
Amélioration de la préparation du papier Japonais en 
vue d’oléotypie.

Il s’agit d’utiliser du papier Japonais KOZO de 42 gr. Dans ma présentation précédente, je 
suis parti sur un double encollage et un gélatinage. Le processus permet d’obtenir de beaux 
résultats en terme d’encrage et de rendu. Cependant, le papier Japonais propose un aspect de 
surface et de transparence particulier et ces qualités disparaissent en grande partie avec 
l’encollage.

C’est pourquoi j’ai modifié la procédure en la simplifiant. Je n’encolle plus et je ne passe 
qu’une couche de gélatine à sensibiliser. De cette manière, une gélatine à 3% n’est pas suffisante. 
En effet, le papier absorbe trop la gélatine. Il n’en reste plus assez en surface et lors de l’encrage, 
il est quasi impossible de préserver les blancs.

J’ai ainsi procédé à divers essais. En passant une gélatine à 10%, la tension lors du 
séchage est extrême. Il en découle une difficulté importante d’avoir une planéité suffisante lors du 
tirage contact. En utilisant une concentration de gélatine aux alentours de 6%, j’ai obtenu un bon 
compromis. Le gondolage du papier du à la tension de séchage reste raisonnable et l’encrage est 
aisé.

Je me suis inspiré des préconisations indiquées pour la phototypie (www.phototypie.fr). Il 
est conseillé d’étendre une quantité théorique de gélatine de 7,3 cm³ par dm².
Par exemple, pour une surface utile à encrer de 20 cm x 30 cm, il faut :
2 x 3 x 7,3 = 43,8 cm³

En ce qui concerne l’étendage, on peut le faire sur papier sec ou humide. Il n’y a pas 
d’incidence sur le résultat. J’étale la gélatine fondue à l’aide d’un peigne. Lorsque la gélatine est 
bien fondue, du fait de sa concentration importante, il n’y a pas beaucoup de bulle d’air à éliminer. 
Comme c’est expliqué pour la phototypie, il est préférable de poser le papier sur un support rigide 
tiédit. Je n’ai pas d’étuve mais on peut trouver diverses méthodes pour réchauffer ce support. Le 
principal intérêt que j’y vois est de retarder la prise de la gélatine.

Une fois étalée, la gélatine présente une belle épaisseur avec un beau ménisque sur tout le 
périmètre. On peut accélérer la prise en plaçant le tout au frais. Le séchage est d’autant plus 
rapide que la concentration est élevée. Il faut tout de même compter une bonne demi journée.
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