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Avant-propos
Depuis qu’il s’est installé au rayon des arts majeurs, le monde de la photographie
est devenu un univers très déroutant. Peuplé d’étranges créatures qui
s’expriment de préférence en noir et blanc et qui affectionnent le charme flou
d’un pinceau tenu légèrement de travers, il a troqué les rassurantes vitrines
des magasins de quartier pour celles bien plus versatiles du Web 2.0. Prendre
des photos, n’est-ce pas simplement matérialiser des instants fugaces, les
partager en temps réel sur les réseaux sociaux, les transformer en souvenirs,
les graver dans le marbre d’un disque dur, les collectionner dans une boîte de
galettes pur beurre, les imprimer dans un album ? Le matériel d’aujourd’hui
est suffisamment performant pour remplir cette mission sans qu’on se pose
trop de questions. Et pourtant…
Nombreux sont les grands peintres qui ont commencé leur carrière en
reproduisant des œuvres existantes. Rien de tel pour se mettre en appétit
que de passer en revue deux ou trois livres de belles images et de fréquenter
quelques expositions. Reconnaissons cependant que lécher les vitrines des
meilleures pâtisseries de la ville n’a jamais aidé personne à atteindre dans
sa propre cuisine la quintessence du moelleux au chocolat. Encore faut-il
se donner les moyens de ses envies. J’ai pour ma part déjà décortiqué en
58 leçons tous les aspects de la pratique photographique dans un livre intitulé
Tous photographes ! (2e édition parue aux éditions Dunod en 2014) qui se
concluait par ces quelques lignes :
« Ce long parcours initiatique vous a permis d’apprivoiser votre appareil photo.
Faites-vous plaisir, faites plaisir à ceux qui verront vos photographies, sentezvous libre, inspiré, audacieux, conquérant. L’histoire de la photographie est un
livre ouvert à perpétuité. À vous maintenant d’y écrire votre page… »
Je pensais alors réellement avoir écrit le mot de la fin, vous avoir donné
de manière exhaustive les meilleures armes pour affronter toutes les
situations qu’un photographe peut être amené à rencontrer au fil de
ses expérimentations. Ce premier ouvrage a en effet aidé de nombreux
lecteurs novices à rapidement acquérir les notions de base. D’autres, plus
expérimentés, ont pu trouver dans ses abondantes extensions techniques la
réponse à des questionnements plus pointus. Mais d’autres encore m’ont dit :
« Jacques, tu nous as donné toutes les clés pour explorer le monde complexe
de la photographie, mais tu nous as laissés sans guide à l’entrée de ce vaste
domaine… »
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C’est ainsi qu’a germé en moi l’envie d’écrire une suite à ce premier opus,
un livre qui vous ferait visiter un à un les sites les plus emblématiques de la
planète photo, mais qui vous ferait également découvrir des recoins plus
insolites. Nous allons donc parler ensemble de paysage, de portrait ou de
photo rapprochée, mais également de feu d’artifice, de ciel étoilé, de flocons
de neige et de bien d’autres thèmes encore.
Le point commun à tous ces développements ? C’est la maîtrise de son
matériel. Vous découvrirez que photographier le nez de Cléopâtre pose peu
ou prou les mêmes problèmes que photographier la pyramide de Gizeh…
Mais n’anticipons pas. Des focus techniques aideront encore une fois les
plus avertis d’entre vous à réviser leurs connaissances. Le débutant ne sera
pas perdu : la construction originale du livre lui permettra de découvrir très
