe plusieurs ateliers dont WIP.
Le collectif comprend 10 photographes
qui se réunissent une fois par mois pour
mettre en commun leurs idées et leurs
travaux. Nous sommes tous amateurs et
travaillons sur des techniques, des
procédés différents. Ce qui est important
pour nous c’est la démarche du
photographe, la mise en œuvre et le
résultat.
Chaque année, nous
choisissons un thème, comme Le
cadavre exquis, Presque, ou l’année
dernière, Recto-verso.
Comment le thème Recto-verso a-t-il
été choisi justement ?
Un peu au hasard… Finalement, c’est un
thème très riche, qui méritait une
véritable réflexion. Les approches de ce
thème sont d’ailleurs très différentes les
unes des autres au sein du collectif.
Certains artistes ont utilisé des
procédés photographiques anciens
tels que le cyanotype. Quel est
l’intérêt d’un recours à ces formes
anciennes ?

Pour moi, l’utilisation d’un sténopé
relevait plus de l’expérience qu’autre
chose. Ce sont des techniques qui
reviennent à la mode, au point qu’on
commercialise à nouveau des sténopés,
comme les polaroïds, qui sont en vogue.
Ce que Sandra Lancman Ferrari
affectionne dans la réalisation de ses
cyanotypes, c’est le contact avec la
matière, le côté manuel de ce procédé.
Ces procédés anciens ne permettent
pas d’obtenir une image aussi
qualitative que le numérique ou
l’argentique. Cela représente-t-il une
perte pour le spectateur ?
Pour des photographies scientifiques
par exemple, il est important d’obtenir
l’image la plus nette possible. Pour ce
qui est de la photographie artistique, elle
traduit une vision de l’artiste. Le sténopé
donne une image floue puisqu’il n’y a
pas de lentille. L’important c’est que le
résultat soit plaisant à l’œil. Si l’on veut
que la photographie soit un médium
artistique, il ne faut pas qu’elle traduise
la réalité de manière exacte.
Quelles sont les influences
membres du collectif ?

des

Il faudrait le demander à chacun. Pour
ma part, je dirais que nos influences
viennent finalement des discussions que
l’on a ensemble. Nous travaillons
vraiment en commun et nous tenons
compte de l’opinion des autres sur notre
travail.
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Un thème : Recto-verso
L’expression recto-verso désigne « les deux côtés d'un feuillet, d'une feuille de papier,
etc., c'est-à-dire sur l'endroit et le revers de cette feuille. » Ainsi, Xavier Bette [en
couverture du dossier pédagogique] s’empare de la définition littérale du recto-verso en
photographiant une ou plusieurs feuilles de papier de manière à ce que les deux faces
soient visibles par le spectateur.

Jean-Charles Ouazana [ci-contre] met
également en image la définition première
de l’expression recto-verso. En effet, le coin
corné au centre reprend le coin de la photo
de droite comme s’il s’agissait d’une page
d’un livre.

Pour Sandra Lancman-Ferrari, la notion de recto-verso revêt un aspect plus complexe :
« Quel est l’endroit, le côté destiné à être vu, la part visible des choses, celle qui nous fait
face, et quel est l’envers du décor ? Que se cache-t-il derrière les apparences, derrière les
images que nous choisissons d’encadrer, de montrer ? Quelle hiérarchie établir entre
chacune des facettes d’une scène, d’un personnage ? Montrer et l’endroit et l’envers,
donner à voir deux points de vue simultanément, le devant et l’arrière d’une image,
l’idée même du dédoublement. »

Pour aller plus loin …
-

Se remémorer les différentes approches du thème pour mieux se l’approprier.

Pourquoi ne pas réaliser un atelier d’arts plastiques sur le même thème ?
Les élèves pourront ainsi montrer leur propre vision du thème de manière libre / Cycle 4 et 5.
Imaginer le verso d’une image qui leur serait proposée / Cycle 2 et 3.
Objectifs :
Mobiliser les savoirs acquis lors de la visite de l’exposition, réfléchir aux productions des artistes afin de
concevoir une création personnelle.

Pour les plus jeunes, quels éléments des photographies de Jean-Charles Ouazana et d’Alain Guillery
permettent d’affirmer qu’elles ont été prises au même endroit ?
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Découvrir la photographie
L’exposition recto-verso permet de découvrir plusieurs procédés photographiques.
Comment l’image photographique est-elle créée ?

