
Négatif numérique
Les procédés photographiques historiques nécessitent un négatif de même taille que 
l’image finale.

La manière pour réaliser un négatif numérique est illustrée à partir d’une image digitale 
en couleurs à l’aide du logiciel gratuit GIMP.

1. Image initiale en couleurs.

2. Transformer l’image en NB.

(Il existe des techniques plus nuancées, utiles surtout pour des images NB  imprimées.)



3. Ajuster l’image : luminosité, contraste, niveaux, courbes

4. Ajuster les courbes pour les adapter au cyanotype.

L’étendue des nuances de gris du cyanotype est moins étendue, ce qui nécessite un 
ajustement.

Il existe des courbes préétablies que l’on peut télécharger sur la page 

Curve corner – Photoshop and Gimp curves for making digital negatives

http://www.alternativephotography.com/curve-corner-photoshop-curves/

Choisir le menu Colours, ensuite Curves

 

http://www.alternativephotography.com/curve-corner-photoshop-curves/


avant :

Choisir :



après :

5. Réaliser un négatif.

a) Inverser :  noir  blanc et blanc  noir→ →



b) Inverser gauche et droite

Voilà, il suffit d’imprimer sur un transparent. 

Quand la densité du négatif n’est pas suffisante : imprimer une 2ième fois (après séchage) 
sur le transparent.

•  Au lieu d’un transparent il est possible d’imprimer sur du papier calque. 

• Une autre technique consiste à imprimer sur du papier normal (pas trop épais) et 
de rendre le papier transparent en appliquant une couche d’huile.

( L’image sera moins nette à cause des fibres du papier et le temps d’exposition plus 
long.)



Une étape supplémentaire peut être faite avant d’imprimer pour bloquer d’avantage la 
lumière UV. Elle consiste à ajouter un calque rouge sur le négatif.

Choisir la couleur avant :

C. James préconise : C-0 M-55 Y-55 K-0  donc  en RGB : R-246 G-141 Y-111

Ajouter un nouveau calque



Changer le mode de fusion du nouveau calque avec le calque sous-jacent.

Imprimer.
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