progressivement les arcanes du triangle vitesse-diaphragme-sensibilité et
autres mystères de la lumière. À l’issue de cette lecture, vous saurez optimiser
votre boîtier pour sortir directement de belles images, tout en limitant autant
que faire se peut le temps passé devant l’ordinateur. Vous aurez retrouvé le
plaisir de photographier !
Ce plaisir, vous le prendrez en bonne compagnie, puisque vous croiserez
au fil des pages huit photographes invités. Ils vous raconteront leur histoire
et détailleront chacun une pratique différente, dans laquelle ils ont acquis
une indéniable compétence. Peut-être vous identifierez-vous à l’une de ces
signatures ? Peut-être vous donnera-t-elle envie d’explorer plus en avant l’un
des multiples sujets que présente ce livre ?
Un tel ouvrage ne se dévore pas en une seule nuit, tel un palpitant roman
noir. Il faut le déguster par petites bouchées, l’appareil posé à côté de soi,
toujours tester ce qui a été lu, sans cesse manipuler son boîtier, regarder dans
la notice d’utilisation où est cachée la bonne fonction, le bon bouton, le bon
menu, revenir en arrière, trouver la porte de sortie, prendre l’air, ramener des
photos, les analyser puis recommencer… Nicolas Boileau le disait mieux en
son temps : « Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage, vingt fois sur le
métier remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse, et le repolissez, ajoutez
quelquefois, et souvent effacez. » À l’ère du numérique, effacer est devenu si
facile qu’il serait dommage de s’en priver.
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Introduction
Produit de grande consommation, la photo Kleenex ne fait plus qu’effleurer les
regards. La contagion gagne la prise de vue. Clic clac, c’est dans la boîte. Il arrive
pourtant que le résultat soit en deçà de nos espérances. Problème technique, la
photo est trop claire, trop sombre, un peu floue. Problème de composition, l’image
manque d’impact. Elle est surtout moins bien que celle faite dans notre dos par notre
cousin Kevin et son pauvre smartphone. Bref, la photo est un peu… ratée ! Comment
faire pour améliorer ce résultat ?
LA queStIon quI tue
Lorsque je me retrouve face à quelques Padawans du déclencheur, je commence
toujours par faire monter la pression en leur posant la question qui tue :
« Pour photographier un paysage de neige, laquelle de ces trois solutions choisiriezvous : faire totalement confiance à l’automatisme, laisser entrer un peu plus de
lumière que prévu ou au contraire, lui fermer la porte ? »
L’énigme fera bien évidemment sourire le professionnel qui répondra en un
dixième de seconde, voire moins si son obturateur neuronal est vraiment
performant. L’amateur passionné, mais qui ne va à la neige qu’une fois tous les
trente-six du mois, se mettra en pause quelques instants. Un bref raisonnement lui
permettra cependant de trouver rapidement le bon réglage.
T Retour vers le futur.
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Et les Padawans ? Ils sentiront
le piège et éviteront de
répondre qu’il faut faire
confiance à l’automatisme. Ce
serait trop simple ! Puisque
la neige est blanche, un
tiers d’entre eux prétendra
logiquement qu’il faut laisser
entrer moins de lumière pour
ne pas avoir une photo trop
claire. Le deuxième tiers,
conscient qu’un piège peut en
cacher un autre, argumentera
sans trop savoir pourquoi qu’il
faut au contraire ouvrir grand
la porte au soleil. Si le doute
vous prend… c’est que vous
avez besoin de ce livre !

