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Né lors d’une résidence de territoire sur 

le Littoral méditerranéen, «Les Maraudes 

Argentiques» est un projet de recherches 

sur les procédés de tirages argentiques 

et l’usage de la flore du territoire afin de 

réaliser des chimies photographiques 

alternatives. Les enjeux de ce laboratoire 

sont  de  sensibiliser  les  auteurs  et  les 

divers publics à une pratique argentique 

actuelle orientée par une réflexion 

écologique dans le traitement de l’image 

et  l’usage  des  ressources  naturelles  in 

situ  en  vue  de  développer  les  champs 

esthétique, poétique, philosophique 

d’une création intégrée au vivant.



L’intervention prend la forme d’ateliers 

expérimentaux et peut être adapté à des publics 

variés selon les niveaux, des étapes peuvent être 

modulées, et le temps d’intervention aménagé 

en fonction des besoins d’accompagnement, du 

nombre de participant.e.s et des expérimentations 

réalisées.

Les principales étapes d’ateliers:

- Atelier 1 (4h00)
prise de vue argentique et maraude sur le territoire : 
apprentissage de l’attitude photographique et des techniques 
de prise de vue, arpentage de la flore et des ressources in 
situ, recherche historique, prélèvements organique, notions 
de botanique, création d’un herbier.

- Atelier 2 (2h00)
Conception de chimies photographiques et développement de 

pellicules argentiques : apprentissage de la composition d’un 

révélateur écologique, élaboration d’un produit à faire soi 

même, apprentissage des étapes du développement photo.

- Atelier 3 (4h00)
Développement et tirages d’épreuve en laboratoire : 

apprentissage des gestes du tirage, utilisation du papier 

argentique, de l’agrandisseur et des outils argentiques, 

création et expérimentation de chimie photographiques 

alternatives, expérimentation du processus de développement 
: révelateur / bain d’arret / fixateur.



Espaces de travail nécessaire : 

L’atelier se déroulera dans plusieurs espaces

-requiert la conception d’un laboratoire 

argentique : espace sombre, sans source 

lumineuse directe, la présence d’un point d’eau 

(type salle de bain) et de prise électrique 

est vivement recommandé, de préférence la 

pièce doit être occultée, sans fenêtre. (espace 

adaptable)

-Un espace avec une large table et chaises afin 

d’accueillir les participant.e.s et les recherches

- un espace extérieur avec une zone naturelle 

accessible afin de prélever des échantillons de 

la flore.



Précisions: 

estimation pour 10  participant.e.s  

= 5  heures d’ateliers étalé sur une journée ou deux 

demi journées, (pouvant varier selon les projets et 

le nombre de participant.es)

- Préparation : 4 h00

installation laboratoire dans un local mis à disposition

nécessité matériel: mise en place d’un espace occultant,

accessibilité à un point d’eau.

- Intervention  : 10h00 [ 3 demi-journées ]

Prise de vue argentique : 4h00

développements pellicules : 2h00

Tirages des épreuves en laboratoire : 4 h00



Quelques exemples de tirages alternatifs et planche de recherches réalisés sur le littoral :

Les Maraudes argentiques se construit sur le long court, c’est un 

travail  de  recherche  de  longue  haleine  qui  vise  à  explorer  une 

variété de recettes de développement, cherchant à encourager une 

pratique artistique résiliente, respectueuse de l’environnement. En 

tant  qu’artiste  auteure,  mon  intention  est  d’offrir  une  expérience 

de création poétique par le biais du processus expérimental 

en  favorisant  l’autonomie,  la  sensibilisation  au  territoire  et  ses 

ressources créatives. 
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