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Présentation 

Le projet de la SARL GenesisLab repose : 

•   sur le résultat de 6 années d’études et de recherches  dans 
les secteurs de la photographie, du graphisme et de 
l’audiovisuel,   

    

•  et sur plus de 15 ans de contacts professionnels et 
personnels des porteurs du projet dans les différents domaines 
concernés par les projets de GenesisLab. 
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1.    Le concept GenesisLab 

•  1.1.  L’entreprise 

•  1.2.  Stratégie 

•  1.3.  Le programme R&D 

•  1.4.  Critères d’évaluation 



1.1.  Le projet 

 GenesisLab est la concrétisation d’un projet d’entreprise,  
reposant sur une « triple réalité » : 

•   la mise en place d’une chaîne de traitement de l’image argentique et 
numérique « HD » complète, permettant d’effectuer d’une manière 
homogène, cohérente et rapide les travaux de traitement de l’image fixe 
et animée : 

Prise de vue et traitement de l’imagerie analogique et numérique  
Étalonnage, montage, compositing, intégration données & animations 3D, rendu, 

etc… 

•   le développement d’un ensemble de produits à destination des 
entreprises, des institutionnels et du « grand public »  

•  la mise en œuvre d’un programme R&D innovant . 
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1.1.  Le projet (suite) 

Une « triple réalité » qui  
permet la mise en place 
d’une activité de studio graphique 
quasi inexistante sur le Sud-Ouest : 
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1.2.  Stratégie 

  Développer une plate-forme technique  
  «Haute Définition» : 

•  une chaîne graphique complète, permettant d’offrir aux professionnels des 
prestations sans équivalent sur la région, et, par de nombreux aspects, sans 
équivalent en France  

•   offrir aux entreprises et au « grand public » des produits nouveaux 
correspondant aux aspirations de notre époque…   

      (images HD / support DVD & Blu-Ray / édition  
       diggigraphique / holographie etc.) 

  Avec une qualité irréprochable et des images spectaculaires… 
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1.3.  Le programme R&D 

 Du constat d’un manque d’outils et de process adaptés aux besoins 
 exprimés par le marché et aux évolutions actuelles, techniques et 
 marketing du traitement de l’image dans l’industrie graphique et 
 photographique, est apparu le désir et l’ambition de concevoir et 
 d’élaborer des solutions techniques et de services viables : 

•  d’une part, en offrant des possibilités de traitements inédits de l’image, par 
des procédés simples et rapides à mettre en œuvre, 

•  d’autre part, de permettre à des secteurs « usagers de l’image », d’accéder à 
des moyens sûrs et éprouvés de conservation de l’image photographique ou 
filmée (avec une pérennité éprouvée de plus de 150 ans). 
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1.3. Le programme R&D (suite) 

L’ensemble de ces techniques peut se regrouper en 3 
principaux “ types ” : 

•  les procédés pigmentaires, qui ont en commun l'utilisation 
de pigments formant l'image (poudres pour peintres, 
aquarelles, ocres ou pastels pulvérisés etc..) qui sont 
incorporés dans des liants, généralement des colloïdes 

•  les procédés chimiques, qui font intervenir des sels 
métalliques comme le cyanotype, le platine ou le palladium, 
le nitrate d'argent, les sels d'urane etc : l'image est obtenue 
par noircissement direct ou par développement 

•  les procédés photomécaniques, comme l'héliogravure au 
grain, la phototypie, la photoglyptie, etc. 

Cf	Annexe	«	exemples	de	procédés	» 
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1.4. Critères d’évaluation 



11	

1.4. Critères d’évaluation (suite) 
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1.4. Critères d’évaluation (suite) 
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1.4. Critères d’évaluation (suite) 
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2.  Le Marché 

•  2.1.  Identification du Marché 

•  2.2.  Taille du Marché 

•  2.3.  État de la concurrence 
!  2.3.1.  Identification  
!  2.3.2.  Les parts de marché 
!  2.3.3.  Les produits 
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2.1.  Identification du Marché 
•  GenesisLab se positionne fondamentalement sur le marché des prestations 

techniques à tous les secteurs usagers des procédés de traitement d’images 
(numériques ou argentiques), et, par extension, au secteur audiovisuel.  