· INtRoDUCtIoN

LA bonne RÉPonSe ?
Vous ne comptiez pas partir à la neige avant la fin du mois ? alors la bonne
réponse n’a dans l’immédiat aucun intérêt. Intéressons-nous plutôt au tiers des
suffrages non encore exprimés. Il regroupe les bricoleurs qui vont prendre une
première photo en mode tout-automatique et qui corrigeront les réglages en
fonction du résultat obtenu. Cette technique en vaut bien d’autres. L’image
finale s’affichant instantanément dans le plus simple des appareils, il est toujours
possible de réagir rapidement à une éventuelle défaillance des automatismes.
toute cuirasse a cependant son défaut. Dans notre cas, il se révélera si au
moment de déclencher, une bande de loups noirs se met soudainement en
travers du chemin. Vous tenez l’image de l’année !

S Les loups noirs.

Enfin… vous la teniez ! Clic clac. Zut, raté, c’est trop sombre. on ouvre plus, on
recommence. Mais un loup noir ne garde jamais la pause très longtemps. C’est
encore pire quand ils sont en bande. Vous n’aviez pas le droit à l’erreur, seulement
le temps d’un déclenchement. Raté ? Comme c’est dommage… Notez quand même
que vous avez maintenant la bonne réponse : puisque le résultat est trop sombre,
c’est qu’il fallait laisser entrer plus de lumière. Nous verrons bientôt pourquoi.

SoyonS PRAGMAtIqueS
Vous aurez beau jeu de dire qu’on ne croise pas tous les jours une harde de
loups noirs s’ébattant dans la neige. Et vous croirez avoir raison… jusqu’au
jour du mariage de votre cousin Kevin, l’homme au smartphone. Lui un peu
coincé dans son costume sombre, elle si lumineuse dans sa robe blanche
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que nos chers automatismes trouveront à nouveau mille fausses bonnes
raisons de perdre les pédales. Mariage pluvieux fait au moins un heureux :
le photographe ! La brume atténue les écarts de luminosité. De ses origines
à nos jours, la photographie est toujours restée une histoire de lumière.
Dans l’antiquité, les appareils photo Instamatics possédaient un poussoir à deux
positions : soleil ou nuages. Le photographe en herbe apprenait à estimer
la lumière incidente en regardant le ciel puis il faisait son choix. Les appareils
modernes, truffés de boutons, ne sauraient faire moins. Il devrait en être de même
des photographes du troisième millénaire.

S Mariage pluvieux
(Romantic Zombie, AOA
Production).

Lumière et contraste sont les deux maîtres mots de la réussite technique de
nos photos. Prenons-en le contrôle et nous serons capables de nous débrouiller
dans la majorité des situations, même si le marié se roule en boule dans la
neige ou si un loup noir se jette sur la fraîche épousée. Cela vaut d’autant plus
la peine d’essayer que l’effort est minime : nos appareils sont équipés d’un
puissant ordinateur de bord qui analyse en permanence la lumière et cherche
à comprendre la scène afin d’en restituer une image la plus fidèle possible.

touJouRS AVoIR Le DeRnIeR Mot
L’œil de verre de notre appareil ne voit pas comme notre œil humain. Le jour
viendra peut-être où son intelligence artificielle supplantera la nôtre mais
pour l’instant, le Cyclope numérique se laisse encore facilement berner par
la lumière. appuyons-nous sur la machine mais sachons en garder le contrôle.
L’index sur le déclencheur, il nous revient de prendre la décision finale. C’est
ce que nous permettent les modes semi-automatiques de nos appareils.
Ne soyez surtout pas rebuté par avance, il n’y a rien de bien compliqué dans
tout cela. Faire une photo, c’est aussi simple que cuire un œuf au plat. En
voulez-vous la preuve ? alors commençons par le commencement…

LeS tRoIS RèGLeS D’oR Du PhotoGRAPhe DÉbutAnt
Apprendre à bien choisir son matériel
Pour que la lecture de ce livre soit efficace, il vous faut avant tout avoir
un appareil sous la main. Peut-être allez-vous donc devoir investir dans un
boîtier ? C’est bien plus délicat que d’acheter une clé de douze dont on sait
exactement à quoi elle va servir et comment on va l’utiliser. Le matériel idéal
n’existe pas, qui parviendrait à concilier tous vos besoins, toutes vos envies. Si
vous recherchez un appareil poids plume à prix léger, qui sache vous satisfaire
dans toutes les situations, préparez-vous à devoir faire des concessions, mais
faites-les en connaissance de cause. À défaut de solution exhaustive, il existe
certainement un bon compromis qui pourra vous combler.

