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Tutoriel : montage d’exposition d’une photo 30x40

Ce document est destin� a expliquer ma m�thode de montage des photos d’exposition pour 
des images d’environ 24x36cm tir�es sur du papier baryt� 30x40. Cette m�thode n’est ni 
universelle ni meilleure que les autres , c’est celle que j’utilise depuis des ann�es pour les 
photos expos�es dans ma maison.
Les montages ainsi obtenus sont accroch�s au mur , sans sous verre , mais chacun est libre 
de rajouter un sous verre pour prot�ger ses images.

1. Le mat�riel n�cessaire :
a. Une photo d’environ 24x30 tir�e sur papier 30x40
b. Une feuille de carton � bois � de 3mm d’�paisseur et de 40x50cm
c. Une feuille de carton � plume � de 3mm d’�paisseur et de 50x65cm
d. Une bombe de colle 3M Photo mount (ex 7024)
e. 1 crochet gomm�

2. Les outils :
a. Une r�gle Maped Profila ou Quadra de 60cm au moins
b. Un outil de coupe Maped a 90� + lame en bon �tat
c. Un outil de coupe Maped a 45� + lame en bon �tat
d. Un cutter
e. Une feuille de carton bois sacrifi�e comme support de coupe
f. Une rouleau encreur de typographe de 10cm de large environ
g. Crayon , Gomme , calculatrice , feuille de papier , chiffons , pinceau doux
h. 2 draps dont un sera sacrifi� au collage

3. Installation du plan de travail
La table sera recouverte d’un drap propre (ou d’une nappe) de fa�on a �viter de salir 
les �l�ments du montage.
La photo aura �t� mise sous presse la veille de fa�on a ce que le papier baryt� soit 
parfaitement plan pour faciliter le montage.

La presse Ouverture de la presse
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Les buvards Tirage sorti de la presse

Le plan de travail recouvert de sa nappe propre

La r�gle Profila et les outils de coupe Le rouleau encreur de typographe
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Le cutter                                 Les autres outils

La colle en a�rosol Les cartons et le tirage

4. Pr�parer le travail :
Mesurer la zone image qui sera apparente dans la fen�tre de l’encadrement et faire un 
sch�ma sur une feuille de papier (ici zone image = 26.5 x 39cm)

R�partir les marges de fa�on a ce que les marges lat�rales et la marge haute soient 
identiques soit pour un montage sur 40x50 = (50-39)/2 = 5.5cm
Ajouter 1cm a la zone image en partie basse de fa�on a ce qu’elle soit plus grande que 
les autres marges 
La marge basse doit �tre l�g�rement plus grande que les 3 autres , ici 40cm –
(26.5+1+5.5) =7cm .
Tracer la zone image sur le tirage avec un crayon noir HB ou B de fa�on tr�s l�g�re .
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Nettoyer le tirage avec un chiffon propre et tracer sur le carton bois l’emplacement du 
tirage (attention a garder au moins 5/6mm de recouvrement au montage de 
l’ensemble)
L’image ayant �t� centr�e au tirage sur la feuille 30.6x40.5 , les marges lat�rales a 
tracer sur le carton bois sont de (50-40.5)/2 = 4.75cm.
La marge haute elle est fonction de la zone image , pour avoir une zone image a 
5.5cm du haut , compte tenu de la distance entre le bord de la zone image et le bord 
du tirage la marge fera 5.5-1.5 = 4cm
Sur le carton bois les trais de crayon peuvent �tre appuy�s car ils seront recouverts au 
montage.

Pr�parer la marie-louise en carton plume :
D�duire les dimensions de la d�coupe des dimensions de la zone image a obtenir et de 
l’�paisseur du carton plume , ici avec un carton plume de 3mm la d�coupe devra �tre
en c�tes ext�rieures de 39 + 2x 3mm= 39.6mm en largeur et de (26.5+1) + 2x3mm 
en hauteur =28.1cm

Epaisseur de la feuille de carton plume
Tracer sur la face ext�rieure (celle qui sera vue) du carton plume les dimensions de la 
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d�coupe avec un crayon HB et un trac� tr�s l�ger , sans marquer le carton plume qui 
est tr�s fragile. Les marges lat�rales seront de (50-39.6)/2 = 5.2cm , la marge haute 
de 5.2cm �galement et la marge basse de 40-5.2-28.1=6.7cm.
Proc�der a la d�coupe de la marie-louise a l’aide des outils Maped
Avec l’outil 90� , d�couper la feuille de carton plume aux dimensions de celle du carton 
bois

Marquage de la d�coupe 90� insertion de l’outil 90� dans la r�gle

Alignement de l’outil a gauche Alignement de l’outil a droite
Pour couper , on tire l’outil vers soi en appuyant sur la partie rouge
Le carton jaune sous la feuille de carton plume est le support de coupe , c’est un vieux 
carton bois jauni sacrifi� a cet usage.