•  Il s’agit principalement d’effectuer des travaux :  
–  de prise de vue (photographique et animée) 
–  de prestations techniques directes sur la chaîne graphique « HD » (pour 

professionnels ou particuliers) 
–  de retouche et de restauration photographique 
–  de prestations de services liés au programme « R & D » 

•  Le marché actuel concernant cette activité est constituée de 3 pôles 
principaux : 

»  Pôle 1: le marché des prestations de service 
    (entreprises, institutionnels et « particuliers »)  

»  Pôle 2: le marché de la Photographie et de l’édition 
»  Pôle 3: le marché de la Recherche 
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2.2.  Taille du Marché 
	La segmentation du marché-clients permet d’identifier trois grandes catégories : 

	 	Définition de la matrice « Activités/Domaine/Clients » par types de marché. 

M	

Pôle Activité Domaine Clients 

Prestations 
de services 

! Prises de vue / reportage 
! Montage (fixe/animé)  
! Effets spéciaux 
! Archivage 
! Retouche analogique et numérique 
! Restauration analogique et numérique 

Publicités & projet de « com » 
Films institutionnels 
Films « de vie » 
Courts-métrages 
Clips 

• Entreprises tous types 
• Sociétés de production 
(cinéma, « télé », Institutionnels, 
etc…) 
• Organismes institutionnels 
• Particuliers  

Photographie 
Édition 

! Prises de vue  
! effets spéciaux « graphiques » (pellicules, 
tirages, épreuves d’impression, giglee art, 
diggigraphie, etc.) 
!  archivage 
!  procédés spécifiques d’impression d’art 

Photographie 
« professionnelle » 
Photographie « grand public » 
Activités d’imprimerie 
Édition d’art 

• Sociétés de diffusions de 
produits photographiques  
• Laboratoires de traitement 
(industriels, semi-industriels ou 
« artisanaux » ) 
• Galeries & agents 
• Imprimeries & éditeurs  

Recherche 

! Prises de vue  
! archivage de données graphiques (prises 
de vues photographiques ou autres) 
! Retraitement des données 
photographiques  et vidéo HD 

Archéologie 
Aménagement 
Études géographiques 
Études géophysiques 
Architecture  

• Laboratoires (publics & privés) 
• Organismes institutionnels 
• Collectivités locales 
• Bureaux d’études 
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2.2.  Taille du Marché (suite) 
 «Pôle Photographie – édition» 
 Les traitements et procédés dits  
 « alternatifs » ou « spéciaux » en  
 traitement de l’image photographique  
 non-numérique représente actuellement  
 une « niche » à l’échelle de ce marché 
 mais qui représente toutefois  
 plus de 350 M€. 

 L’usage de ce type de procédés est dédié d’une part au secteur professionnel 
 de l’image (studios, laboratoires industriels ou semi-industriels), mais aussi 
à des « amateurs » disposant de moyens financiers relativement importants 
(pouvant disposer de leur propre « laboratoire de  développement ») ainsi 
qu’au secteur des arts plastiques (artistes plasticiens, etc. ) et de l’édition 

d’art. 
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2.2.  Taille du Marché (suite) 
  Les différentes industries d’édition et  
 d’imprimerie susceptibles d’être usagers  
 des procédés issus des recherches de  
 GenesisLab recouvrent les secteurs suivants : 

!  Éditions de livres (code APE: 221 A)  

!  Éditions de revues & de périodiques (code APE: 221 E) 

!  Autres activités d’éditions  (code APE:221 J ) 

!   Imprimeries de Journaux (code APE: 222 A) 

!  Autres imprimeries (code APE: 222 C) 

!  Composition et photogravure (code APE: 222 G) 

!  Autres activités graphiques (code APE: 222 J) 

   pour un total de 39.153 entreprises, en France. 

répartition des entreprises françaises par 
classification APE nomenclature 2007  

(hors maisons d'éditions) 
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2.2.  Taille du Marché (suite) 
•  Concernant le « Pôle Recherche » : 
 Ce marché est identifié comme bénéficiant d’un fort potentiel dont on ne 

connaît pas précisément aujourd’hui tous les paramètres (variables suivant 
les politiques ministérielles mises en œuvre) mais sur lequel GenesisLab 
propose une offre qui apparaît aujourd’hui sans réelle opposition 
concurrentielle.  

Ainsi ce marché est, à ce jour, difficilement quantifiable de manière 
sérieuse : une série de « sondages » est en cours pour circonscrire ledit 
marché. 

