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Le pr ocessus du transfer t 
Un transfer t commence par 
un plan-film couleur P olaco- 
lor “peel-apar t” (détac hable). 
Lorsque v ous créez une pho- 
to ordinaire peel-apar t, v ous 
prenez un clic hé, tirez le film 
à tra v ers les rouleaux du 
c hâssis ou de l’appareil, et 
v ous le traitez, pendant le 
temps nécessaire aux colo- 
rants pour passer du nég atif 
sur le positif . En général 
après le traitement on met de 
coté le nég atif  et on con- 
ser v e l’épreuv e positi v e . 
(Dans le cas des films posi- 
tif/nég atif  noir et blanc du 
type 55 et type 665 on peut 
réutiliser le nég atif  pour re- 
produire l’imag e dans un 
ag randisseur photog raphique 
con v entionnel). 
Le transfer t in v erse ce pro- 
cessus . A u lieu de laisser le 
film se dév elopper complète- 
ment, v ous inter rompez le 
traitement pour éviter que 
les colorants ne passent sur 
le positif . V ous séparez 
d’abord le nég atif  du positif 
et v ous conser v ez le nég atif 
pour le coller immédiate- 
ment sur papier , soie ou au- 
tre surface . Les surfaces des 
suppor ts humides créent des 
imag es plus douces , tandis 
que les transfer ts secs ont 
une résolution meilleure . Le 
décollement du nég atif  laisse 
apparaître une imag e qui 
tient à la fois de la photo et 
de la peinture . Le transfer t 
peut alors être manipulé a v ec 
des couleurs à l’eau, des 
cra y ons et autres instr u- 
ments . 

Un guide pratique 
Le transfer t P olacolor offre 

d’infinies possibilités de créa- 
tion destinées à l’usag e com- 
mercial. V ous trouv erez dans 
les parag raphes sui v ants une 
infor mation suffisante pour 
v ous per mettre de v ous lan- 
cer dans cette nouv elle appli- 
cation. Après a v oir expéri- 
menté différentes tec hniques 
et obser vé les résultats , v ous 
pour rez adapter ces instr uc- 
tions à v os propres g oûts et 
trouv er une tec hnique de 
transfer t qui con vienne à v o- 
tre tra v ail. So yez conscients 
qu’a v ant d’ar ri v er aux résul- 
tats rec herc hés il pour rait 
v ous en coûter quelques ex- 
périences . Les instr uctions 
sui v antes décri v ent la mé- 
thode de transfer t sur papier 
aquarelle humide . P our les 
transfer ts secs , le procédé 
reste essentiellement le 
même 

P our créer un transfer t P o- 
lacolor , les f our nitur es sui- 
v antes sont nécessair es: 
•Un film couleur P olaroid 
P olacolor types 668 ou 669 
(films-pac ks 3 pouces 1/4 x 
4 1/4), type 59 (plan-film 
4x5 pouces), type 
559 (film-pac k 4x5), ou type 
809 (plan-film 8x10). Le pro- 
cessus de transfer t ne fonc- 
tionnera pas a v ec des films 
en noir et blanc . 
•Une feuille de suppor t: le 
suppor t d’imag e le plus cou- 
rant est le papier aquarelle , 
papier photo ou papier de 
riz; mais on peut ég alement 
utiliser de la soie ou une pla- 
que métallique ou d’autres 
matériaux. 
•Un rouleau en caoutc houc . 
•Une raclette à bords en 
caoutc houc ou un essuie- 
glace de v oiture . 
•De l’eau. 

F our nitur es f acultati v es 
•Brosses à mousse . 
•Couleurs à l’eau, pastels , 

peintures acr yliques , cra y ons , 
craies , papier de v er re . 
•Un couteau. 
•Des g ants en caoutc houc (si 
v ous êtes sensibles aux réac- 
tifs et aux révélateurs , por tez 
des g ants pour protég er v o- 
tre peau des ag ents de dév e- 
loppement et des colorants . 
Choisissez des g ants utilisés 
en c hir urgie , qui adhèrent à 
v otre peau et laissent v os 
mouv ements libres). 

