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Plus que jamais, la photographie est une discipline active et inventive, 
dans le champ de l’art, comme on le constate dans toutes les grandes 
manifestations qui lui sont consacrées (Rencontres d’Arles, Mois de la 
Photo à Paris, etc.), ainsi que dans les expositions pluridisciplinaires et 
sur le marché de l’art (FIAC, Paris Photo, Art Basel, etc.). Les 
photographes et les artistes se sont emparés des nouveaux outils 
technologiques, et la majorité d’entre eux travaillent désormais avec 
des appareils numériques, et des fichiers permettant toutes sortes 
d’interventions sur l’image. Cependant, le support du papier 
argentique traditionnel conserve toutes ses qualités et son prestige, 
bénéficiant encore de la préférence des musées, des galeries et des 
collectionneurs.
 
Le Fresnoy-Studio national a tenu à offrir à ses jeunes artistes, comme 
à ses professeurs invités, un outil de création photographique au même 
niveau d’excellence que tous ses autres équipements pour l’image 
animée (cinéma et vidéo) et pour le son. C’est pourquoi, au titre de nos 
investissements, vient d’être réalisée une importante restructuration du 
laboratoire photographique qui le place en tête des équipements dans 
ce domaine, proposés en Europe par une école d’art et d’audiovisuel. 
Dans une entière reconfiguration des espaces ont été installés une 
machine Lambda (qui impressionne du papier argentique à partir de 
fichiers numériques), une machine de développement automatique des 
papiers en 180cm de large, un agrandisseur sur rail de dernière 
génération permettant des tirages géants, un scan à très haute 
résolution, un traceur à jets d’encre, etc. Désormais, la création 
photographique sous toutes ses formes, avec les procédures techniques 
et les projets esthétiques les plus variés, dispose au Fresnoy-Studio 
national d’un équipement de haut niveau, qui permettra aux étudiants 
la réalisation de projets ambitieux et l’apprentissage d’outils générale-
ment accessibles aux seuls professionnels. 

Le Fresnoy, son équipe pédagogique et ses services techniques, 
souhaitent attirer dans ce nouveau laboratoire photographique, ses 
jeunes artistes en cours d’études, aussi bien en première qu’en seconde 
année, ainsi que d’autres utilisateurs : anciens étudiants, artistes et 
photographes extérieurs.

Bienvenue dans l’image fixe !

More than ever, photography is an active and inventive discipline in 
the field of art, as can be observed at any of the big exhibitions 
dedicated to the medium (Rencontres d’Arles, Mois de la Photo, Paris, 
etc.), as well as at multidisciplinary exhibitions and on the art market 
(FIAC, Paris Photo, Art Basel, etc.). Photographers and artists have 
appropriated the new technological tools, and most of them now work 
with digital cameras and files allowing for all kinds of intervention on 
the image. However, at the same time traditional photography has lost 
none of its qualities or prestige. It continues to be preferred by 
museums, galleries and collectors

Le Fresnoy-Studio national is determined to offer its young artists and 
visiting teachers creative photographic resources at the same level of 
excellence, comparable in quality to all its other equipment for 
animated images (cinema, video) and sound. That is why we have just 
invested in a major restructuring of the photography laboratory which 
puts us at the forefront of European art and audiovisual schools for the 
quality of our equipment in this field. In the thoroughly reconfigured 
space we have a Lambda machine (which prints on photographic 
paper from digital files), a machine for automatically developed paper 
180cm wide, a new generation enlarger on rails for making giant 
prints, a super-high resolution scanner, an inkjet tracer, etc. From now 
on, Le Fresnoy-Studio national offers photographic creation in all its 
forms, and the widest variety of technological procedures and 
aesthetic projects, high-level equipment that will enable students to 
carry out ambitious projects and to learn how to use tools that are 
generally accessible only to professionals. 

The teaching staff and technical services at Le Fresnoy hope that this 
new photographic laboratory will attract young artists, whether in 
their first or second year of study here, but also other users: former 
students, artists and outside photographers.

Welcome to the still image!
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LAMBDA IMAGER
One workstation piloting a DURST Lambda 
131 imager for making gelatin-silver prints 
(127 cm max. width) from digital files on 
duraclear and duratrans colour paper, 
duraclear, duratrans (RA4 Process)

AUTOMATIC COLOUR DEVELOPER
One Hostert RA4 automatic colour developer 
for developing photographic paper from 
either the Lambda imager 
(127 cm max) or traditional photographic 
enlargers (180 cm max)

INKJET PRINT
One Epson 9800 tracer capable 
of producing inkjet prints on a roll of paper, 
as much as 110 cm wide.

CREATION AND RETOUCHING 
STATION
Four IMac 27” calibrated
One PC Intel 24” calibrated

SCANNERS 
. 1 Imacon / Hasselblad Flextight X5,  
  24x36mm - 8000 dpi at 4x5 inches
  2040 dpi
. 1 Nikon coolscan 9000 ED
  24x36 mm at 6X9 cm at 4000dpi
. 1 Nikon coolscan 4000 ED
  24x36 mm at 4000dpi
. 1 Epson 4990 - A4 negative and positive

CABINE D’AGRANDISSEMENT 1
Un agrandisseur géant horizontal DURST 
permettant l’utilisation de négatif 
du 24x36 mm au 20x25 cm (8x10 inchs).
Il réalise des tirages sur papier noir/blanc
et couleur jusqu’à 180 x 500 cm

Un agrandisseur vertical DE VERE 
pour négatif du 24x36 mm 
au 4x5 inchs (10,2x17,7 cm)

CABINE D’AGRANDISSEMENT 2
Un agrandisseur vertical DE VERE 
pour négatif du 24x36 mm au 4x5 inchs 
(10,2x17,7 cm)

LABORATOIRE NOIR ET BLANC 
MANUEL 
pour développement négatif du 24x36 mm au 
20x25 cm (8x10 inchs) et tirages sur papier 
RC et baryté avec cuvettes et laveuse 
DEVILLE. Une presse à chaud est 
disponible pour vos papiers barytés.

