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Perfectionnement photographie aux procédés pigmentaires
 

Apprentissage et maitrise des procédés alternatifs de tirages photographiques sur papiers 
albuminés, procédés avec gommes quadrichromes et procédés de tirages platinium.

Durée: 80 heures (10 jours)
 
Profils des stagiaires

 Artistes photographes
 Retoucheurs photo 2e échelon

 
Prérequis

 Connaissance des procédés de développement photo
 Connaissance des procédés de tirage photo
 Connaissance des procédés d'agrandissement photo

 
Objectifs pédagogiques

 
 Maîtriser les procédés alternatifs de tirages photographiques sur papiers albuminés 
 Maîtriser les procédés alternatifs sur gomme quadrichrome
 Maîtriser les procédés alternatifs de tirage platinium

 

Contenu de la formation
 

 Présentation et historique des procédés : 
o Gomme / Charbon simple transfert / Papier salé / Papier albuminé / Gomme quadrichrome / Tirage platinium
o Fabrication des « négatifs numériques » propre à chacun des procédés / retouches / courbes / niveaux / sélection et trichrome 

et quadrichrome / impression des négatifs
 Présentation et particularité des différents papiers utilisés dans les procédés

o Apprentissage des méthodes d’encollage et d’albuminage des papiers
o Préparation des chimies nécessaire à chacun des différents procédés
o Préparation et particularisme des pigments propres à chaque procédé
o Préparation des transferts pour le tirage charbon
o Préparation des émulsions et étendage
o Insolation sous banc UV
o Dépouillement / développement des tirages / séchage et finition
o Le stagiaire repartira avec plusieurs tirages de chacun des procédés étudiés ainsi qu’un descriptif complet de ces mêmes 

procédés
 Jour 1 

o Historique et explication détaillés de chacun des procédés étudiés pendant le stage
 Jour 2 / 3 

o Encollage et albuminage des papiers (pendant les temps de séchage nous commençons la préparation des chimies propre à 
chaque procédé

 Jour 4 
o Réservé à l’étude et la réalisation des négatifs numériques pour les tirages au charbon / platine / salé et albuminé / gomme ainsi 

qu’à la sélection trichrome et quadrichrome en vue des tirages à la gomme pigmentaire couleur
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 Jour 5 
o Réalisation des transferts pour les tirages au charbon et nous commençons les premiers tirages à la gomme pigmentaire

 Jour 6 à 10
o Les 5 derniers jours suivant sont réservés exclusivement à l’étendage des émulsions et aux tirages ainsi qu’à la finition

 Information
o Le programme étant particulièrement chargé et comme, par souci d’efficacité, nous allons travailler avec les fichiers 

photographiques du stagiaire, il lui est demandé de prévoir à l’avance ses prises de vues numériques enregistrées en format 
RAW. Elles serviront de base pour les tirages sur les différents procédés

o • Tout le matériel divers et nécessaire pendant le stage sera fourni. • Les repas de midi sont pris ensemble sur le lieu du stage 
 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Le formateur est un expert en procédés de tirages photographiques.
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans un atelier dédié à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Étude de cas concrets
 Expérimentations en atelier
 Travail à partir des sources stagiaires

 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales.
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
 
 