Apprendre à bien utiliser son appareil
Vous avez franchi le pas. Vous voici maintenant en possession d’un appareil
flambant neuf, hérissé de boutons, tagué de menus inextricables : un concentré
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de technologie aux allures de forteresse imprenable. Vous souhaiteriez pouvoir
immédiatement jouer avec lui… Ne faut-il pas préalablement l’apprivoiser en
ingurgitant les mille et une pages de son manuel utilisateur ? La réponse est
simple : non ! Rien de nouveau depuis le célèbre slogan de George Eastman
« You press the button, we do the rest ».
En 1888, le premier appareil compact de la marque Kodak rendait la
photographie accessible à tous. Cette tradition perdure. Les appareils actuels
disposent tous d’un mode « tout-automatique » qui évite de se poser bien des
questions. Vous cadrez, vous déclenchez, l’appareil se charge du reste. Que
se passe-t-il à l’intérieur du boîtier lorsque vous appuyez sur le bouton ? Une
porte s’ouvre pour laisser entrer la lumière puis elle se referme, en attente de
la photo suivante. La mécanique interne, aussi sophistiquée soit-elle, a peu
d’importance. Il suffit de savoir quand mettre un peu d’huile dans les rouages
pour que tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Un peu d’huile… au sens figuré bien évidemment : quelques réglages clés,
quelques menus à connaître et votre appareil vous obéira. au doigt et à l’œil !

Apprendre à tout photographier
Beaucoup de photographes ont une spécialité. L’un fait surtout du paysage,
l’autre de la macrophotographie, un troisième du portrait… certains se
cantonnent par goût personnel à un seul domaine qu’ils maîtrisent parfaitement
et dans lequel ils parviennent parfois à acquérir une certaine notoriété. Gare à
eux s’il leur prend l’envie de tenter autre chose : ils risquent fort de poursuivre
leur chemin en solitaire ; le public préfère en effet reconnaître que connaître.
Cette segmentation de l’offre comme de la demande finit par donner l’illusion
qu’il existe autant de pratiques photographiques disjointes que de champs
d’expérimentation. C’est dommage, car la connaissance acquise par une
pratique est parfaitement transverse à toutes les disciplines. Peut-être n’en
êtes-vous pas encore totalement conscient ? Par exemple, ne seriez-vous pas
instinctivement porté à croire que les notions de perspective ne concernent
que la photo d’architecture ? Un visage n’est pourtant qu’une construction
un peu particulière, un paysage humain… Le portrait est donc également une
discipline soumise aux règles de la perspective.
Lignes de fuite, température de couleur, profondeur de champ, bokeh… vous
serez bientôt armé pour affronter les situations les plus inédites. Les pages qui
suivent prétendent vous en donner l’envie. Nous y aborderons une douzaine de
thèmes très différents – autant d’occasions de découvrir ou de revoir ce que
vous savez déjà sur la dynamique, l’hyperfocale, la composition ou la correction
d’exposition… Sans être exhaustifs, ces thèmes balayent un grand nombre de
situations plus ou moins courantes. À l’issue de ce voyage, peut-être reviendrezvous vers votre terrain de jeu favori ? Mais vous ne le verrez plus de la même
manière. Il vous apparaîtra plus vaste, plus riche, plus excitant.
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Retour aux sources
« En laissant les images des objets éclairés pénétrer par un petit trou dans une
chambre très obscure, tu intercepteras alors ces images sur une feuille blanche placée
dans cette chambre assez près du trou, et tu verras tous les objets susdits sur cette
feuille, avec leurs vraies formes et couleurs ; mais ils seront plus petits et renversés…
Ces images, si elles viennent d’un endroit ensoleillé, paraîtront proprement peintes
sur cette feuille, qui doit être très fine et vue à l’envers. »
Le StÉnoPÉ

ÉbAuChe De LA PhotoGRAPhIe

Vous avez peut-être reconnu dans cette introduction les mots utilisés par Léonard de Vinci pour
précisément décrire un phénomène connu depuis
l’antiquité : la camera obscura. À la Renaissance,
cette chambre noire était utilisée par les peintres
pour placer sur la toile l’ébauche de leurs futures
œuvres. C’était une simple boîte percée d’un
minuscule orifice, sans aucun autre artifice.