•  Concernant le « Pôle Prestations de services » : 
 Le caractère très vaste du marché potentiel, de par la nature même des 

services concernés ne permet pas une quantification objective réaliste car 
trop vaste. 
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2.3.  État de la concurrence 

•  2.3.1.  Identification  

•  2.3.2.  Les produits 
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2.3.1.  Identification  

Pour l’activité de Prestation de service  
     / Prise de vue photographique : 

p 
La concurrence est certes importante mais aucune sur la zone Sud-Ouest 

ne propose prestations et produits équivalents. 

Pour l’activité de Prestation de service / Prise de vue 
audiovisuelle : 

Les sociétés de production existantes ont, en général, du matériel et un 
service de “  palette graphique  ”, mais n’offrent ni les possibilités 
techniques requises, ni la puissance de calcul suffisante, ni le personnel 
convenablement formé pour répondre à une demande de qualité requise. 
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2.3.1.  Identification (suite)  
m 

Pour l’activité de Tirage « d’Art » et issue des procédés R&D : 

•  Au niveau national, la concurrence se “ résume ” à 21 sociétés spécialisées : 
toutes sociétés de prestations techniques ou de tirage d’art, mais chacune 
spécialisée dans un “secteur ” ou une niche technique spécifique qui lui est 
propre ; et qui limite d’autant une réelle concurrence. 

•  L’essentiel du marché pour ces prestations et techniques est extra-territorial 
et réparti essentiellement sur : 

  - les territoires anglo-saxons (USA, Canada, Australie,  
      Grande Bretagne, etc.) 
  - l’Asie du Sud Est & le Japon   
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2.3.1.  Identification (suite)  
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2.3.2.  Les produits 

Les « produits » concurrents traditionnels. 

p 
•  La majorité des prestations proposées actuellement sur le marché 

repose sur la mise « bout à bout » de process hétérogènes, souvent 
peu compatibles entre eux. 

•  Ces prestations offrent généralement des performances satisfaisantes 
mais engendrent de sérieux problèmes de gestion des délais et de 
compatibilités de formats entre chaque étape de la chaîne graphique. 

•  Les retards et les risques de pertes de données sont réguliers dans un 
secteur industriel dans lequel la rapidité est un facteur décisionnel 
important, voire majeur. 
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2.3.2.  Les produits (suite) 

Les prestations d’indépendants, en concurrence 
locale directe avec le concept GenesisLab. 

•  Les indépendants, professionnels déclarés comme tels, les 
intermittents ou autres, constituent une « population » fluctuante, 
professionnellement peu stable, n’intervenant que ponctuellement 
dans le secteur. 

•  Aucun de ces prestataires n’est à même de proposer des prestations 
équivalentes à celles de la plateforme technique de GenesisLab. 
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3.  Le positionnement stratégique 

•  3.1.  L’offre de GenesisLab 

•  3.2.  Les « produits » 
!  3.2.1.  La « gamme » de produits & services 
!  3.2.2.  Les avantages concurrentiels 

•  3.3.  La pénétration du marché 
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3.1.  L’offre de GenesisLab 
  Du constat d’un manque d’outils et de process adaptés aux besoins 
exprimés par le marché et aux évolutions actuelles, techniques et 
marketing, est apparu le désir et l’ambition de concevoir et 
d’élaborer des solutions techniques et de services viables : 

•  d’une part, en offrant des prestations techniques « haut de gamme », 
reposant sur une exécution plus rapide et de meilleure facture que 
celles disponibles à l’heure actuelle dans la zone « naturelle » 
d’influence de GenesisLab, 

•  d’autre part, en proposant des services et produits « innovants », sans 
réels équivalents, à ce jour. 
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3.2.  Les produits 

•  3.2.1.  La « gamme » de produits & services 

•  3.2.2.  Les avantages concurrentiels 
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3.2.1.  La ‘gamme’ 
			 	 	GenesisLab va développer 9 principaux  

  «produits» et services : 

•  Des prestations de prise de vue (fixe & animée) 
•  Des prestations de tirages d’Art 
•  Des prestations de retouche d’image (numérique et analogique) 
•  Des prestations de restauration d’image (numérique et analogique) 
•  Des prestations de prise de vue et de tirages holographiques 
•  Des productions audiovisuelles institutionnelles 
•  Des productions audiovisuelles « privées » 
•  Des produits « dérivés » de l’image 

•  La vente de produits « libres de droits » (images & séquences) 		
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3.2.2.  Les avantages concurrentiels 

•  La mise en place de la plateforme technique de GenesisLab 
(traitement argentique, numérique et procédés R&D, serveurs 
informatiques , stockage, analyse & gestion réseau, etc…) répond à 
des options et des choix offrant un niveau de performances inégalées 
pour l’ensemble des formats utilisés au sein d’une chaîne graphique 
homogène gérant l’intégralité des process de l’image. 