La coupe Le carton coup� a 90�
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Tra�age de la marie-louise

Outil 45� mont� sur la r�gle positionnement de l’outil 45� sur les tra�ages
Attention a faire en sorte que la r�gle soit bien positionn�e horizontalement par 
rapport au plan de la feuille de carton plume , �ventuellement caler celle-ci avec un 
carton bois + la chute du carton plume d�coup�e pr�c�dement de fa�on a �l�rgir le 
champ d’appui de la r�gle.
Positionner l’outil le long des tra�ages et couper en d�butant la d�coupe a 3mm 
(�paisseur du carton plume)a l’ext�rieur du tra�age pour le terminer a 3mm plus loin 
de fa�on a ce que la d�coupe soit exacte sur la face inf�rieure du carton.
La d�coupe se fait toujours depuis la face ext�rieure du carton si on ne veut pas que 
les d�fauts dus a une lame mal affut�e se voient.

d�coupe a 45� D�coupe a 45�
Faire successivement les 4 cot�s de la d�coupe en tournant dans le m�me sens
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Finir la d�coupe dans les angles sur la face int�rieure avec le cutter

La marie-louise termin�e

5. Proceder au montage provisoire
Avant de coller l’ensemble , nous allons proceder a un montage a sec pour voir si 
l’ensemble est bien calcul� :

Le r�sultat �tant satisfaisant nous pouvons passer a l’assemblage d�finitif
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6. Assemblage d�finitif par collage
La premi�re chose a faire est de prot�ger l’ensemble du champ de travail a l’aide d’un 
drap qui sera sacrifi� a l’usage de la colle en a�rosol , une fois s�che cette colle est 
particuli�rement difficile a enlever des meubles sans utiliser de solvant (3M cleaner 
spray 50098)

La protection de la table La colle (ancien mod�le)
Agiter l’a�rosol de colle 
Encoller l’emplacement du tirage sur le carton bois en ne faisant qu’une passe dans 
chaque sens (le jet de colle est plat et directionnel , c’est assez facile de ne pas 
d�border en travaillant a 30cm du carton).

Encollage Carton encoll�
Mettre a s�cher le carton encoll� pendant le temps de l’encollage du tirage

Encoller le dos du tirage en ne faisant qu’une seule passe , dans le sens de la longueur 
sur toute la surface du tirage (attention a la propret� du drap cot� image)
Assembler le tirage et le carton bois en commen�ant par le bord haut et en faisant tr�s
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attention aux rep�res trac�s sur le carton bois – en cas d’erreur de calage , le tirage 
serait perdu , la colle 7024 n’est pas repositionnable et l’adh�sion de type contact est 
tr�s rapide.

Avec le rouleau de typographe , presser le tirage contre le support en commen�ant par 
le haut , il n’y a pas de probl�me de bulles si on utilise un tirage baryt� et un carton 
bois , par contre attention aux montages papier RC sur Dibond ou m�tal.

Effacer les rep�res faits sur le tirage avec une gomme douce et un pinceau , il sera 
plus difficile de le faire une fois la marie-louise mont�e.

Prot�ger la zone image avec la partie d�coup�e de la marie-louise afin d’encoller a la 
fois les bords cach�s du tirage et les marges du carton bois.
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Encoller toute la surface ext�rieure du montage en ne faisant qu’une couche , essayer 
de faire l’ensemble sans rel�cher la pression sur le diffuseur de fa�on a �viter les amas 
de colle �pais qui se produisent a chaque d�but de pression
Une fois encoll� , mettre a s�cher le montage le temps d’encoller la marie-louise.
retourner le drap de protection afin de ne pas risquer de tacher la marie louise avec la 
colle de l’encollage pr�c�dent. Positionner la marie-louise face vue vers le drap et 
l’encoller en faisant un seul passage sans rel�cher la pression.

Mettre a s�cher l’ensemble 1 ou 2 minutes
Assembler les deux parties en les positionnant verticalement, cot� bas contre la table.
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A plat sur la nappe propre (on a retir�e celle qui sert au collage) on assemble les deux 
parties en pressant avec le rouleau de typographe.

On efface les marquages sur la marie-louise avec la gomme et le pinceau

On trace la position du crochet gomm� de suspension et on le colle a 6cm du haut , 
dans l’axe du montage.
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C’est termin� pour la partie montage , il reste maintenant la partie repique qui est plus 
facile a faire sur le tirage mont� et a l’afficher ou l’on veux (et ou l’on peut).
Ou le poser sur le piano pour emb�ter la pianiste

Le temps total de cet assemblage , lorsque l’on a l’habitude est d’environ 1/2h , le 
cout est de :
Carton bois 40x50 : environ 4€
Carton plume 50x65 3mm : environ 2.50€
Colle 3M 7024 19.50€ pour 10 assemblages environ
Crochet de suspension : quelques centimes.
Soit un cout total inf�rieur a 9€.

Avec la collaboration de mon chien Drippy 
(Leica M6 – Summicron 2/35 asph – f : 2.0 1/60 Rollei Pan25 /25 Iso Neofin blau / 
Fomabrom variant 111 – grade 1.5)

Jerome MEYRIGNAC
J�r�me@meyrignac.org
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