CABINE D’AGRANDISSEMENT 3
Un agrandisseur vertical DE VERE
pour négatif du 24x36 mm au 
20x25 cm (8x10 inchs)

Les optiques des agrandisseurs sont 
de marque Rodenstock. Sur les 3 
agrandisseurs verticaux, les tirages se 
font avec un margeur 4 lames de 
format maximum 50x70 cm.

ENLARGING BOOTH 1
One giant DURST horizontal enlarger 
enabling the use of negatives from 24x36 mm 
to 20x25 cm (8x10 inches).
It makes prints on black/white and colour 
paper of up to 180cm x 500cm

One DE VERE vertical enlarger 
for negatives from 24x36 mm to 4x5 inches 
(10.2 x 17.7 cm)

ENLARGING BOOTH 2
One DE VERE vertical enlarger 
for negatives from 24x36 mm to 4x5 inches 
(10.2x17.7 cm)

BLACK-AND-WHITE MANUAL 
LABORATORY
for developing negatives from 24x36 mm to 
20x25 cm (8x10 inches) and prints on RC 
and baryta paper with DEVILLE tray and 
washer. A hot press is available for baryta 
paper.

ENLARGING BOOTH 3
One DE VERE vertical enlarger for 
negatives from 24x36 mm to 20x25 cm 
(8x10 inches)

The optical systems of the enlargers 
are made by Rodenstock. On the 3 
vertical enlargers, prints are made 
with a 4-blade easel for maximum 
formats of 50x70 cm.

LE LABO-
RATOIRE
NUMÉRIQUE

The Digital
Labo-
ratory

LE LABO-
RATOIRE
ARGENTIQUE

The Analogue
Photography
Laboratory

Nous avons mis un accent tout 
particulier sur le confort de travail 
des  photographes avec des cabines 

d’agrandissement spacieuses
et climatisées ainsi que des capacités

exceptionnelles d’agrandissement 
jusqu’à 180 cm par 500 cm de large.

We have put special emphasis on comfortable 
working conditions for photographers with 

spacious, air-conditioned enlarging booths and 
exceptional enlarging capacity: up to 180 cm 

with a width of 500 cm.

Nous vous 
proposons un espace

de création et de
retouche

numérique.

We propose 
a space for 

digital imagery
and special 

effects
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Prise de vue
argentique

-
Traditional 
silver-based 
photography

Fixe / Still
20x25, 4x5 inchs, 6x6, 24x36

Cinéma
35mm, 16mm, Banc Titre

document camera 

Prise de vue
numérique

-
Digital

photography

Fixe / Still
phase one P65, Eos 5D, 7D

création graphique 
Cinéma

Red (4K), HD, Banc Titre 
caption stand 

Dévelopement
du négatif 

-
Development 
of the negative

Tirage sur
agrandisseur argentique 

-
Traditional print 

on enlarger

Tirage Argentique 
-

Gelatin-silver print

Impression jet d’encre
-

Inkjet printing

Développement
n&b manuel 

-
Black-and-white 

manual development

Développement sur 
Hostert RA4 l 

-
Development 

on Hostert RA4

Scan du
négatif

-
Scanning 

of the negative

Retouche sur station
numérique Mac/PC

-
Retouching on 

Mac/PC digital station

Tirage sur imageur 
Lambda

-
Printing on 

lambda imager

Tirage sur traceur
Epson 9800 

-
Printing on 

Epson 9800 tracer

Chaines de
productions
photographiques
au Fresnoy

Photographic
production chain
at Le Fresnoy

Traceur
-

Tracer

Espace
numérique

-
Digital space

Imageur 
numérique

Lambda Durst 131
-

Lambda 131 
digital image

Sas d’accès
au laboratoire

-
Laboratory 
access door

Cabine 
agrandisseur N°3

-
Enlarging 
booth no. 3

Cabine 
agrandisseur N°1

-
Enlarging 
booth no. 1

Cabine 
agrandisseur N°2

-
Enlarging 
booth no. 2

Entrée
-

Entrance

Laboratoire manuel noir & blanc-Black-and-white manual laboratoryDéveloppeuse couleur
automatique
Hostert RA4

-
Hostert RA4 automatic

colour developer 
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Nous tenons à remercier le Ministère de la Culture et la Région Nord-Pas de Calais
pour leur soutien à la réalisation de cet équipement.

Nous remercions plus particulièrement la direction du patrimoine de la Région Nord-Pas de Calais, 
qui a permis que ce projet se réalise en venant renforcer les financements Etat/Région structurels
sur les investissements.

WWW.LEFRESNOY.NET

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
sdewilde@lefresnoy.net
+33(0) 20 28 38 00