•  Cette maîtrise permet d’assurer, par des outils adéquats, une gestion 
optimisée des processus de la filière de prestations techniques. 
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3.2.2.  Les avantages concurrentiels (suite) 
p 

 Les avantages techniques concurrentiels : 

•  le traitement et la gestion de données multiplateforme  
    (« Wintel », OS X, Linux, IRIX, etc.) 

•  la mise en place d’une chaîne graphique « HD » analogique et numérique. 
P 

 Ces procédés règlent les contraintes et les inconvénients inhérents aux 
pratiques professionnelles actuelles. 

 L’étude réalisée en juin 2009, fait ressortir un intérêt pour le concept 
de GenesisLab pour 94% des personnes interrogées. 
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3.2.2.  Les avantages concurrentiels (suite) 

Intégration de 
tous les process 

Gestion de 
données 
hétérogènes 

Caractéristiques 

Diminution des 
coûts 

Rapidité accrue 

Performances 
accrues 

Avantages 
concurrentiels 



3.2.2.  Les avantages concurrentiels (suite) 
p 

 Le niveau de performance technique et la qualité 
d’image obtenue dans le cadre d’une chaîne 
graphique de ce type est sans commune mesure 
avec les possibilités offertes localement sur 
l’ensemble de la zone Sud-Ouest, et est à même 
d’autoriser la percée sur le marché international . 



3.3.  La pénétration du marché 
Les réseaux d’utilisateurs : 

Entreprises 

Particuliers 

Laboratoires 
de recherche 

•  Prescripteurs 
finaux 

•  Personnes 
morales 

•  Personnes 
physiques 

•  Type CNRS 
• Universitaires 
• Unités Mixtes  
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4.  Les Moyens mis en oeuvre 

•  4.1. Les créateurs:  
•  Marc MERCIER 
•  Lakmé MOSNIER 

•  4.2. Les moyens de production 

35	



4.1.  Les créateurs 

MERCIER Marc 

Né le 23/11/1968 

Marié – 3 enfants 

" Photographe 

" Spécialisé dans les technologies de traitement de 
l’image argentique & numérique, et de la chaîne de 
postproduction audiovisuelle 

"  Bonne expérience en gestion et management de 
projet 

FORMATION INITIALE 

D.E.A.  (mention TB)   Université Toulouse II 

Maîtrise (mention TB)   Université Toulouse II 

DEUG/Licence   Université Toulouse II 

Baccalauréat A2 

COMPÉTENCES  
       SPÉCIFIQUES 

Techniques : 

# de prises de vue 
# d’imagerie analogique 
(argentique et non 
argentique) & numérique 
# d’informatique graphique  
# traitement chimiques de 
l’image 
# & de gestion de projets 



4.1.  Les créateurs 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Vie associative : 

depuis 1994 participation à 
associations d’insertion et de 
soutien à la création de 
projets/entreprises  

Communications : 

# Colloque International UT2 
« ruptures & résistances » 
# Table ronde ERS 149 DU 
C.N.R.S  
# Institut Catholique de 
Toulouse 

Intérêts : 
Informatique 
Archéologie 
Sports pratiqués : 

natation 
arts martiaux 

LANGUES 

Langues vivantes : 
anglais/espagnol lu, parlé, écrit couramment 
italien/portugais lu couramment 

Langues anciennes : 
latin classique & médiéval, 
français médiéval et moderne (& paléographie), 
Occitan, frioulan, catalan 

2009 : transformation de l’E.I. « GenesisLab » en sarl 

2008 : Création du laboratoire de traitement photographique « GenesisLab » (Entreprise 
Individuelle) 

2004 – 2007 : Directeur du programme R&D (images analogiques argentiques & non 
argentiques) société « Gen TEK » 

