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Rue du Faubourg-Saint-Antoine, 
dans le quartier animé de la Bas-
tille, on trouve encore de petits 
havres de paix au détour d’un 
passage qu’on ne soupçonnait 
pas. C’est au numéro 21 que David 
Attal et Hervé Pain ont installé 
Fotodart. Les deux associés, qui 
ont fondé leur atelier d’impression 
Fine Art en 2005, nous reçoivent 
chaleureusement autour d’une table 
couverte de superbes tirages. Cette 
atmosphère conviviale est portée 
par l’amitié de longue date des 
deux hommes. David et Hervé se 
connaissent depuis le collège, le 
premier suivant la voie du commerce et du 
marketing, et le second, celle de la philosophie.

 
CHOC ESTHÉTIQUE  

ET VIRAGE NUMÉRIQUE

Passionné de photographie, Hervé n’aura pas 
philosophé longtemps. « J’ai eu mon premier 
choc esthétique à 12 ans, en découvrant les 
poivrons d’Edward Weston lors d’une expo 
à la MEP », se souvient-il. Après ses études, 
il revient donc à ses premières amours et 
intègre le laboratoire Photo Service. « J’étais 
très intéressé par la technique, je faisais des 
stages de formation tout le temps. » Photoshop, 

électrophotographie, chimie, sensitométrie… 
Hervé brasse un large éventail de procédés afin 
de découvrir de nouvelles choses et acquérir un 
vrai savoir-faire. Les logiciels de retouche offrent 
alors des possibilités inédites et annoncent aussi 
le début d’une nouvelle ère : « Dès l’arrivée 
de Photoshop, j’ai vu l’immense potentiel du 
logiciel, ça a été le déclic de création. J’ai toujours 
rêvé de travailler en collaboration avec des 
photographes, d’apporter des connaissances, 
une expertise et un regard. » 
L’idée de Fotodart est née de « discussions 
de fin de soirée ». David s’intéresse à l’aspect 
commercial du numérique et Hervé suit de près 
l’arrivée du jet d’encre pigmentaire sur le marché. 

Début 2000, dans une galerie new-
yorkaise, les deux amis découvrent 
des tirages au charbon pigmentaire. 
Baptisé Piezography et mis au point 
par l’Américain Jon Cone à la fin 
des années 1990, cette technique 
offre de nouvelles perspectives au 
tirage noir et blanc qui souffre alors 
d’un cruel manque de profondeur 
en numérique. « Les imprimantes 
jet d’encre ne disposaient encore 
que d’une seule encre noire. Les 
nuances de gris ne pouvaient être 
créées qu’à partir de mélanges de 
couleurs et manquaient de sub-
tilité », raconte Hervé. Pourtant, 

l’envie est là et ne le quittera plus. De retour en 
France, cet amoureux du noir et blanc argentique 
réalise alors toutes sortes de tests pour trouver 
le bon équilibre. En 2005, Fotodart est fin prêt à 
voir le jour et les rôles sont facilement répartis : 
David prend en charge l’aspect commercial et 
promotionnel, et Hervé réalise la numérisation, 
le traitement et l’impression des images. 

EXPERTISE ET CONSEIL

Mais alors, tireur numérique, en quoi ça 
consiste ? « Il faut parfaitement calibrer 
l’imprimante, la linéariser et la caractériser, 
explique Hervé, pousser la machine dans ses 

Depuis son premier coup de foudre photo lors d’une 
exposition à la Maison européenne de la photographie, 
Hervé Pain rêvait de travailler avec des photographes.  

Et l’émergence du numérique lui en a offert l’opportunité.
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retranchements pour 
trouver le parfait 
équilibre. » Chaque 
appareil utilisé dans 
le processus de tirage 
possède ses propres 
caractéristiques. Pour 
assurer une bonne 
communication entre 
eux, il est indispensable 
de les régler selon une 
norme appelée « profil 
ICC ». Scanner, écran, 
imprimante, encres 
et papier doivent être 
calibrés à la perfection 
pour un résultat opti-
mal. Tout comme le laborantin qui se devait de 
maîtriser ses chimies, le tireur numérique est le 
chef d’orchestre d’un processus complexe. Les 
étapes ne sont, par ailleurs, pas si éloignées que ça 
de l’argentique. L’agrandisseur devient scanner, le 
plateau de projection devient écran, la technique 

du maquillage devient 
Photoshop. Hervé 
scanne les films des 
photographes ou traite 
les fichiers numériques 
directement sur son or-
dinateur. Il travaille la 
lumière sur Photoshop, 
ajuste les densités : 
c’est l’étape décisive 
lors de laquelle le 
tireur propose son 
interprétation person-
nelle de la photo. « Je 
fais d’abord un scan 
très doux pour avoir 
la marge de manœuvre 

la plus large possible et je propose ensuite au 
photographe une version travaillée pour retrou-
ver la force de l’image telle que je l’imaginais. » 
Il y a dix ans, le tirage d’art numérique était 
encore méconnu, et les photographes, un peu 
inquiets. « La discussion fait partie de notre 

métier. Nous sommes aussi là pour expliquer, 
conseiller et accompagner le photographe en 
fonction de ses envies. »
Une image sort de l’imposante imprimante Epson, 
Hervé inspecte son travail. Il aura fallu environ 
une heure, entre la numérisation et l’impres-
sion, pour obtenir un tirage qui le satisfait. Si 
nécessaire, il peut réaliser d’ultimes retouches à 
l’aquarelle sur l’impression. Hervé assure qu’il est 
parfois très difficile aujourd’hui de distinguer un 
tirage argentique d’un numérique. Les papiers, 
en constante évolution, offrent la perspective de 
nouvelles créations, toujours plus proches des 
références de son enfance. « En fait, la difficulté 
en numérique réside dans le fait qu’on peut 
vraiment obtenir ce qu’on veut. En argentique, 
le hasard avait sa place, alors qu’en numérique 
il faut trancher. » Il fallait bien laisser quelque 
chose aux anciens. 

DANS SON ATELIER D’IMPRESSION 
FOTODART, HERVÉ PAIN RETRAVAILLE LES 
IMAGES SUR PHOTOSHOP POUR LIVRER SON 
INTERPRÉTATION DE L’IMAGE AU PHOTOGRAPHE.

À LA SORTIE DE L’IMPRIMANTE, HERVÉ VÉRIFIE  
QUE LE TIRAGE LUI CONVIENT ET PEUT, SI NÉCESSAIRE,  
EFFECTUER QUELQUES RETOUCHES À L’AQUARELLE. 

Entre pixel  
et pigment
Hervé Pain, tireur numérique

Tout comme  
le laborantin  
qui se devait  

de maîtriser ses 
chimies, le tireur 
numérique est  

le chef d’orchestre 
d’un processus 

complexe.


