
PRESENTATION DES TIRAGES

La présentation des tirages est un élément primordial, à la fois pour la mise en valeur 
de l'image, et pour la protection du tirage.

LA REALISATION DU TIRAGE

Le point primordial pour tous les tirages est la maîtrise des marges blanches.En 
fonction du format du négatif, il est possible : 

• soit de déterminer une taille d'image optimum visuellement (point 1) ;
• soit de déterminer la plus grande image possible avec une taille de marge 

acceptable (point 2). Cette dernière démarche s'impose en cas d'utilisation d'un
margeur à 2 lames.

1-   Soigner les marges et les ajuster au format du papier utilisé (surtout si
le tirage est présenté sans passe partout.). 

L’image doit « respirer » dans son support. Éviter de trop la centrer dans la hauteur,
elle devra toujours être plus ou moins décalée vers le haut. Pour les formats carrés,
une marge inférieure double à la supérieure est conseillée.

Il est conseillé de préparer des gabarits au dos de feuilles (RC pour des tirages
RC, baryté pour des tirages barytés) du format que vous utilisez. Il est possible de
tracer plusieurs gabarits sur le même format de papier dans le cas d’utilisation de
plusieurs formats de négatifs.

Vous  pouvez  télécharger  des  gabarits  à  imprimer  sur  le  site  de  Réponses  Photos
(https://www.reponsesphoto.fr/laboratoire-peaufinez-les-marges-de-vos-tirages).
Les tailles d'images / taille du papier recommandées sont les suivantes :

Négatif 24x36 : rapport L/l = 1,5
Papier 13x18 --------------------- image 10cm x 15cm
Papier 18x24 --------------------- image 14cm x 21cm
Papier 24x30 --------------------- image 18cm x 27 cm
Papier 30x40 --------------------- image 20cm x 30 cm
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                                                    Ou image 24cm x 36 cm

Négatif 4,5x6 : rapport L/l : 1,3
Papier 18x24 --------------------- image 15cm x 20cm 
Papier 24x30 --------------------- image 21cm x 27cm
Papier 30x40 --------------------- image 25cm x 33cm

Négatif 6x6 :
Papier 18x24 ---------------------- image 14cm x 14 cm ou 15x15
Papier 24x30 ---------------------- image 21cm x 21cm
Papier 30x40 ---------------------- image 26cm x 26cm

Négatif 6x7 :
Papier 24x30 ---------------------- image 21cm x 26cm
Papier 30x40 ---------------------- image 26cm x 33 cm

2-   Utilisation des margeurs 2 lames

Margeur 18x24 – marge maxi : 1,5 cm
a) Négatifs 24x36

Image maxi : 15x21 avec des marges de 1,5 cm
Image homothétique : 

15x22,5 avec marges de coté réduites à 0,75 cm 
14x21 avec marge basse de 2cm

b) Négatifs 6x6
Image maxi 15x15 avec marge basse de 9cm

Margeur 30x40 – papier 24x30,5 cm – marge maxi 2cm
a) Négatifs 24x36

Image maxi : 20x26,5 cm avec des marges de 2 cm
Image homothétique : 17,66x26,5 avec marges basse de 4,4 cm

b) Négatifs 6x6
Image maxi 20x20 avec marge basse de 10,5cm

2



3-   Le filet noir (souligne l’image)
C’est la signature de Henri CARTIER-BRESSON. A l’origine, un filet noir, en
référence à HCB,  signifie un tirage plein cadre du négatif (sans aucun
recadrage). Les puristes n’en démordent pas et crient au scandale quand on
aborde  toute(s)  technique(s)  permettant  un  filet  noir  sur  recadrage.  A
chacun de se situer dans cette « polémique »… 
En tout état de cause, l'effet est intéressant, surtout quand le tirage 
présente des valeurs essentiellement claires ou un fond blanc.(high key , ciel 
blanc…). Le filet noir permet alors de « fermer » l'image.

Sans filet noir (marge blanche) Filet noir sur marge blanche réalisé avec passe-
vue Durst Binema35

Pour un filet « plein cadre » il faut disposer d’un passe-vues avec un cache
métallique dont la fenêtre est un peu plus grande que le format du négatif et
un verre anti newton qui recouvre le tout. C'est le cas du passe-vue Durst
pour les M805 utilisé pour le tirage ci-dessus.

Pour confectionner un filet noir «artificiel », le plus simple est le recours à
un cache soigneusement découpé pour ménager un filet de 1 à 2 mm avec une
exposition complémentaire.
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LA PRESENTATION DU TIRAGE

Une fois le tirage terminé, il est nécessaire de le montrer, en prenant quelques 
précautions pour le protéger. Au delà de l'utilisation de pochettes « cristal », de les 
présenter sur un support cartonné (plus rigide que le papier photo), encore mieux de le
placer sous un passe-partout.

Image découpée et collée sur un support (sans acide) texturé ou non avec plus ou
mois de grammage, peut être du plus bel effet. (type Montval Canson …..). Utiliser
une colle neutre (Style UHU) ou mieux adhésif sans acide type GUDY’O.

Image sous passe-partout avec fenêtre à champ droit ou biseauté (plus classe)
nécessitant  l’utilisation  de  matériel  adapté  (Mapped  système  ou  Mat  Master
système). La fenêtre peut être ajustée à l’image ou un peu plus gde permettant la
mise en valeur d’un filet noir, ou laissant apparaître quelques mm du support sur
lequel est collée la photo.

Le passe-partout peut être simple avec la photo fixée à son revers, il peut
être double avec la photo fixée sur un dos à l’aide de coins sans acides et une
charnière  en papier toilé sur le côté (ça fait plus cossu …)
Les marges doivent être très confortables et ne pas hésiter à présenter une
image 14x21 avec un passe  partout   30x40 ….  Dans ce domaine  tout  est
possible.
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PRESENTATION D’UN TRAVAIL

- soit dans un book avec ou sans anneaux (Panodia-Prat). Les photos sont 
insérées sous plastique et les books se compulsent comme un grand livre. 
Permet de mettre des photos en vis-à-vis. Ces books sont du plus bel effet, 
mais très chers.

 
- Soit photos montées sous passe partout et présentées dans une boite sans 

acide (Stouls-Serc),
- soit, très simplement dans un carton à dessins de taille adaptée.

***
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