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PRESENTATION
 Un photobooth (littéralement, 
‘‘stand photo’’) est une installation 
permettant de se faire prendre en 
photo de manière simple et rapide, à la 
manière d’un photomaton par exemple. 
Ces installations sont relativement 
populaires lors d’événements (mariages, 
festivals, cocktails, etc.) de par le fait 
qu’elles permettent de réaliser soi-
même ses clichés et de repartir aussitôt            
avec un souvenir physique.  

 Le Photobooth d’Antan de Pierre 
Martial, s’il se rapproche fortement du photobooth cité ci-dessus, s’en              
démarque également par plusieurs points.

 Tout d’abord, c’est un studio-labo photo mobile, monté sur un 
authentique triporteur de La Poste des années 1930.

 Les photographies sont réalisées 
en noir et blanc à la chambre 
photographique, comme au XIXème 
siécle. Le maniement d’un tel 
appareil nécessite l’intervention d’un 
photographe professionnel qui connaît 
tous les paramètres à prendre en 
compte pour la prise de vue.

 Les clichés sont réalisés sur papier photo argentique et sont développés 
à la main, directement sur place et juste après la prise de vue. Ici aussi, c’est 
un photographe professionnel qui réalise le développement argentique sous 
vos yeux, à l’aide d’une chambre noire portative.
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 En quelques minutes, les 
clichés sont révélés et vous 
découvrez instantanément le 
résultat ! Après séchage, les 
clichés peuvent être scannés 
pour en conserver une copie 
numérique, et la photo originale 
est aussitôt remise aux modèles.
 

 Pierre Martial vous propose de retrouver le Photobooth d’Antan 
en itinérance sur la période estivale dans les rues de Bordeaux, mais 
également de réserver une prestation pour animer vos événéments, privés 
ou publics. Ainsi, les personnes photographiées conservent un cliché 
unique et de qualité professionnelle tout en assistant à une démonstration 
artisanale et authentique. C’est la prestation idéale pour créer des souvenirs 
photographiques originaux tout en garantissant une animation de qualité et 
une réelle expérience photographique à vos invités.
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DEROULEMENT

1 - Installation du studio-labo

2 - Prise de vue

Avant le début de votre événement, il 
est nécessaire de prendre un moment 
pour installer le Photobooth d’Antan. 
Cela peut être fait juste avant le début 
de l’événement ou même la veille. 
Il faut compter une heure tout au plus 
pour installer la partie studio (appareil 
photo sur pied, fonds et éventuels 
éclairages) ainsi que la partie labo 
(dilution et préparation des chimies 
notamment).

Cette étape correspond à la réalisation 
du cliché en lui-même, c’est-à-dire 
le positionnement des modèles, 
le cadrage, la mise au point et le 
déclenchement (temps d’exposition 
d’une seconde maximum).
Les photographies sont réalisées 
au format 4x5’’ (10x13cm) ou 8x10’’ 
(20x25cm).
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3 - Développement

4 - Séchage et numérisation

Le développement se fait aussitôt 
après la prise de vue, dans la chambre 
noire portative prévue à cet effet. Il 
faut compter 4 à 5 minutes pour un 
développement complet avec les trois 
bains classiques (révélateur, bain d’arrêt 
et fixateur). Le cliché est ensuite rincé 
à l’eau claire, avant d’être mis à sécher.

Le séchage à l’air libre (chaud et sec) 
prend quelques minutes.  L’utilisation 
d’un sèche-cheveux peut être nécessaire 
si les conditions ne sont pas optimales. 
Le cliché est ensuite remis au.x modèle.s, 
sous enveloppe protectrice.
 Il est possible d’effectuer un scan du 
cliché obtenu en quelques secondes, 
après le séchage, afin d’en conserver 
une copie numérique si souhaitée ou 
pour réaliser des retirages numériques.
La photographie argentique peut 
ensuite être mise sous cadre, elle ne 
bougera pas avant plusieurs dizaines 
d’années ! Eviter cepentant toute 
exposition prolongée à la lumière 
directe du soleil.
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DETAILS 
TECHNIQUES

 - Les photographies peuvent être réalisées au format 4x5’’ (10x13cm) 
ou 8x10’’ (20x25cm).

 - Le Photobooth d’Antan s’inscrit dans une démarche éco-responsable. 
Les produits chimiques utilisés pour le développement des photos ne sont 
pas nocifs pour l’environnement.

 - Le Photobooth d’Antan fonctionne sans encre ni électricité, et 
uniquement avec la lumière du soleil et de l’eau ! Toutefois, pour une installation 
en intérieur ou en extérieur de nuit, il est nécessaire d’avoir accès à une prise 
électrique pour l’installation d’éclairages de studio.

 - Il faut compter une dizaine de minutes environ pour la réalisation d’une 
photo, prise de vue et développement compris. Il est toutefois possible de 
développer plusieurs photos en même temps et ainsi réaliser jusqu’à une 
douzaine de photos en par heure.

 - Avec les photos numérisées, il est possible de commander des retirages, 
agrandissements ainsi qu’un album photo de tous les clichés réalisés.

 - Privilégier un lieu assez calme et un espace d’environ 10m2 pour l’installation 
du photobooth, afin de faciliter l’échange avec le.s modèle.s et le public. 
 
 - Des fonds photo neutres sont disponibles pour l’installation du studio, 
mais il est toujours possible d’en choisir d’autres, spécifiques à un thème 
par exemple. Dans le cas d’une prestation en extérieur, le décor naturel peut 
également servir de fonds.

 - Le Photobooth d’Antan dépend également de la météo. Il ne peut pas 
être installé en extérieur en cas de pluie ou de températures trop basses (les 
chimies utilisées nécessitent une température de 15°C minimum).

6



PRESTATIONS/
DEVIS

Le Photobooth d’Antan est basé sur Bordeaux, mais peut se déplacer dans 
toute la France !

Recevez un devis personnalisé gratuit et complet en envoyant votre demande 
par mail à l’adresse martial.lps@gmail.com et en précisant les informations 
suivantes :

- Type d’événement et lieu
- Emplacement du photobooth sur votre événement (intérieur ou extérieur)
- Durée de l’événement et/ou de la prestation souhaitée si différente
- Eventuels détails techniques (thème de l’événement, fonds photo souhaité, 
éventuels accessoires, etc)
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A PROPOS
 Pierre Martial est un jeune artisan 
photographe, installé à Bordeaux 
depuis 2017.

 Originaire de Dordogne, il 
s’installe à Bordeaux en 2010 pour 
effectuer des études de Physique-
Chimie, puis de Cinéma. Diplômes en 
poche, il se lance alors dans la grande 
aventure photographique.

 Fort de connaissances 
techniques et artistiques, sa pratique 
photographique se tourne rapidement vers les procédés argentiques et 
alternatifs. Sa nostalgie d’une certaine époque et sa curiosité scientifique le 
poussent à explorer diverses techniques anciennes comme le cyanotype, la 
photographie redscale ou le collodion humide.

 Pierre Martial réalise des portraits argentiques sur rendez-vous dans 
son atelier bordelais, et propose également cette prestation de Photobooth 
d’Antan. Vous pouvez notamment le retrouver en itinérance dans les rues de 
Bordeaux durant la période estivale.
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EXEMPLES
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Taille réelle 4x5’’ (10x13cm)
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Taille réelle 8x10’’ (20x25cm)
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