
Épisode 60

Photographier des œuvres 

Il peut nous arriver à tous d'être confronté à cette nécessité de photographier des œuvres en deux 
dimensions : peintures, dessins, aquarelles, etc. Ou en trois dimensions : sculptures, bijoux, 
meubles, tissus et artisanat de toutes tailles.
On peut toujours le faire de façon approximative et le résultat peut être suffisant, mais je veux ici, 
dans ce domaine vous proposer quelques recommandations afin d'éviter les principaux écueils qui 
terniraient la représentation des œuvres que l'on souhaite, en général, plutôt mettre en valeur.

Pour les œuvres en deux dimensions comme les peinture et dessins par exemple, la première 
recommandation dont je vous propose de tenir compte est une idée très simple mais qui peut faire la
différence pour la mise en valeur de l'image. C'est de faire consciencieusement attention à placer le 
plan du capteur de façon bien parallèle au plan de l'image. Autrement dit l'appareil photo bien droit 
par rapport aux bords du tableau ou du dessin. 
Surtout si vous n'avez pas la possibilité de traiter l'image après la prise de vue pour en redresser les 
bords. Car des bords fuyant vont altérer la perception positive de votre représentation. Incluez 
ensuite ces bords dans le cadre de manière à ce qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur les limites de 
l’œuvre elle-même. Il serait dommage de se dire, d'après votre photo que le tableau se continue 
peut-être au delà du cadre.

La deuxième recommandation  que je veux porter à votre attention, c'est la répartition de la lumière 
sur toute la surface de l'objet image.  
Lorsque l’œuvre est de dimensions réduite la lumière pourrait être bien répartie mais suivant les 
éclairages elle pourrait aussi produire des zones d'ombres qui terniront l’œuvre.
 
Le plus simple est bien souvent de choisir un jour où la météo propose un voile nuageux et de sortir 
les œuvres en extérieur. La lumière sera diffuse et bien répartie sur l'ensemble de l'image. 
Si le tableau n'est pas trop grand et sa surface mat (pas brillante), dans ce cas vous pourrez poser le 
tableau, à plat sur le sol et vous hisser sur un piédestal pour cadrer l'image dans son ensemble. Cela 
constitue de très belles conditions d'éclairage pour avoir une lumière également répartie sur toute la 
surface. 

Cependant si le  tableau est trop grand pour utiliser cette méthode (et que vous soyez forcé, par 
exemple, de monter jusque sur le toit d'une maison pour cadrer l'ensemble), il sera plus opportun de 
le redresser verticalement et de se reculer pour le cadrer. Mais dans ce cas il faut alors faire 
attention à deux éléments. 
1. Comme vous devrez caler le tableau contre un support, il ne sera pas tout à fait vertical et vous 



devrez ne pas oublier de compenser cette position oblique en orientant votre appareil-photo de 
manière à obtenir des bords de l'image bien parallèles aux bords du cadre. 
2. Le deuxième élément sera d'étendre une surface blanche au sol devant le tableau pour renvoyer 
de la lumière dans la partie inférieure du tableau qui pourrait en manquer sans ce renvoi.

Admettons maintenant que vous ne pouvez pas sortir en extérieur pour vos reproductions et que 
vous devez faire vos photos en intérieur. 
La lumière de la fenêtre est alors la plus évidente. Comme dans le premier exemple, supposons que 
la surface de l’œuvre est mat (pas brillante). Si vous pouvez faire tenir votre tableau verticalement 
face à la fenêtre vous aurez un éclairage bien répartis. N'oubliez-pas de faire attention à ne pas 
projeter votre ombre sur l'image à reproduire ! Attention, ça n'est parfois pas si simple.
Quoiqu'il en soit ouvrez autant que possible la fenêtre pour avoir la plus grande quantité de lumière 
à disposition.

La troisième solution pour éclairer l’œuvre à reproduire est évidemment la lumière artificielle et 
pour éclairer toute la surface du tableau il vous faudra au moins une source lumineuse de part et 
d'autre de l'image à reproduire et de regarder attentivement si vous ne percevez pas de zones moins 
éclairées que d'autres.

Je viens de parler des œuvres dont la surface est mat. Dans le cas d’œuvres à la surface brillante, le 
problème des reflets sera résolu en maintenant l'éclairage, quel qu'il soit (lumière du jour ou lumière
artificielle) dans un angle à 45° par rapport à la surface du tableau. Selon la loi incontournable 
suivante : l'angle d'incidence de la lumière est égal à l'angle de réflexion. Ce qui signifie que si vous
éclairez l’œuvre à l'aide d'un e lumière face à l’œuvre, cette lumière vous reviendra dans l'objectif.

Pour les objets en trois dimensions quelques spécificités sont à prendre en compte et je les ais 
répartis en trois catégories.

Les objets de petites tailles comme les bijoux par exemple.
Prévoyez au moins une source lumineuse devant laquelle vous placerez une feuille de papier A4 
pour créer des reflets rectangulaires sur les brillances que ne manqueront pas de renvoyer les 
différents angles du métal. La feuille de papier absorbera une quantité importante de lumière bien 
sûr mais vous fournira en contrepartie un éclairage de qualité. En complément, placez un carton 
blanc au coté opposé de votre source de lumière afin de rééclairer les ombres et de les rendre 
transparentes.

Les objets texturés comme les tissus ou les tricots par exemple.
La méthode dans ce cas est d'avoir un éclairage générale d'ensemble et de placer en plus, une source
de lumière rasant la surface de l'objet qui mettra en valeur la texture du tissus.

Les objets en volumes comme les sculptures ou les meubles par exemple.
Pour faire apparaître les volumes je vous recommande de placer un éclairage de coté et de placer un
renvoie de lumière avec un panneau blanc sur le coté opposé pour ne pas conserver d'ombres trop 
denses.
Faites attention à ne pas cadrer la source lumineuse bien sûr. La lumière d'une simple fenêtre pourra
se révéler, dans le cas d'objets en volumes être parfaitement adapté pour révéler ces volumes. Le 
renvoie de lumière atténuera les contrastes trop forts.

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