Comment fixer définitivement le sténopé sans
recourir à l’intervention longue et coûteuse
d’un graphiste ? La question hanta longtemps
les esprits. Vers 1780, le physicien Charles eut
l’idée de placer au fond de la camera obscura un
papier imprégné d’un sel d’argent qui noircissait
à la lumière. Il figea ainsi les premières images
ne nécessitant pas le concours d’un peintre.
Images fugaces, car une fois exposées au grand
jour, elles continuaient de noircir jusqu’à totalement disparaître. Il faut un début à tout !

Chaque point de la scène cadrée avec la camera
obscura émet de la lumière dans toutes les directions. L’ouverture exiguë permet de n’en garder
qu’un étroit pinceau lumineux. Il forme un point
image sur la face arrière de la boîte. L’ensemble
des points images reconstitue la scène en l’inversant, car les rayons se croisent en passant par le
trou. La représentation du sujet sur la face postérieure de la camera obscura respecte non seulement la géométrie et les niveaux de luminosité de
l’image source, mais également les nuances de ses
couleurs. Elle porte un nom : le sténopé.

C’est finalement en 1826 que Nicéphore Niépce
envisagea d’utiliser en guise de support photosensible une plaque d’étain couverte d’une fine
couche de bitume de Judée : plus cet enduit reçoit
de lumière et plus il durcit. Pour retrouver l’image
une fois la plaque exposée, il suffit de la débarrasser de sa partie de goudron la plus tendre, celle qui
a reçu moins de lumière. Niépce utilisa pour cela
un bain d’essence de lavande diluée. Elle dissout

W Principe de la camera obscura.
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d’autant plus rapidement le goudron qu’il est resté
malléable. L’affaire était entendue !
Nicéphore Niépce obtint ainsi ce qui allait devenir le premier négatif au monde d’une image
stable dans le temps. Négatif, car l’image était
inversée : le métal dénudé représentait ses
parties les moins éclairées, alors que le bitume
durci gardait l’empreinte des zones les plus lumineuses. Sortie du bain, la plaque devait encore
passer dans un sauna de vapeurs d’iode pour
devenir une image positive.

Sans doute êtes-vous un peu déçu ? L’image
obtenue ressemble plus à un mauvais reflet
dans un miroir abîmé qu’à une véritable photographie. Il s’en dégage une certaine atmosphère, mais il faut reconnaître qu’à la fin des
années cinquante, on faisait des photos nettement plus détaillées avec un Kodak Brownie
Flash dont l’objectif n’était pourtant qu’une
simple lentille convergente. Rien d’anormal à
cela : une lentille, c’est déjà bien plus élaboré
qu’un trou d’épingle !

exPÉRIMenteR
Il est possible de reproduire le principe de la
camera obscura avec une boîte en carton dont le
fond est tapissé d’une feuille de papier photosensible. Sous le libellé « fabriquer un sténopé », le
Web regorge de fiches bricolage très élaborées
qui vous aideront à parvenir facilement au résultat souhaité si l’envie vous en prend.
Un reflex numérique constitue également une
boîte parfaitement étanche à la lumière, pour
peu qu’il possède encore le bouchon qui remplace
l’objectif. Il suffit d’y percer un minuscule trou.
C’est ainsi qu’a été réalisée la photo ci-dessous,
avec un bouchon de boîtier Stenocamera équipé
d’un disque de 0,26 mm. Si ce n’était le modernisme de la bicyclette, l’illusion serait parfaite.

S Parc de la tête d’or (Lyon) – temps de pose : 10 s.

S Kodak Brownie Flash III.