Prépar er la surf ace du 
suppor t 
La première étape du proces- 
sus de transfer t consiste à 
immerg er le suppor t dans 
l’eau. Lorsque celui-ci est 
complètement trempé (au 
bout de trente secondes en- 
viron), le placer sur une sur - 
face plane sèc he et ser v ez- 
v ous de la raclette , de l’essuie 
glace ou d’une ser viette en 
papier pour épong er le maxi- 
m um d’eau possible . Le sup- 
por t est alors prêt à recev oir 
un transfer t. 
Prise de cliché et traite- 
ment du film 
Deux c hoix sont possibles 
dans la création de l’imag e 
pour le transfer t, soit faire 
une imag e originale ou en 
copier une qui existe déjà. 
Les transfer ts "li v e" v ous 
per mettent de régler la com- 
position, la mise au point, 
l’éclairag e et l’exposition. P ar 
contre , tra v ailler sur une dia- 
positi v e qui existe déjà laisse 
le c hamp libre à l’expérience 
et per met de recopier l’imag e 
et de la transférer une autre 
fois en cas d’insuccès , 

Quelle que soit l’option que 
v ous c hoisissez, le traitement 
est cr ucial. Initialement, le 
traitement d’une imag e en 
vue d’un transfer t se déroule 
comme le traitement d’une 
épreuv e P olacolor ordinaire . 
A mesure que v ous retirez le 

film du boîtier por te-film et 
que v ous le faites passer dans 
le système de traitement le 
révélateur se répar tit sur le 
film et les colorants se met- 
tent à mig rer du nég atif  sur 
le positif . Le jaune est le pre- 
mier à passer sur le positif 
sui vi par le mag enta puis le 
cyan. Dans le cas d’une 
épreuv e couleur ordinaire 
v ous laisseriez le traitement 
du film se faire le temps qu’il 
faut pour obtenir une imag e 
complète entièrement en 
couleurs . Après décollement 
v ous laisserez de côté le né- 
g atif  et conser v erez le posi- 
tif . 

A l’in v erse lors du transfer t 
v ous laissez de côté le positif 
et conser v ez le nég atif . De 
plus , v ous décollez le film 
plus tôt, après dix secondes 
en viron. (Cer tains photog ra- 
phes préfèrent décoller après 
vingt à trente secondes . A 
v ous d’essa yer les différentes 
possibilités si v ous le souhai- 
tez). Ce qui ar rête la mig ra- 
tion des colorants et per met 
de retenir pratiquement tout 
le cyan sur le nég atif , en viron 
la moitié de la couc he de ma- 
g enta et très peu de jaune . 
Ceci explique l’aspect cyan 
de la plupar t des transfer ts . 
P our l’har monisation des 
couleurs v ous pouv ez si v ous 
le souhaitez utiliser un filtre 
roug e 10 ou 20 CC lors de la 
prise du clic hé d’origine ou 
de la re production de la dia- 
positi v e 35mm. 

Le transfer t d’ima ge 
Le procédé du transfer t dif- 
fère légèrement d’un for mat 
de film à un autre . P ar ex em- 
ple à l’in v erse des film-pac ks , 
les plan-films possèdent une 
ag rafe métallique pour atta- 
c her le nég atif  au positif  et 
collecter l’ex cès de révélateur 
de dév eloppement. Cette 
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zone de l’ag rafe s’appelle 
l’extrémité pièg e . Après a v oir 
retiré le film 
du c hâssis , v ous pouv ez dé- 
couper l’extrémité pièg e juste 
au-dessus de l’ag rafe pour re- 
tirer l’ex cès de révélateur . 
A v ec les films-pac k de type 
559, 668 ou 669 l’ex cès de 
révélateur se retrouv e à l’ex- 
trémité opposée à la g ousse 
de révélateur . 