2002 –2004 : Directeur du programme R & D (imagerie numérique) « SCD » 
                      Co-producteur courts-métrages  

2001 – 2002 : consultant « chemo-informatique » (2 CDD consécutifs) 

2001 – 1994 : « attaché de recherche » pour laboratoires publics Unité mixte de recherche 
CNRS/UTM (UMR 1049/CIREJ) 

1992 – 1993 : Responsable de la chaîne graphique BASILEUS éditions 



4.1.  Les créateurs 

COMPÉTENCES  
       SPÉCIFIQUES 

CAP Photographe (mention B)    Toulouse (2009) 

Formation Photographique (argentique/numérique)   ETPA Toulouse 

DEUG/Licence (psychologie) mention AB      Université Toulouse II 

Baccalauréat L  mention AB   Montpellier (2003) 

MOSNIER Lakmé 

Née le 02/12/1986 

Célibataire 

7, rue d’Alençon 

31400 TOULOUSE 

Techniques : 

# de repique argentique & 
numérique 
# de restauration de l’image 
analogique 
# retouche analogique et 
numérique 
# de traitement informatique 
des flux numériques de 
données graphiques 
# de webdesign 

" Photographe 

" Spécialisée dans les technologies de postproduction 
de l’image analogique et numérique 

FORMATION INITIALE 



4.1.  Les créateurs 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

LANGUES 

2006 – 2008 : graphiste « pixel » The Doll Palace (NY – USA) 

2006 : Assistante gestion/ projet  EDF-CIH Toulouse 

Langues vivantes : 

Anglais lu, parlé, écrit couramment 
Espagnol lu couramment 
Japonais notions 

Intérêts : 

Peinture 
Dessin  
Informatique  
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4.2.  Les moyens de production 

Des plateformes informatiques de travail  
–  conçues et architecturées autour  
de puissants « calculateurs graphiques »  
(stations 64 bits, multi-processeurs, etc…)  
–  complétées par un ensemble d’outils  
hardware et, surtout software (pour la plupart 
inexistant en France, mais aussi en Europe),  

dédiés à l’industrie de l’image « Haute-Définition  » 

Un laboratoire de Recherche Développement du traitement de l’image 
« argentique » 

Mise en œuvre de bancs holographiques pour procédés de prises de vue et de 
restitution en holographie « vraie »  

       (en couleurs réelles)  
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5.  Dossier financier 
•  5.1.  Les Hypothèses 

!  5.1.1.   Préambule  
!  5.1.2.   Investissements prévus- exercice 1 
!  5.1.3.   Investissement & amortissements 
!  5.1.4.   Moyens de financement 
!  5.1.5.   Bilan de départ 
!  5.1.6.   Plan de financement 

•  5.2.  Comptes prévisionnels 
!  5.2.1.   Comptes de résultat à 3 ans 
!  5.2.2.   Comptes de résultat mensuel - exercice 1 
!  5.2.3.   Comptes de résultat mensuel - exercice 2 
!  5.2.4.   Comptes de résultat mensuel - exercice 3 
!  5.2.5.   CA - exercice 1 
!  5.2.6.   CA - exercice 2 
!  5.2.7.   CA - exercice 3 
!  5.2.8.   Évolution prévisionnelle du C.A. 
!  5.2.9.   Données comptables cumulées 
!  5.2.10.  Frais fixes - exercice 1 
!  5.2.11.  Frais fixes - exercice 2 
!  5.2.12.  Frais fixes - exercice 3 	

!  5.2.13. Charges de personnel - 1   
!  5.2.14. Charges de personnel – 2      
!  5.2.15. Charges de personnel – 3 
!  5.2.16. Plan trésorerie prévisionnel 
!  5.2.17. Tableau de remboursement  

     de l’emprunt 
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5.1.  Hypothèses 

•  5.1.1.  Préambule   
•  5.1.2.  Investissements prévus - exercice 1  

•  5.1.3.  Investissement & amortissements 

•  5.1.4.  Moyens de financement 

•  5.1.5.  Bilan de départ 

•  5.1.6.  Plan de financement   
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5.1.1.  Préambule 
GenesisLab développe des activités divisées en deux 
parties distinctes (autant de manière comptable que fiscale). 

1.    Une activité de production photographique et audiovisuelle 
(documentaires, prestations, etc.) pour laquelle le budget est rassemblé et 
géré par GenesisLab.  

