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6  Cibachrome, une prouesse 
  technique, Marly capitale 

   mondiale de la couleur

quand 
samedi 14 et dimanche 15 de 10h à 17h
où
Marly, route de l’Ancienne Papeterie 170
visites
 films et diaporamas de présentation ; panneaux 
explicatifs ; démonstrations de tirages Cibachrome ; 
réalisation de clichés en direct; exposition de tirages 
Cibachrome et autres techniques de photo couleur. 
 programme détaillé dès le 6 septembre sur 
www.fr.ch/sbc/culture-et-tourisme/patrimoine/
les-journees-europeennes-du-patrimoine
informations
 navette spéciale via l’arrêt de bus Marly Cité
 parking à disposition sur place, suivre la signalisation
 restauration chaude sur place au restaurant L’Atelier 
MIC
organisation
Service des biens culturels et Association Cibachrome

Dès le début des années 1960, la société 
bâloise Ciba érigea à Marly un grand centre 
de recherche et de développement dédié 
aux techniques de la couleur.
Les chercheurs qui y travaillèrent sont à 
l’origine d’inventions majeures incluant les 
procédés les plus exigeants en matière 
de photographie couleur : papiers pour 
impression à jet d’encre de haute précision 
basés sur la nanotechnologie, colorants et 
pigments aux propriétés uniques comme 
le fameux « rouge Ferrari », techniques 
révolutionnaires d’impression 3D, premières 
lentilles de contact jetables, etc… Plusieurs 

entreprises travaillent encore aujourd’hui sur le site 
et continuent de développer ces inventions.
Le procédé Cibachrome mis en exergue est 
exceptionnel quant à la qualité des images obtenues 
et se prête notamment à un processus de prise 
d’image positive en direct : il s’agit littéralement d’une 
capture de la lumière et du temps, puisque l’image 
se fixe sur le papier lors d’une exposition qui peut 
durer plusieurs minutes. Dans ce contexte, le papier 
Cibachrome ne connaît ni l’intermédiaire d’un miroir, 
ni aucun traitement numérique de données ; on peut 
donc véritablement affirmer que le papier a « vu » le 
sujet que l’on a sous les yeux !
Dans l’immense complexe devenu parc d’entreprises 
aux multiples activités, vous rencontrerez l’Excel 140, 
une des dernières imprimantes au monde capable 
de révéler des images Cibachrome en grand format. 
Un artiste photographe présentera au public sa 
caméra mobile, l’une des plus grandes qui soit, et 
vous pourrez assister en direct à la naissance d’une 
de ces fameuses épreuves.


