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Découvert par Sir Herschel en 1842, le cyanotype est un procédé photographique
monochrome ancien, par le biais duquel on obtient un tirage photographique
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 possibilités infinies d’expérimentation et permettent ainsi d’enrichir
toute démarche artistique.
Ce livre n’est pas un manuel technique. Seize artistes plasticiens contemporains nous
présentent leurs créations dans lesquelles s’expriment l’originalité et la multiplicité
de cette technique.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site des éditions Artfolage :
https://www.artfolage.net/souscription

Participez à cette souscription de soutien en précommandant le livre
au prix de 30 euros (+ participation frais d’envoi 3 euros)
Pour cela, vous pouvez effectuer votre règlement :
– par chèque à l’ordre des éditions ARTFOLAGE adressé
avec les informations ci-dessous à :
ARTFOLAGE 3 rue de l’Aunis 17290 Thairé - France
(Les chèques ne seront encaissés que lors de la parution de l’ouvrage.)
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