Le sténopé
Le sténopé qui signifie en grec « ouverture étroite » est un dispositif optique très simple,
qui apparaît au XIXe siècle avec l’invention de la photographie (il est évoqué pour la
première fois en 1856). Il s’agit d’un appareil photographique dérivé de la camera
obscura. A l’origine le terme sténopé désignait seulement le trou de la camera obscura.
La camera obscura (chambre noire) désigne une boîte close et obscurcie, dont l’une des
faces est percée d’un trou qui laisse entrer la lumière. Elle est équipée d’un objectif qui
concentre les rayons lumineux. Le trou permet de projeter sur l’écran (paroi opposée au
trou) l’image inversée de l’extérieur.

Le sténopé fonctionne sur le même principe mais ne dispose d’aucun objectif.
L’image obtenue est floue, puisqu’il ne possède pas de dispositif concentrant les rayons
lumineux. Ainsi, la netteté varie en fonction de la taille du trou : le flou diminue à mesure
que la dimension du trou se réduit.
Pour obtenir, un sténopé, il faut également ajouter une surface photosensible sur la face
opposée au trou, pour que l’image puisse se fixer. Pour les sténopés argentiques, on
utilise un papier photosensible, recouvert d’une émulsion plastifiée qui contient des sels
d’argents qui réagissent à la lumière. Plus les sels reçoivent de la lumière, plus ils vont
noircir au contact du révélateur.
Le temps de pause, durée pendant laquelle on va laisser la lumière rentrer au travers du
trou, est généralement long, pouvant aller jusqu’à plusieurs heures.

Le saviez-vous ?
Il est possible de fabriquer un sténopé avec une boîte à chaussure ou une
boîte de conserve ! Il suffit de mettre une surface translucide, comme du
papier calque, à la place de l’écran pour se rendre compte du principe
optique.
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Le cyanotype

Le cyanotype est l’un des plus anciens procédés monochromes
non argentiques. Il est inventé en 1842 par le chimiste et
astronome John Herschel, qui découvrit que sous l’action de la
lumière, les sels ferriques pouvaient se transformer en sels
ferreux. Au contact des UV se forme du ferrocyanure ferrique
plus connu sous le nom de bleu de Prusse.
Pour réaliser un cyanotype,
le papier est sensibilisé au
pinceau par une solution de
citrate de fer ammoniacal et
de
ferricyanure
de
potassium, puis séché à l'abri
de la lumière. Le tirage se
fait ensuite par contact avec
le négatif. Le négatif doit
donc être de la taille du
tirage voulu.

Ce sont les parties exposées à la lumière UV qui
se transforme en bleu de Prusse, les zones
sombres du film donnent donc des zones claires
sur le papier.

Le temps d'exposition à la lumière naturelle dure une
quinzaine de minutes, produisant une modification de la
composition des sels de fer. Le papier est ensuite rincé à l'eau
pour dissoudre les sels de fer non exposés, puis séché. C'est
durant cette opération de séchage que se forme le pigment
couleur bleu de prusse.

Sandra
Lancman-Ferrari,
n’utilise pas de négatifs, elle
dispose directement les objets
entre les rayons du soleil et
son papier sensibilisé :
« A l’aide de la lumière du
soleil et de la chimie, ce
procédé révèle un dessin, des
traces
énigmatiques,
de
formes
pas
toujours
reconnaissables mais qui sont
issues de la plus banale des
réalités. Des ombres qui
révèlent des signes ou des
fragments du monde, un peu
de sa mémoire cachée !
Cette technique relativement
simple pourrait être réduite à
son aspect décoratif, mais
cette
photographie sans
l’intermédiaire ni de camera,
ni d’objectif ni de film est en
réalité à l’origine même de la
photographie, son degré zéro.
Les objets choisis, souvent
transparents
comme
par
exemple
la
bouteille,
fonctionnent
comme
des
négatifs
ou
des
filtres
interposés entre la lumière et
le papier ! »

Ce procédé, qui offre un résultat peu réaliste en raison de sa
couleur, est utilisé par les artistes qui apprécient son aspect
artisanal.
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La photographie argentique

La photographie argentique doit son nom au procédé chimique qui permet de fixer
l’image sur la pellicule.
C’est le français Nicéphore Niepce puis son associé Louis Daguerre, qui se rendent
compte, dès 1825, de la photosensibilité de trois halogénures d'argent : le bromure, le
chlorure et l'iodure d'argent.
Les ions d’argent qui se transforment et se détachent du support après avoir capté des
électrons libérés par les photons (la lumière de l’objet). Lorsque la lumière arrive sur la
pellicule, l’électron supplémentaire de l’ion bromure va rejoindre l’ion argent et former
un atome d’argent, c’est-à-dire en argent métallique de couleur noire.