Quel que soit le film utilisé, 
décoller le film en viron dix 
secondes après le début du 
traitement. Placer le nég atif 
à l’en v ers sur la surface de 
suppor t aussi vite que possi- 
ble . (Si l’on tarde à placer le 
nég atif  sur la surface du sup- 
por t on risque de v oir les co- 
lorants séc her). A v ec v otre 
main ou un rouleau frotter le 
nég atif  complètement en 
v ous assurant que v ous ap- 
pliquez la même pression 
par tout. Après quatre vingt 
dix secondes à deux min utes 
(en fonction du type du 
film), décoller doucement le 
nég atif  d’un seul g este et 
v ous 
découvrirez le résultat du 
transfer t. 

Le transfer t a v ec le plan- 
film type 809 8x10 pouces 
A v ec un plan-film type 809 
8x10 pouces le processus de 
transfer t est très semblable 
au processus de transfer t 
a v ec d’autres films . 
Ce pendant pour traiter un 
film 8x10 pouces v ous dev ez 
utiliser un système de traite- 
ment de film instantané 8x10 
pouces . P our le transfer t, 
deux options sont possibles: 
soit sui vre la procédure dé- 
crite ci-dessus , ou alors éli- 
miner l’étape du transfer t 
man uel en insérant un sup- 
por t fin entre le positif  et le 
nég atif  a v ant de les intro- 
duire dans le dév eloppeur 

(Attention l’utilisation d’un 
suppor t épais peut endom- 
mag er le dév eloppeur). 

P our essa yer cette tec hnique , 
soulev er la g ousse de révéla- 
teur au-dessus du positif  P o- 
laroid, et placer en dessous 
l’extrémité supérieure du 
nouv eau suppor t. Le suppor t 
doit recouvrir le positif  P ola- 
roid. Placer le paquet, c’est- 
à-dire la g ousse de révéla- 
teur , le suppor t et le positif 
P olaroid sur le plateau de 
c harg ement. Ensuite dispo- 
ser le por te-nég atif  et le né- 
g atif  exposé par dessus le 
paquet, et enfoncer le bou- 
ton de mise en marc he pour 
traiter le film. L ’imag e traitée 
sera un transfer t P olacolor 
8x10 P ouces . 

R emanier le transfer t 
Bien que plusieurs personnes 
préfèrent ne pas modifier 
leurs transfer ts , ce mo yen 
v ous per met d’ajouter ou de 
retirer de la couleur ou de 
procéder à d’autres modifica- 
tions de l’imag e . Il existe dif- 
férentes manières de 
retra v ailler les transfer ts pen- 
dant qu’ils sont humides . 
A v ec une brosse à mousse 
on peut netto yer les bords 
ou retirer l’ex cès de colorant. 
A v ec un couteau on peut 
g ratter des par ties de l’imag e 
a v ant qu’elle ne sèc he . P our 
ajouter de la couleur au 
transfer t, qu’il soit humide 
ou sec , utiliser des couleurs à 
l’eau. 

Laisser séc her le transfer t sur 
une surface plane à tempéra- 
ture ambiante . Quand il est 
sec utiliser du papier de v er re 
pour éclaircir cer taines zo- 
nes , du g raphite pour en fon- 
cer d’autres . Les pastels et les 
cra y ons de couleurs mar - 
c hent mieux sur des imag es 
sèc hes . P our protég er l’imag e 

finie la fix er a v ec un v er nis 
acr ylique neutre mat. 

Le transfer t of fr e des pos- 
sibilités infinies 
Le transfer t est une for me 
d’ar t en év olution. Le pro- 
cessus décrit ci-dessus v ous 
en four nit l’essentiel mais ne 
saurait remplacer l’expéri- 
mentation. Essa yez diffé- 
rents suppor ts , essa yez les 
procédés secs et humides , et 
utilisez des temps (de pres- 
sion et de décollement plus 
ou moins longs . Gardez 
trace de v otre tra v ail de ma- 
nière à pouv oir reconnaître 
les résultats des différentes 
v ariantes , et discuter des dif- 
férentes tec hniques a v ec 
d’autres photog raphes . 
Grâce à l’expérimentation 
v ous définirez les tec hniques 
qui v ous con viennent le 
mieux et v ous apprendrez à 
créer des transfer ts qui cor - 
respondent à v otre vision de 
la photo ❖ 
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