Si Nicéphore Niépce avait ressenti la même
déception que vous, la photographie serait
encore à inventer ! tous les fondements sont en
place. L’orifice par lequel entre la lumière ? C’est
l’objectif et son diaphragme. La feuille photosensible ? C’est le capteur. La boîte en carton ? C’est
le boîtier ! Nous détaillerons au fil des pages ces
différents éléments, histoire de savoir in fine quel
appareil convient à vos besoins : nous le ferons
progressivement car si on achète un appareil
pour faire des photos, c’est aussi le choix des
photos que l’on souhaite faire qui doit guider
notre achat. Ne nous précipitons pas !
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Le paysage
Celui qui a dit qu’il est aussi facile de photographier un paysage que de découper
un Paris-Brest ne tenait vraisemblablement pas le couteau entre ses mains. Les
conseilleurs ne sont jamais les payeurs. L’exercice peut en effet rapidement se révéler
bien plus périlleux qu’on ne se l’imagine. Tous ces posters aux couleurs douteuses
et autres cartes postales cornées qui restent en souffrance sur le présentoir de la
petite boutique de souvenirs auraient dû vous mettre la puce à l’oreille. Discipline
aux ramifications multiples, la photographie de paysage présente l’avantage d’être
à la portée de tous, car elle ne nécessite aucun équipement spécifique… mais c’est
bien là sa seule facilité.
PouRquoI PhotoGRAPhIeR DeS PAySAGeS ?
Devant un beau paysage, tout photographe se sent pris d’une brusque frénésie.
Ce sera l’image phare de l’album de ses vacances. Il en fera peut-être même
la couverture. Clic clac, et on recommence, car on n’est jamais trop prudent en
pareilles circonstances. (Ce n’est pas un conseil, seulement un constat…) Voici
donc l’image deux fois mise en boîte. De retour à la maison, on se précipite sur
l’ordinateur pour afficher cette perle sur le grand écran de la télévision. Hélas,
elle se révèle à mille lieues de générer le même enthousiasme. Sa jumelle ne
vaut d’ailleurs guère mieux. alors pourquoi s’obstiner à vouloir photographier
des paysages, qui plus est en double exemplaire, puisque ces photos sont
toujours incapables de restituer fidèlement ce que nous avons vu ?

Le saviez-vous ? Peter Lik

a déclaré que sa photo de
l’Antelope Canyon avait été
vendue 6,5 millions de dollars…
Si vous avez des doutes sur la
réalité de cette transaction,
rabattez‑vous sur la seconde
marche du podium : une
photo d’Andreas Gursky qui
représente la plaine du Rhin. Elle
a été vendue aux enchères pour
4,3 millions de dollars. À ce prix,
vous avez encore largement de
quoi amortir votre matériel !
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Il existe au moins une mauvaise raison à cet acharnement : la photo la plus
chère du monde est celle d’un paysage… avez-vous déjà eu la curiosité de
regarder sur Internet ce qu’elle représente ? J’aurais parié pour celle du
premier cratère lunaire approché par Neil armstrong. J’aurais été loin du
compte : le paysage lauréat est extrêmement touristique, puisqu’il s’agit de
l’antelope Canyon en arizona.
objectivement, les chances sont infimes que vous puissiez atteindre la
notoriété des photographes qui trustent les premières marches du podium.
Regardez leurs photos sur le Net (les reproduire ici m’endetterait pour cent
générations). Ne sont-elles pas pourtant à votre portée ? Voilà de quoi vous
mettre un peu de baume au cœur…

RAPPeLS De CoMPoSItIon
analysons d’où nous vient cette frénésie, cette envie irrépressible de
brusquement sortir notre appareil photo au détour du chemin. Est-ce tout
simplement parce que… c’est beau ? Réponse insuffisante messeigneurs !

· LE PaySaGE

S Fjallabaksleid – f/6,3 à 1/200 s (–1 IL) – 44 mm.

Pourquoi voulons-nous précisément photographier ce paysage à cet instant ?
Qu’est-ce qui a retenu notre attention ? Est-ce le sujet, ou la lumière ? Est-ce
un jeu de courbes ? Dans les réponses à nos interrogations se trouve la clé qui
nous permettra de mieux mettre la scène en musique.