Alain Guillery, avec sa série sur les ponts
de Paris est le seul photographe de
l’exposition qui réalise des tirages sur
papier argentique.

La photographie argentique se démocratise lorsque la marque Kodak, fondée par
Georges Eastman, commercialise ses films prêts à l’emploi en 1888, sur lesquels la
solution au gélatino-bromure d’argent est déjà appliquée. Ce procédé est celui que l’on
utilise aujourd’hui.
Le film, le négatif, doit ensuite être développé pour que la photographie soit fixée sur le
papier.
Le développement comprend cinq étapes et se fait dans une chambre noire :






Le mouillage de la pellicule
Le bain révélateur (qui révèle l’image)
Le bain d’arrêt (qui empêchera la photo de noircir une fois exposée)
Le bain fixateur (qui fixe l’image finale)
Le bain de rinçage
Le saviez-vous ?

Le terme photographie argentique n’est apparu qu’au début des années 2000 afin
de pouvoir différencier ce procédé photographique du numérique, qui est alors
en plein essor et va rapidement supplanter l’argentique.
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La photographie numérique
Le principe de prise de vue ne change pas avec la photographie numérique.
La surface photosensible d’un appareil photo numérique est un capteur qui convertit les
rayons lumineux en une suite de 0 et de 1.
La surface du capteur est composée de plusieurs photosites, qui correspondent aux
pixels de l’image finale. Lorsqu'ils sont frappés par les rayons lumineux, ils produisent
une impulsion électrique ; celle-ci possède une intensité proportionnelle à la quantité de
lumière fournie par lesdits rayons. L'impulsion est par la suite codée sur un octet, suite
de huit bits de valeur 0 ou 1, grâce à un convertisseur analogique/numérique intégré au
photoscope (appareil photo numérique). Les logiciels informatiques permettent de
reconstituer les images.
Pour transcrire la couleur, chaque photosite est recouvert d'un filtre coloré, ne laissant
passer que les rayons d'une certaine température.
Le numérique offre aux photographes une plus grande liberté. Celui-ci peut en effet
visualiser sa photographie juste après l’avoir prise, les retouches sont facilitées, tout
comme le stockage des photographies sur une carte mémoire.

La construction des images photographiques en bref :
Le terme « photographie » signifie « écrire avec de la lumière ». En effet, chaque procédé réagit
en fonction des rayons lumineux renvoyés par le sujet, qui impriment la surface photosensible.
La photographie peut donc être explorée sous un angle artistique aussi bien que scientifique
puisqu’elle fait appel à des procédés chimiques pour la fixation des images.

Pour aller plus loin …
-

Interroger les élèves sur leur pratique photographique et les usages de ces photographies

(artistique, documentaire, scientifique, etc.) / Cycle 3 et 4
-

Présenter un procédé photographique à ses camarades (héliographie de Niepce, calotypie,

cyanotype, numérique, etc.) / Cycle 3 et 4
Objectifs :
-

mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l'œuvre ;-

-

mettre en relation différents champs de connaissances

-

appréhender des œuvres et des productions artistiques
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Découvrir quelques œuvres

ce tirage comme
cyanotype.

un

Une évocation de
l’imagerie médicale

Sandra Lancman-Ferrari, Double Life,
cyanotype, 2017

Observer
Un silhouette blanche,
humaine, se tient de dos,
les bras levés, à côté
d’un squelette lui aussi
blanc, sur un fond bleu
en arrière-plan. Le flou
de la photographie, dû
au procédé employé, ne
permet pas d’identifier
clairement la position
des figures l’une par
rapport à l’autre. Les
bords visibles du papier,
la touche du pinceau
ainsi que la couleur bleu
de
Prusse
nous
permettent d’identifier

Le cyanotype est ici au
service de la vision de
recto-verso
imaginée
par l’artiste. En effet, la
couleur bleue et le
squelette en négatif
rappellent
la
radiographie, qui permet
de
voir
l’invisible,
l’intérieur du corps
humain.

