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« ils empruntent des chemins qui n’existent pas, 
ils utilisent des formes et des mots inconnus

ils transforment ce que nous savions monde, ce sont les artistes»  

Jean de Loisy

M A I S O N  P I C T U R A L E
L’image et la matière

A l’heure ou le digital envahit le monde et les esprits..

Nous vous présentons l’image picturale : un territoire entre la photographie, le dessin 
et la peinture, entre la précision et le flou, entre l’art et la reproduction.

Nous  produisons  et exposons des tirages d’art uniques, originaux  et personnels  
en collaboration avec les artistes, peintres, architectes, graphistes, collectionneurs, 

commissaires d’expositions, créateurs digitaux, ou simplement passionnés.

En revisitant notamment la large palette des savoir-faire du mouvement pictorialiste 
du 19ème siècle, nous ouvrons le champ des possibles du tirage photographique 

numérique.

Nous re-incarnons les pixels numériques en reflets de nacre et d’argent, en amas de 
pigments, en couleurs aquarelles, en coups de pinceaux, en perfections et imperfections 

humaines et sensibles.

Notre espace de création et d’exposition  est ouvert à tous sur rendez vous. 

Nous vous invitons à vous immerger un instant dans l’univers mystérieux et inspirant 
de la Maison Picturale.





NOS PROCEDES ALTERNATIFS :
 Lexique et methodologie 

CHOIX D’UN SUPPORT
 ( Papier aquarelle 640gsm, bois, verre, metal...etc) 

PREPARATION DE L’EMULSION PHOTOSENSIBLE ORGANIQUE
( gelatine, argent, platine, gomme arabique, huille lithographique, resine de pin, aquarelle...etc)

ETENDAGE DE L’EMULSION SUR LE SUPPORT
 ( pinceau, roulleau, trempage, peigne...etc)

TRAITEMENT NUMERIQUE ET IMPRESSION D’UN NEGATIF
Le negatif est imprimé sur papier transparent de la taille de l’image finale avec Traceur jet encre 
grand format
(à l’epoque il s’agissait de negatif uniques sur plaque verre )

INSOLATION
Le negatif et le support sensibilisé sont mis dans une presse d’insolation sous vide, qui soumet l’en-
semble a une radiation de lumière ultraviolette
( à l’époue il n’y avait que le soleil comme source d’UV)

FIXATION
Chaque procedes à ses propres manipulations necessaires pour faire apparaitre et fixer l’image de 
facon definitive
Cela passe toujours par nos cuves inox, et de longues manipulations: trempage, fixation, developpe-
ment, depouillement, agigation, encrage...etc

FINITION
Afin de proteger l’oeuvre, nous utilisons differentes technique de finitions : Vernis, cire a l’eau, gela-
tine...etc 

ENCADREMENT
Nous privilegions la caisse americaine sans verre



La fibre de papier aquarelle est teintée a coeur de sel d’argent, de platine ou d’or

TIRAGE MONOCHROME
BLEU CYANOTYPE - SEPIA ARGENT  - NOIR PLATINE

Ce processus implique différentes couches d’aquarelle superposé
sur le papier couché gelatiné

TIRAGE PICTURALE
SANGUINE - AQUARELLE

Les impressions sont réalisées avec des matériaux organiques, de la résine de 
pin, de la gélatine, de l’huile appliquée sur un revêtement sensibilisé à base de 

gélatine

TIRAGE ORGANIQUE
A  L’HUILE - VELOUR



DECOUVREZ NOS PROCEDES D’ART
 PHOTOGRAPHIQUE

L’image numérique devient une œuvre d’art inaltérable, 
quelque part entre le dessin, la lithographie, la peinture 

et la photographie…

Utilisant des procédés d’impression du mouvement picto-
rialiste du XIXe siècle, chaque tirage est entièrement réa-
lisé à la main dans notre laboratoire parisien et soigneu-
sement inspecté avec les plus hauts standards de qualité 

et de soin.
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Le cyanotype est un procédé photographique mono-
chrome négatif ancien, par le biais duquel on obtient un 

tirage photographique bleu de Prusse, bleu cyan.

 
CYANOTYPE

Blueprint

UN BLEU CYAN VIF ET 
PROFOND



CYANOTYPE
-

MATERIAUX
Coton tenté bleu de prusse

 SUPPORT
Papier Aquarelle satiné 

100% coton - 640gsm

TAILLE & TARIFS
Coquille : 44 x 56 cm              100 euros
Jesus : 56 x 76 cm                  200 euros
Grand Aigle : 76 x 112 cm       300 euros
Univers : 100 x 140 cm            600 euros



L’aspect et le toucher sont proches de ce que peut offrir 
une gravure. Le rendu chaud, nuancé et mat de l’image 
– elle se trouve dans le corps du papier – lui confère un 

caractère unique et intemporel.
 En terme de pérennité, le procédé platine-palladium est 
la technique de tirage photographique la plus stable 

existante actuellement. 