Conseil La nature du paysage guide le photographe dans son choix de

composition :
• Votre regard a été attiré par un élément clé du paysage, par exemple un
bâtiment. Puisqu’il existe un sujet dans le sujet, le placer sur un point fort de
l’image permettra de lui garder la vedette, sans pour autant bloquer le regard
du spectateur qui pourra continuer de librement circuler à partir de ce point
d’entrée.
• Le paysage est constitué d’un entrelacement de courbes et autres vallons,
ou de pentes abruptes qui s’entrecroisent. Composez la photo de manière à
mettre en valeur ce maillage naturel. Il suffira par exemple de le positionner
au plus près des lignes de force de l’image.
• La lumière transfigure la scène. Appuyez cette fois votre composition
non plus sur les lignes mais sur les tonalités du paysage. Jouez sur les
contrastes, répartissez les couleurs pour que leurs volumes se répondent
harmonieusement dans l’image.
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Tous phoTographes : sur le Terrain !

Il est essentiel de maîtriser cette gymnastique car si nous choisissons de nous
en éloigner, notre décision ne devra pas apparaître comme un simple caprice
de photographe. Il faudra qu’elle apporte un plus à notre image. avant d’en
arriver là, il est nécessaire de commencer par le commencement. L’expérience
s’acquiert en se penchant sur ses propres cadrages, également en analysant les
choix effectués par d’autres photographes. Exerçons-nous sur l’image suivante :

S Le château d’Eilean Donan – f/8 à 1/160 s (+0,3 IL) – 31 mm.

Bien que cadré très large, le château d’Eilean Donan reste sans ambiguïté
le sujet phare de la photo. La richesse du ciel a poussé le photographe à en
placer la silhouette dans la partie basse de l’image. Si l’horizon avait été triste
et vide, il aurait fallu remonter l’édifice dans la partie haute et cadrer l’eau
envahie par les algues dans les deux tiers inférieurs.
Bien évidemment, les constats basiques peuvent se cumuler sur une même prise
de vue. C’est le cas de la photo suivante. La lumière et la caresse du vent sur les
longues herbes de la prairie ont initialement retenu l’attention du photographe.
Il leur a donc logiquement consacré la majeure partie de l’image. Le contraste
de la grange aux teintes chaudes, mis en valeur par le triangle plus sombre
du bosquet, a également été pris en compte dans la composition. Il aurait été
facile de les éviter en se déplaçant à droite et en cadrant plus à gauche. Le
photographe s’est au contraire positionné de façon à ce que les bordures du
champ convergent vers l’édifice.
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· LE PaySaGE

S La grange – f/
f/8
8 à 1//200 s (–1
(– IL) – 70 mm – Recadrage panoramique.

LA RèGLe DeS tIeRS
La règle des tiers est un grand classique des
livres consacrés à la photographie. Soyez rassuré,
vous n’y couperez pas. Ce n’est pas parce que le
squelette de l’image est simple que le résultat
sera nécessairement pauvre. Le placement
dans l’image du château d’Eilean Donan aussi
bien que le recadrage panoramique de la photo
précédente s’en inspirent.
L’image ci-contre montre que cette règle peut
avoir de multiples lectures. En l’observant de plus
près, on s’aperçoit que la photo est constituée
de plusieurs images : les quatre cases du coin
supérieur gauche contiennent un bouquet
d’arbres disposé sur la diagonale du grand
rectangle qu’elles composent. Chacune des cases
de la ligne inférieure est plantée d’un piquet.
au-dessus du dernier piquet, un second bouquet
d’arbres plus petits donne la réplique au premier.
Remarquez également la trace qui part du coin
inférieur gauche et qui mène directement au
second point fort inférieur, sur lequel commence
la diagonale de la plus grande des deux lignes
d’arbres. Que de mouvement dans ce paysage
statique !

S Balade jurassienne – f/
f/10 à 1//1 000 s – 60 mm.
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