Memento mori
La présence simultanée
d’un homme vivant et de
sa forme décharnée
renvoie le spectateur à
sa mortalité. L’artiste
met en scène la fuite du
temps, la fragilité de la
vie, dont le verso est la
mort. L’artiste s’empare
ici d’un thème majeur de
la peinture, celui de la
vanité,
dont
l’autoportrait
du
photographe
Robert
Mapplethorpe
[cicontre] constitue une
des
plus
célèbres

représentations.
La
figure
humaine
du
cyanotype de Sandra
Lancman Ferrari semble
manifester une certaine
crainte quant à son
double défunt. En effet,
sa position les bras levés
suggère
un
certain
étonnement, une volonté
de protection face à ces
ossements dressés à ses
côtés. La tige visible qui
maintient le squelette
peut également appeler
à une interprétation plus
ludique
de
cette
photographie.

Robert Mapplethorpe, Self portrait,
1988,
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Juliette Diemer, still life, photographie faite au sténopé numérique, 2017

Observer
Un citron jaune, ses
branches et ses feuilles
sont posées sur ce qui
semble être une nappe
blanche
pliée.
Une
rondelle, venant d’un
autre citron est posée au
premier
plan,
légèrement
décentrée
sur la gauche. Ce qui
semble être un morceau
de la peau d’un autre
citron apparaît sous la
rondelle.

Une nature morte
Juliette Diemer s’empare
du thème de la nature
morte. Selon l’historien
de l’art Charles Sterling
«
Une
authentique
nature morte naît le jour

où un peintre prend la
décision fondamentale
de choisir comme sujet
et d'organiser en une
entité
plastique
un
groupe d'objets. Qu'en
fonction du temps et du
milieu où il travaille, il
les charge de toutes
sortes
d'allusions
spirituelles, ne change
rien à son profond
dessein d'artiste : celui
de nous imposer son
émotion
poétique
devant la beauté qu'il a
entrevue dans ces objets
et leur assemblage. »
Au sein même de
l’expression
« nature
morte » émerge une
réflexion sur le rapport
à la vie et à la mort.

L’assemblage des fruits,
la composition invitent à
cette réflexion. Le seul
moyen d’appréhender
l’intérieur d’un fruit est
de le couper et donc de
précipiter
sa
déliquescence. L’image
du citron est alors
capturée avant que son
aspect ne s’altère.

Le pictorialisme
De la même manière que
le cyanotype de Sandra
Lancman-Ferrari,
la
nature morte de Juliette
Diemer fait appel aux
codes de la peinture.
Dans les années 1890,
afin que la photographie
puisse être reconnue
comme un art à part
entière et non comme
10

une
simple
représentation du réel,
les photographes ont
cherché des techniques
de « distanciation » de
la réalité. Ils recherchent
ainsi
des
effets
d’atmosphère,
interviennent sur les
négatifs et les tirages en
les brossant, en utilisant

des
gommes
pour
éclaircir voit effacer des
parties du tirage, etc. Le
cyanotype et sa couleur
bleue de Prusse qui
éloigne de la réalité était
ainsi
un
procédé
privilégié
des
pictorialistes. Le sténopé
qui offre une image floue
et dont les bords

Observer

sans
rappeler
le
fonctionnement
du
cinéma, qui met en
mouvement les images
en
les
faisant
se
succéder
rapidement
(24 images/seconde).

Sur
la
première
photographie, un couple
se regarde, l’homme est
de dos au premier plan,
la femme est au second
plan de face. Sur la
seconde photo, l’homme
et la femme se regardent
toujours mais leurs
positions sont inversées.
Le fond est neutre est
permet de focaliser
l’attention
sur
les
personnages.

Une narration en
deux temps
Arnaud
Bouteloup
choisit de montrer au
spectateur la même
scène sous deux angles
différents.
L’enchaînement de deux
photographies n’est pas

Le
champcontrechamps, raccord
le plus répandu entre
deux plans pour filmer
un dialogue est ici
utilisé.
Arnaud
Bouteloup met en scène
un dialogue silencieux,
nous interroge sur la
relation entre les deux
personnages, nous offre
deux points de vue, deux
angles différents sur une
même relation. La série
de
Jean-Charles
Ouazana, qui comporte
également
deux
photographies,
fonctionne sur le même
principe.

sombres matérialisent
sur la photographie le
trou par lequel sont
entrés
les
rayons
lumineux
offre
également
une
représentation
imparfaite, imprécise du
réel, du « ça a été », cher
à
Roland
Barthes.

Arnaud Bouteloup, Les yeux dans les
yeux, 2017
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Xavier Bette, Erctor Ersov, 2017

Observer
Une bande de papier
blanche est tournée de
manière à ce que l’on
puisse voir le recto et le
verso
à
plusieurs
reprises. Le motif se
détache sur un fond noir,
il semble flotter au
centre
de
la
photographie.
L’éclairage permet de se
rendre compte du relief
de la figure.

