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Histoire du procédé

Le Bromoil (aussi appelé oléobromie) est une technique de tirage photo à l’huile (encre grasse)
qui fut très populaire chez les Pictorialistes au début du XXème siècle. 

Technique

L’aspect  peinture  ou  gravure  des  épreuves  au  bromoil  est  vraiment  typique  du  procédé.
Basé sur le rejet bien connu en lithographie, des matières grasses par une surface gorgée
d’eau, le bromoil est la transformation d’une image argentique noire et blanche en une image
encrée.

On réalise tout d’abord un tirage argentique classique à l’agrandisseur, sur un papier baryté.
L’image est ensuite blanchie: la gélatine se tanne alors,  proportionnellement à la quantité
d’argent qu’elle contient. L’image est ensuite fixée, lavée et séchée.

Une fois ces opérations conduites, on trempe l’image dans un bain d’eau tiède, pendant une
dizaine de minutes afin de permettre à la gélatine de se gonfler. La « matrice », débarrassée
de son surplus d’eau, est maintenant prête à être encrée.

Évidemment ce procédé demande patience et persévérance mais la naissance d’une image au
fil des étapes est un acte magique. Les couches d’encre se superposant, on peut jouer avec
diverses encres, de différentes couleurs ou consistances.

Ce  procédé  laisse  une  part  immense  d’interprétation  à  l’artiste:  masquage  de  certaines
parties, ombres accentuées ou non, mélange des couleurs et des encres…les possibilités sont
infinies et très personnelles.



Vous aurez besoin de : 

• Gants jetables
• Coton-tiges
• Cotons démaquillants
• Papier type sopalin
• Scotch papier pour maintenir le tirage

mouillé
• Cutter
• Thermomètre,
• Cuvette tirage 
• Huile  de  lin  pour  fluidifier  l’encre  si

elle  est  trop  sèche  ou  trop  dure
(beaux-arts)

• Carbonate de magnésium pour épaissir
l’encre  si  elle  est  trop  molle  (rayon
escalade)

• Rouleau  peinture  avec  plusieurs
manchons  dont  un  qui  ne  servira  qu’à
nettoyer l’image qui  ne sera JAMAIS
encré  (  mais  qui  deviendra  noir  très
vite quand même)

• Encres taille-douce Charbonnel mais il
parait  que  les  encres  litho
fonctionnent aussi (jamais essayé)

• Toutes  sortes  de  pinceaux  (calibre)
taillés en « pied-de-mouton »

• Une vitre (pas indispensable) en guise
de palette

• Une grande vitre sur  laquelle  je pose
mon tirage (commode à l’entretien)

• Un couteau souple de peintre
• Une spatule de maçon.

• Pour la finition : • Crayons  h,  hb,  b.. ;  Gomme,  stylo-
gomme ; rasoir /cutter, 

• Vernis



Protocole :

1) TIRAGE (Papier Foma 113 BO/ Foma variant 123/ certains réussissent avec du warmtone
mat…)
-tirer environ 1 diaph de plus que normal et ½ voire 1 grade de moins que normal
Développer A FOND (au moins 3 minutes) dans un révélateur un peu plus dilué que la normale
(1+12 au lieu de 1+9)
-Bain d’arrêt à l’eau uniquement
-fixer  comme  d’habitude.  Si  vous  avez  de  l’hyposulfite  de  soude  c’est  mieux  50grs  /ltr
pendant 10mns

2) PHASE DU BLEACH
- immerger l’épreuve dans l’eau pendant 10mns environ
- immerger dans le bleach (environ 20-24°) agiter tout en chronométrant. Lorsque l’image a
disparu ajouter encore 50% du temps. Si l’image a disparu au bout de 5mns, rajouter 2,5mns
- rincer à l’eau
- Fixer dans un bain d’hypo (50grs/litre) pendant 5mns
- laisser SECHER il faut que l’épreuve soit recourbée, pour que la gélatine soit bien tannée.
Au besoin, utiliser un sèche-cheveux. Cette matrice peut être conservée plusieurs mois en
attente d’encrage. La conserver dans un endroit sec.
Formule du bleach ( d’après “spirit of  salts”):

Eau: 750ml
Sulfate cuivre:30grs
Bromure potassium:30grs
Bichromate de potassium : 2grs
Solution acide acétique :35ml à 10%

3) ENCRAGE 
On essore la matrice et veillant bien à ce qu’il ne reste plus de gouttes d’eau au dos comme
sur la gélatine.
On applique alors une encre grasse (lithographique ou taille douce) au pinceau ou au rouleau. A
l’endroit où la gélatine a été tannée, l’encre est absorbée tandis qu’elle est rejetée là où la
gélatine  s’est  gonflée  d’eau  ;  l’encrage  se  faisant  petit  à  petit  et  par  minces  couches
successives.  Il  faut  parfois  plusieurs  jours  pour  obtenir  le  résultat  final  :  au  bout  de
plusieurs passages d’encre, le tirage n’accepte plus d’encre.  Il faudra le laisser sécher et y
revenir quelques jours plus tard.





4) RETOUCHE
Cette phase est importante.
Avec le stylo-gomme on redessine certains contours. En fait on l’utilise comme on utilise le
ferri pendant le tirage pour faire ressortir les hautes lumières.
Les crayons pour intensifier certaines zones ou traits mal marqués....

5) VERNIS en aérosol
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