 Une fois les “produits” achevés, ils sont commercialisés par l’entremise d’un diffuseur  qui 
reverse le pourcentage prévu par contrat ce qui génère alors le CA proprement dit (dans un délai 
moyen de 24 à 36 mois après réalisation). 

 Toutes ces activités sont règlementées et contrôlées (y compris sur le plan comptable et fiscal) par 
le CNC ou Centre National du Cinéma.  

2.    Une activité de R&D, soutenue et financée, dans le cadre de soutien à 
des projets culturels « techniques », par notre partenaire AJRARN LLC 
pour un montant de 400 K€ par an (sur une durée de 7 ans).  

 Les frais de R&D (matériel, consommables, salaires, etc.) concernés sont  éligibles à la procédure 
fiscale de “Crédit d’Impôt Recherche” et génèrent donc un crédit d’impôt (non imposable) 
reversé directement à la société par les services fiscaux. 
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5.1.2.  Investissements prévus 
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5.1.3.  Investissements & amortissements 
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5.1.4.  Moyens de financement 
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5.1.5.  Bilan de départ 
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5.1.6.  Plan de financement 
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5.2.  Comptes prévisionnels 
•  5.2.1.    Comptes de résultat à 3 ans 
•  5.2.2.    Comptes de résultat mensuel - exercice 1 
•  5.2.3.    Comptes de résultat mensuel - exercice 2 
•  5.2.4.    Comptes de résultat mensuel - exercice 3 
•  5.2.5.    CA- exercice 1 
•  5.2.6.    CA- exercice 2 
•  5.2.7.    CA- exercice 3 
•  5.2.8.    Évolution prévisionnelle C.A. 
•  5.2.9.    Données comptables cumulées 
•  5.2.10.  Frais fixes - exercice 1 
•  5.2.11.  Frais fixes - exercice 2 
•  5.2.12.  Frais fixes - exercice 3 
•  5.2.13.  Charges de personnel – exercice 1   
•  5.2.14.  Charges de personnel – exercice 2      
•  5.2.15.  Charges de personnel – exercice 3 
•  5.2.16.  Plan trésorerie prévisionnel 
•  5.2.17.  Tableau de remboursement de l’emprunt 
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5.2.3.  Comptes de résultat à 3 ans 
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5.2.3.  Comptes mensuels – exercice 1 
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5.2.3.  Comptes mensuels - exercice 2 
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5.2.4.  Comptes mensuels - exercice 3 
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5.2.5.  Chiffre d’affaire - exercice 1  
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5.2.6.  Chiffre d’affaire - exercice 2  
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5.2.7.  Chiffre d’affaire - exercice 3  
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5.2.8.   
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5.2.9.   
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5.2.10.   
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5.2.11.   
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5.2.12.   
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5.2.13.   



63	

5.2.14.   
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5.2.15.   
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5.2.16.   
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5.2.17. remboursement emprunt   



I -  Projets de production en cours 

II -  Exemples des procédés (R&D) 

6. Annexes 
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Projets	de	produc-on	en	cours	

Annexe  I 

68	



Projets de Production 
 Programme  photo et documentaire audiovisuel conjoint : 

 Une série de documentaires archéologiques sur des sites exceptionnels. 

 Un vaste projet qui à la découverte sur toute la surface de la planète (Cambodge, Chine, Inde, 
Japon, Polynésie, Australie, Brésil, Pérou, Mexique, Éthiopie, etc.)  

pour découvrir des sites de civilisations disparues et des Hommes qui vivent encore là …  
dans un périple qui devrait s’étaler sur près de 5 années d’expéditions régulières sur ces sites. 

 Photographier et filmer, dans ce qu’il y a d’intime et  
 de vivant dans ces lieux que l’on croit, parfois, bien 

  connus, mais dont on ne perçoit qu’un fragment  
 pour le moins parcellaire : bien loin en tout cas  
 de la réalité que l’on en montre le plus souvent. 
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Projets de Production 
 Ce projet est de faire redécouvrir des mondes et d’extraordinaires cultures passées 

mais aussi et surtout de porter témoignage de l’équilibre et de l’harmonie qui se 
sont établis entre l’Homme et son environnement mais aussi avec ses passés : 

Un passé ancien perdu, oublié, presque légendaire, un passé récent et douloureux pour 
le moins et un présent pas toujours facile au sein d’un mode de vie et de foi 

millénaire. 