NOIR 
PLATINE

NOIR ET BLANC ABSOLU



TIRAGE PLATINE
-

MATERIAUX
Coton tenté Sel de Platine

 SUPPORT
Papier Aquarelle satiné 

100% coton - 640gsm

TAILLE & TARIFS
Coquille : 44 x 56 cm              200 euros
Jesus : 56 x 76 cm                  400 euros
Grand Aigle : 76 x 112 cm       600 euros
Univers : 100 x 140 cm            1200 euros



Le bromoil (ou oléobromie, oléotype) est un procédé des 
débuts de la photographie. La douceur, le rendu proche 
de la peinture des tirages sont typiques de ce genre et 
ont récemment amené les photographes d’art à utiliser 

à nouveau cette méthode.

BROMOIL
Tirage a l’huile

LE TIRAGE AUX ENCRE GRASSE : 
VELOUTE, INTENSE & INNALTERABLE



BROMOIL
-

MATERIAUX
Gélatine - Huille grasse

 SUPPORT
Papier Aquarelle satiné 

100% coton - 640gsm

TAILLE & TARIFS
Coquille : 44 x 56 cm              200 euros
Jesus : 56 x 76 cm                  400 euros
Grand Aigle : 76 x 112 cm       600 euros
Univers : 100 x 140 cm            1200 euros



La résinotypie est apparentée au procédé à l’huile : il 
s’agit de faire apparaître une image par saupoudrage 
d’un pigment sur une gélatine sensibilisé plus ou moins 

modifiée sous l’action de la lumière.

VELOUR
Resinotype

EFFET FUSAIN AUX REFLETS VELOUTÉS



VELOUR
-

MATERIAUX
Gélatine - Colophane - Pigment en poudre

 SUPPORT
Papier Aquarelle satiné 

100% coton - 640gsm

TAILLE & TARIFS
Coquille : 44 x 56 cm              200 euros
Jesus : 56 x 76 cm                  400 euros
Grand Aigle : 76 x 112 cm       600 euros
Univers : 100 x 140 cm            1200 euros



e Van Dyke est un procédé ancien qui permet de réali-
ser des tirages photographiques a base de sel d’argent. 
Il doit son nom à la similarité avec la peinture brun Van 

Dyck.

SEPIA ARGENT
Van Dyke

LE TIRAGE SEPIA, ELEGANT & AUTHENTIQUE 
PAR EXCELENCE



SEPIA ARGENT
-

MATERIAUX
Coton teinté  Sel d’argent

 SUPPORT
Papier Aquarelle satiné 

100% coton - 640gsm

TAILLE & TARIFS
Coquille : 44 x 56 cm              100 euros
Jesus : 56 x 76 cm                  200 euros
Grand Aigle : 76 x 112 cm       300 euros
Univers : 100 x 140 cm            600 euros



La sanguine est une famille de pigments de couleur rouge 
terre. La sanguine se décline également en orange, ocre, 

marron et beige

SANGUINE
3 crayons

INSPIRE DE LA TECHNIQUE DE DESSIN AUX 3 
CRAYONS



SANGUINE
-

MATERIAUX
Gélatine - Gomme arabique - aquarelle

 SUPPORT
Papier Aquarelle satiné 

100% coton - 640gsm

TAILLE & TARIFS
Coquille : 44 x 56 cm              200 euros
Jesus : 56 x 76 cm                  400 euros
Grand Aigle : 76 x 112 cm       600 euros
Univers : 100 x 140 cm            1200 euros



Le tirage a l’aquarelle consiste a superposer des aplats 
de couleur transparent des differentes couleurs primaires.

AQUARELLE
Gumprint

LA PRECISION DE LA PHOTOGRAPHIE, LA LU-
MINOSITE DE L’AQUARELLE



AQUARELLE
-

MATERIAUX
Gélatine - Gomme arabique - aquarelle

 SUPPORT
Papier Aquarelle satiné 

100% coton - 640gsm

TAILLE & TARIFS
Coquille : 44 x 56 cm              300 euros
Jesus : 56 x 76 cm                  600 euros
Grand Aigle : 76 x 112 cm       1000 euros
Univers : 100 x 140 cm            2000 euros


