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Qualité colorée de la lumière

Il peut être esthétiquement très intéressant de combiner dans vos images des mélanges de couleurs 
de lumière. L'opposition chaud/froid est le premier mélange auquel on pense car il est fréquent et 
souvent gratifiant. On l'obtient en incluant dans le cadre les lumières chaudes des lampes tungstènes
et la lumière du jour finissant, la scène n'étant plus éclairée que par le ciel par exemple. 
Un autre usage que vous pouvez faire de l'opposition des couleurs de la lumière, est le matin en été 
en cadrant une zone d'ombre éclairée par le ciel bleu et une zone ensoleillée, la différence des 
couleurs de lumière créera un chaud/froid touchant le regard. Les occasions de mélanges de 
couleurs de la lumière sont nombreuses et de toutes nature. Je vous propose quelques idées et 
quelques éléments techniques dans ce podcast pour expérimenter ces mélanges de lumière colorées.

La température de couleur et les échelles qu'on trouve sur les appareils.

Sans entrer dans des détails techniques compliqués il peut être utile de savoir de quoi l'on parle et je
veux rappeler d'abord quelques définitions. La température de couleurs n'est rien d'autre que la 
teinte plus chaude ou plus froide de la lumière. Elle s'exprime en degrés kelvin et vous rencontrerez 
parfois une échelle dans les menus de votre appareil indiquée par la lettre K sous forme d'une ligne 
verticale dont vous pouvez déplacer un curseur du plus chaud (2000°K) au plus froid (10 000°K). Et
parfois indiqués selon des icônes symboliques. Le déplacement de ce curseur vous permet de régler 
le capteur à recevoir et neutraliser un type de couleur de lumière.

L'automatisme. Les icônes. La grille précise.



Dans tous les appareil vous disposez d'un réglage de la balance des couleurs (EAB en français-pour 
équilibre-automatique-des-blancs ou WB en anglais pour White-Balance). Selon les circonstances 
lumineuses dans lesquelles vous photographiez votre capteur s'équilibrera pour obtenir la neutralité 
de la couleur de la lumière. C'est très utile dans la plupart des cas puisque en général on désire que 
notre sujet soit éclairé sans dominante colorée. Mais lorsque l'on désir au contraire, obtenir plutôt 
des dominantes réchauffant les couleurs ou au contraire les refroidissant nous avons besoin de 
quitter cet automatisme pour essayer les icônes. 
Elles sont au nombre de 5 en général : Soleil, Nuage, Ombre-de-maison (dans cette zone là votre 
sujet n'est éclairé que par le ciel qui émet une lumière très bleue), Ampoule et Flash. Plus trois ou 
quatre possibilités de personnalisation. Ces icônes proposent des températures de couleurs fixe 
(donc pas entièrement adapté à la situation) et qui sont à expérimenter pour vous habituer à leur 
rendus.
Pour chaque icône vous avez enfin la possibilité d'accéder à une grille de couleur qui vous 
permettra d'accentuer ou de réduire la dominante colorée.

Le choix des sujets.

Quand vous décidez de poursuivre cette idée esthétique de créer des contrastes de couleur de 
lumière dans votre cadre, votre but n'est plus de respecter un équilibre automatique du rendu des 
blancs mais au contraire d'accepter des dominantes colorées dans certaines zones de la surface de 
votre image. Donc ayant choisi une température de couleur sur l'échelle des degrés Kelvin ou ayant 
choisi une icône du réglage de la balance des blancs, vous allez placer dans votre cadre des natures 
de lumières différentes. Personnellement je choisis souvent l'opposition tungstène/lumière du jour. 
Mais maintenant que les LED sont devenues plus courante cette opposition de couleur de lumière se
fait plus rare. La nuit, la lumière des tubes fluorescents peut s'opposer aux lampes au sodium de 
certains réverbère par exemple. Le jour, l'hiver, en milieu urbain, la lumière bleuté des nuages peut 
très bien s'opposer à celle plus chaude des cafés par exemple.
Il faut tenter ces recherches en partant avec cette idée esthétique de mélange de couleurs de 
lumières.

Le coucher ou lever de soleil.

Au moment du lever du soleil, ou plus fréquemment à son coucher, lorsque la lumière est chaude et 
orangée, il serait dommage de garder le réglage de balance automatique des blancs qui neutraliserait
alors ces belles teintes du soleil couchant, si flatteuse sur les portraits et entrant dans un bel accord 
avec les zones d'ombres éclairées par le bleu du ciel que je vous engage à inclure dans votre cadre. 
Pour accentuer cette opposition de couleur de lumière si vous placez quelques murs blancs dans les 
zones d'ombre (comme dans les îles grecques par exemples, ou toute autre surface blanche, vous 
aurez de belles teintes bleutées reflétées par les étendues de blanc.

Observez bien votre environnement et partez à la recherche de ces mélanges de lumières colorées 
qui vous fera accéder à un monde esthétique riche d'infinies combinaisons.

Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vues et je vous dis à lundi prochain.
Berndt MISSA
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