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Découvert par  Sir John Herschel en 1842, le cyanotype est un procédé photo-
graphique monochrome, par le biais duquel on obtient un tirage bleu de Prusse. 
Les qualités inhérentes au procédé – son faible coût, sa simplicité d’utilisation, son 
adaptabilité à toutes sortes de supports, la pérennité de ses réalisations, sa faible 
toxicité au regard d’autres procédés alternatifs anciens – lui confèrent des possi-
bilités  infinies d’expérimentation et permettent ainsi d’enrichir toute démarche 
artistique.

Cyanotypes. Appropriations contemporaines n’est pas un manuel technique.  
Dix-sept artistes plasticiens contemporains présentent leurs créations dans 
lesquelles s’expriment l’originalité et la multiplicité de cette technique.

« Ce livre repose sur une proposition faite à des artistes de publier leurs productions 
issues du procédé cyanotype faisant partie intégrante de leurs œuvres et de leurs 
démarches. Il s’ouvre comme un espace d’exposition où les ateliers des uns et des 
autres se devinent. Il s’agit d’une expérience chimique et artistique à la fois, rendant 
compte par les notes d’ateliers d’un processus créatif jusqu’à l’œuvre retenue, unique 
ou sérielle. Collectage déposé dans ce bel ouvrage. Il est à feuilleter, à explorer, à 
visiter. » (Jacquie Barral en sa préface)
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Fondée en 2018, Artfolage est une maison d’édition indépendante consa-
crée aux artistes plasticiens. Elle vise à contribuer à la valorisation du travail 
d’un artiste à travers la conception conjointe d’un livre d’art. Celui-ci peut pré-
senter le cheminement d’un artiste, porter à travers un texte argumenté un 
éclairage particulier sur une œuvre ou une technique ou bien encore être un 
ouvrage de totale création artistique.
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