L’abstraction
L’art abstrait s’oppose à
l’art figuratif. Ici, la

forme donnée à la bande
de
papier
ne
représentent rien de
connu, il n’est d’ailleurs
pas
évident
de
reconnaître une feuille
de papier. Les peintures
et les photographies
abstraites
sont
des
images autonomes qui
ne renvoient à rien
d’autre qu’elles-mêmes.
Le spectateur est ainsi
désorienté, seul la forme,
la couleur, les jeux
d’ombres et de lumière
et
les
sensations
esthétiques
qu’ils
procurent
importent.

Man Ray, qui réalise des
rayogrammes abstraits
dès les années 1920
explique que « Le
photogramme
transfigure les objets du
quotidien, en donne des
formes spectrales. Il
provoque chez le public
en perte de repères un
effet de mystère, le
lecteur cherchant à
identifier un référent. La
composition de cette
nature morte moderne
joue sur l’équilibre des
formes
entre
elles
suggérant
l’intemporalité,
la
légèreté, l’envol.
L’étrangeté des effets de
matières (volumétrie un
peu écrasée, saturation
lumineuse
dématérialisant
les
substances) suscite une
sorte
de
rêverie
poétique. ».

Man Ray, Spirale, rayogramme, 1923
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Sylvie Fournier réalise
une approche similaire à
celle de Xavier Bette. Des
jetons du jeu Othello
sont disposés les uns à
côté des autres. L’intérêt
porte sur l’agencement
des pions, sur les jeux
d’ombre et de lumière.
Les formes ne sont pas
abstraites au sens strict,
mais le spectateur ne
peut
les
identifier
clairement.
La
disposition des pions,
leurs reflets et le plaisir
esthétique que procure
la composition de la
photographie, sont les
éléments principaux de
cette série qui joue sur la
géométrie de ces jetons
aux
deux
faces
distinctes.

Sylvie Fournier, Othello, 2017

Analyser une photographie
Quelques clefs pour l’analyse de l’image

La première étape de l’analyse d’une image photographique consiste en une
description précise de l’image.
Qu’est ce qui est représenté ? Qui sont les personnages ? Combien sont-ils ?
Comment sont-ils habillés ? Quelle est la technique utilisée ? Qui est l’auteur ? etc.
Ne pas oublier qu’une image existe rarement sans texte, le titre, le photographe ou
encore l’année sont des indications précieuses.
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La seconde étape consiste en une analyse de la forme
Plusieurs éléments qui composent la photographie doivent être pris en compte :
Le champ, le hors champs (qu’est ce qui est visible ?)
L’échelle des plans (gros plan, plan large, plan rapproché, etc.)
L’angle de prise de vue (plongée, contre-plongée, hauteur d’homme)
La profondeur de champs (y-a-t-il un arrière-plan ?)
L’éclairage, la netteté, les contrastes et les couleurs
La place des personnages
Les lignes de force (une diagonale montante symbolise le succès, etc.)
Les références culturelles.

La troisième étape consiste en une interprétation personnelle de la photographie.

Pour aller plus loin …
Travailler sur l’une des séries en fonction de l’intérêt pour un sous thème.
Analyser les photographies de la série, chercher des œuvres similaires, leur inscription dans l’histoire
de l’art, etc. (par exemple, amener des fruits, des objets, les agencer pour réaliser une nature morte
comme Juliette Diemer)

Objectifs :
- exprimer une émotion esthétique et un jugement critique
- utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel
- mettre en œuvre un processus de création
- cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres
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Informations pratiques :

L’exposition : du 3 au 15 avril 2018

Visites possibles pour les groupes tous les mardis, mercredis, jeudi et vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h
Les samedis et dimanches de 15h à 18h
Réservations pour les groupes auprès de Lucile Matahri par téléphone au 01 39 71 57
67 ou par courriel à l’adresse lucile.matahri@ville-verneuil-sur-seine.fr.

Présentations tout public (entrée libre) :
Le mercredi 4 avril de 15h à 16h : Le cyanotype par Sandra Lancman-Ferrari
Le samedi 7 avril de 15h à 16h : Le sténopé par Juliette Diemer

Adresse :
Espace Maurice-Béjart
3 boulevard André Malraux
78480 Verneuil sur Seine
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