
WORKSHOP
Développement Argentique DIY

Apprenez à développer vos pellicules photo vous-même !
Initiez-vous à l’art du tirage !

Conditions : 
- Être majeur
- Adhérer à Clichés Urbains  (Frais d’adhesion : 20 euros compris dans le prix global)
- Avoir payé les frais d’inscriptions et être présent les 3 jours du stage.
- Tous devront amener 1 pellicule exposée de 24 poses de leur travail personnel. 
- Déjeuner aux frais des participants

Nombre de stagiaires : 4 minimum / 8 maximun

Ce que le stage offre aux participants : 
- techniques professionnelles
- encadrement par des professionnels de la photographie 
- découvertes sur les techniques photographiques, son histoire et ses acteurs
- manipulation des techniques et astuces pour le refaire chez soi
- découverte photographie expérimentale et plasticienne
- dialogue et partage sur le travail de chacun. 
- 1 pellicule développée + numérisée
- 1 sténopé
- 1 tirage noir et blanc et encadré
- 1 fiche pratique pour reproduire les techniques apprises chez soi
-  1 fiche pratique pour reproduire, chez soir, les techniques 

Prix par stagiaire : 400€
Lieu du stage : 156 rue d’Aubervilliers 75019 Paris 
Date du stage : le 25 et 26 avril de 10h à 18h // le 27 avril de 10h à 13h 

- La théorie:
Découverte et présentation des techniques argentiques, du développement au tirage.
Manipulation des divers supports (pellicule 35mm, papier positif ) et découvertes de chimies 
nécessaires aux développements.
Découverte de l’histoire de la photographie, ses origines et son évolution à travers les tech-
niques et travaux des photographes.
Discussion et échange entre les participants et les encadrants de sa pratique personnelle. 

- La pratique:
Création d’un sténopé et son développement. 
Pratique de toutes les étapes du laboratoire et utilisation des cuves de développement et de 
l’agrandisseur. Deux tirages seront possibles par participants. 
Aide pendant la numérisation de ses négatifs et discussion autour des techniques de conver-
sation et archivage de ses travaux. 
Encadrement de son tirage

Les matériaux (chimies, papier positif, film instantané, boite sténopé, pochette et cadre sont 
fournis. Le scan, l’agrandisseur et les cuves de développement sont mis à disposition. 



Qui est Clichés Urbains ? 

L’Association Clichés Urbains propose des ateliers photographiques de proximité gratuite aux enfants rési-
dents de quartiers prioritaires « Politique de la Ville ». Ces ateliers d’une durée moyenne de 2h se déroulent 
tous les mercredis ainsi que ponctuellement pendant les vacances scolaires. 
Au cours des ateliers, les enfants sont initiés à la pratique de la prise de vue numérique, à la numérisation 
des images, la retouche assistée par ordinateur. Nous leur enseignons la manipulation de  l’univers de travail 
numérique (ordinateurs, logiciels, appareils et accessoires), ainsi que les principes optiques qui régissent la 
photographie (lumière, cadrage, flash) et la lecture d’images. Les enfants acquièrent ainsi des compétences 
techniques sérieuses dans une discipline qui n’est pas enseignée à l’école. 
Les photos réalisées sont entre autres destinées à documenter joyeusement le cadre quotidien, urbain, des 
participants. En parcourant les rues, jardins, tours et cités à la recherche de détails cachés, en les photogra-
phiant sous des angles nouveaux, en étant représentés sur les photos exposées en divers lieux du quartier, 
les enfants s’approprient le territoire qui leur appartient, quelles que soient leurs origines culturelles ou 
sociales.

Depuis peu Clichés Urbains souhaite partager sa passion pour la photographie avec un public adulte, et ne 
cesse de découvrir de nouvelles pratiques photographiques et plastiques. Passionnés par l’image, les photo-
graphes de Clichés Urbains discutent volontiers de leurs pratiques et n’hésitent pas à échanger leurs astuces 
au sein des ateliers qu’ils proposent et encadrent. 

Plus d’infos : www.cliches-urbains.org 

Pratique de l’argentique et du sténopé

Clichés Urbains est très attaché à la pratique de 
l’argentique comme origine de l’image pérenne, 
mais également comme moyen d’expression plas-
tique et expérimentale. Le sténopé et sa pratique 
accompagnent l’association et les photographes 
qui la composent depuis le début. Si elle est une 
pratique simple pour les enfants, elle reste un éga-
lement une pratique photographique subjective et 
tout à fait propre à chacun

Le sténopé est un appareil photographique très 
simple, sans viseur ni objectif. Il est constitué d’une 
boîte étanche à la lumière (boite de conserve) 
que l’on perce d’un minuscule trou pour capturer 
des images. Ce trou d’épingle laisse entrer la lu-
mière. Tous les rayons lumineux émis par un objet 
convergent vers ce trou et sont projetés sur la sur-
face opposée au trou. 
Ainsi, une image inversée de l’objet vient se for-
mer sur l’arrière de l’appareil. Il suffit de placer une 
surface sensible comme du papier photographique 
sur la surface opposée au trou pour capturer cette 
image et en faire une photographie.