  Le premier des sites explorés sera "Angkor" au Cambodge:  
 ses temples, palais, réseaux hydrographiques, perdus pour  
 l'essentiel dans 400 km2 de jungle, hors de portée des touristes.  
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Projets de Production 
 Puis suivront : 

•  les ruines de Nan Madol à Ponape (cité cyclopéenne en Polynésie, à environ 800 
km de Tahiti), 

•   les sites Anasazis (indiens pueblos au sud des USA) 

•  les sites rupestres sahariens (jusqu'au Tardrart Akakus Lybien, encore utilisés 
par les population nomades comme les kel tamsheq), 

•  en Amérique du Sud: le Salar d'Uyuni & les Lençòis Maranhenses au Nord 
du Brésil, 

•  la vallée de Jiroft (la civilisation d'Aratta : 4000 ans av. JC , précurseur de celles 
de la Mésopotamie) en Iran,  

•  etc. 

Ce qui pourrait ne sembler être qu’une histoire d’architecture et de paysage, 
avec quelques visages « exotiques » est en fait une histoire d’humanité …  

si ce n’est l’histoire elle-même de l’Humanité, avec son espoir d’harmonie. 
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Annexe  II 

•  1.  De nouvelles chimies de virages 
•  2.  Les émulsions liquides 

•  3.  Des procédés pigmentaires 

Exemples des Procédés 
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1.  De nouveaux procédés de virages 
•  Les procédés de virages existants consistent en une série de bains chimiques 

destinés à modifier ou à remplacer la composition des sels d’argent (ou autres) de 
l’image argentique finale ou du support celluloïd (positif, négatif, interpositif ou 
internégatif…) 

•  Le résultat entraîne une modification complète ou partielle de la colorimétrie, de 
la granulation et/ou du texturage de l’image finale, suivant les chimies et procédés 
utilisés. 

   L’image de départ et l’image finale  
   après traitement 
   de virage « classique » 
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1.  De nouveaux procédés de virages 
•  Les recherches poursuivies par GenesisLab, dans ce type de procédés, permettent 

d’envisager des modifications dans la structure visuelle de l’image non seulement 
« noir et blanc », mais aussi « couleur »: 

 Ces images issues de films inversibles 35 mm  
 « classiques » (100 ASA de sensibilité) ont été 
 manipulées chimiquement pour en modifier  
 définition et colorimétrie. 

•  À titre d’exemple, des procédés de métallisation du support visuel par 
« remplacement » des sels d’argent offrent des effets susceptibles d’intérêts. 

•  D’autres effets sont évidemment envisagés, offrant tous, outre un intérêt visuel 
indéniable, des possibilités de conservation et d’archivage que les chimies 
actuellement utilisées ne peuvent garantir. 



75	

2.  Les émulsions liquides 
•  Le principe de l’émulsion liquide est, en lui-même, on ne peut plus simple : le ou 

les produits chimiques sont appliqués sur un support et permettent un tirage 
« direct » de l’image sur ledit support. 

•  Les émulsions liquides peuvent intégrer et se combiner  
 avec d’autres procédés de traitement de l’image   
 « noir et blanc » et « couleur ». 

•  Les acteurs du secteur de l’édition et l’imprimerie  
 d’Art (outre les professionnels et « amateurs » du  
 Secteur photographique), interrogés lors de l’étude  
 des marchés, ont manifesté un vif intérêt pour 

  l’ensemble de ces techniques et procédés au vu  
 du potentiel qu’elles représentent.  
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3.  Les procédés pigmentaires 
•  Les procédés pigmentaires ont tous en commun l'utilisation de 

pigments naturels ou synthétiques formant l'image, qui sont 
incorporés dans des liants, généralement des colloïdes : 

•  poudres pour peintres,  
•  aquarelles,  
•  ocres,  
•  pastels pulvérisés, etc. 

•  Ces pigments offrent une stabilité chimique accrue et vérifiée et une 
approche de l’imagerie couleur plus riche que les procédés chimiques 
ou d’impression actuels qui reposent, au mieux, sur un principe 
additif de quadrichromie (avec 6 encres dont 2 nuances de chaque, plus le 
noir pour les techniques d’impression numérique les plus « riches » ) : la 
palette de pigments combinables ne connaissant pas cette limite. 


