
Épisode 55

Les ombres du printemps

Nous sommes fin mars et les bourgeons éclatent. Il est temps de profiter des ombres du printemps et
cette période ne durera pas longtemps. 

Le soleil qui se montre un peu plus souvent est chaque jour  plus haut dans le ciel. Les ombres sont 
encore légère et transparentes. 

Les rayons du soleil passent entre les réseaux de branches des arbres et des buissons car les feuilles 
ne sont pas encore sorties. Elles ne font pas encore obstacle et ne forment pas encore le couvert qui 
assombrira bientôt les zones plantées et les forêts.

C'est en cette saison que l'on peut bénéficier d'une lumière particulière évoquant beaucoup la 
légèreté. 
Les lignes formées par la projection des ombres des réseaux de branches vont créer un rythme 
découpant les surfaces éclairées.  
Ce rythme d'alternance de lignes de différentes tailles, plus ou moins erratiques ou régulière va 
contribuer à la construction des textures des surfaces que vous donnez à voir dans votre cadre.

La lumière rythmée d'ombres transparentes sert avec beaucoup de grâce les portraits. 
Amenez votre sujet sous les arbres et observez comment les lignes s'harmonisent avec les formes 
les visages. Sur les vêtements clairs ces lignes seront plus visibles.

Techniquement il n'y a aucune astuce particulière à retenir pour enregistrer et utiliser ce bel 
éclairage. Une mesure de la lumière multizone sur toute la surface du cadre fera l'affaire car le 
contraste entre les ombres et les lumières n'est pas très fort. Les ombres étant rééclairées par la 
lumière qui a encore la liberté de circuler partout.

Cette lumière est aussi adaptée et gratifiante pour éclairer des objets. Elle offre également aux  



paysages des caractéristiques toute singulières qu'on ne retrouve en aucune autre saison. 

C'est une période de l'année très fugitive puisqu'elle ne dure qu'environs une dizaine de jours. 
Depuis l'apparition du soleil encore un peu faible de l'hiver, jusqu'au déploiement des feuilles 
nouvelles de la végétation. 
Malheureusement le soleil peut ne pas apparaître beaucoup pour peu qu'il y ait un voile nuageux qui
se prolonge malencontreusement. Ce qui peut nous arriver plus fréquemment à Paris que dans des 
régions plus au sud.

Enfin pendant la période favorable tâchez de ne plus quitter votre appareil-photo pour bien en 
profiter et produire des images sur une grande variété de sujets. Vous découvrirez ainsi cet éclairage
qui n'est accessible qu'une fois par an et qui est le précurseur du printemps.

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