
Épisode 68

Le travail de la forme

Je veux vous proposer aujourd'hui une ressource de quelques exercices pour vous entraîner à utiliser les 
formes simples dans vos compositions afin d'obtenir un impact sur les spectateurs de vos images.
Il s'agit d'apprendre à repérer ces formes dans l'environnement pour les isoler ensuite dans votre cadre pour 
servir vos compositions.

Cercles, ovales et triangles

Toutes les formes géométriques peuvent servir de support aux informations visuelles disponibles. Le cercle 
et le triangle possède une présence visuelle très forte. Avec l'ovale, ce sont des formes à rechercher pour 
organiser la surface de l'image et accrocher l'attention du spectateur.

1. Dans le premier exercice je vous propose de cadrer un cercle qui remplisse le cadre en faisant attention 
que la forme ne dépasse pas les bords du cadre. De cette façon vous obtenez une forme complète et dans 
toute sa puissance. 
Vous pouvez trouver ces formes circulaires d'une façon simple dans un premier temps sur des objets statiques
et facilement accessible dans l'environnement. Puis pour complexifier l'exercice je vous propose ensuite de 
rechercher cette forme du cercle dans des objets en mouvement ou fugitifs.

2. Le deuxième exercice est une variante de la recherche du cercle. Lorsque vous avez trouvé la forme, 
approchez-vous de manière à remplir le cadre jusqu'à couper un morceau de la forme avec l'un des bords du 
cadre. Couper dans la forme implique une idée de forte proximité avec le sujet et crée un sentiment 
d'intimité.

3. Le troisième exercice porte sur la recherche ou la création de formes ovales. Dans le cas de cette forme, la 
surface rectangulaire du cadre se trouve occupée de la façon la plus complète. Soit vous pouvez repérer et 
cadrer des formes ovales existantes dans la réalité de leur forme. Soit vous créez ces formes qui deviendront 
ovales dans votre cadre du fait de votre point de vue sur une forme circulaire. Par exemple un bassin 
circulaire dans un jardin public vu à hauteur d'homme. Ou la grande roue de la place de la concorde vue d'en 
bas.

4. Le quatrième exercice de travail de la forme circulaire que je veux vous proposer utilise deux cercles dans 



le même cadre. Vous avez 3 possibilités à rechercher : La première, les deux cercles sont entièrement 
dessinés et côte à côte dans le cadre. La deuxième, les deux cercles sont entiers et se superposent. La 
troisième, les deux formes sont côte à côte mais tronquées par les bords du cadre. 

Le poids visuel de la forme
Pour en finir avec le cercle vous pourrez compléter ces exercices en considérant que plus un cercle est large 
et sombre plus il pèse sur la composition de l'image. A l'opposé, une forme claire et de petite taille paraît 
légère et moins importante. Lorsqu'il est situé dans la partie inférieure du format de cadre vertical, le cercle 
paraît lourd.S'il est situé dans la partie supérieure de ce même cadre vertical il paraît flotter de légèreté.

5. Le cinquième exercice concerne le triangle. Je vous propose d'expérimenter deux possibilités : cherchez 
des triangles avec pointe vers le haut. Cette forme procure une grande stabilité à votre image car le bord 
inférieur de la forme paraît être un socle.
Ensuite vous chercherez à cadrer des formes triangulaires avec la pointe vers le bas et vous verrez que ces 
formes donneront la sensation de s'enfoncer et de descendre vers le bas de l'image.

Ces 5 exercices de travail du cercle, de l'ovale et du triangle entraînent à organiser le cadre visuellement avec
ce qui est à disposition dans l'environnement et dont on peut s'arranger, pour les faire interagir avec les bords
limites de l'image. 
C'est de cette façon que, de la réalité à 3 dimensions vous aurez fait un travail de transposition  en un univers
de représentation à deux dimensions.

La surface, les rectangles et les carrés
La surface peut être divisée en carrés ou en rectangles et créer des tensions visuelles ou reproduire la forme 
du cadre créant de la stabilité et de la force. Le placement du carré peut lui aussi apparaître statique (bord 
parallèle au bord) ou dynamique (lorsqu'il est placé sur la pointe).

1. Le premier exercice que je vous propose pour rencontrer rectangles et carrés est de chercher à diviser la 
surface du cadre. D'abord en deux parties égales. Par exemple le haut d'un mur se découpant sur le ciel. Ou 
autre exemple le montant d'une simple porte peut faire office de ligne qui partagera votre cadre. Les 
variations sont faciles et nombreuses et cet exercice vous poussent à créer en suggérant de nombreuses idées.

2. Le deuxième exercice est celui que j'appelle « le cadre dans le cadre ». Il s'agit de cadrer un rectangle dans
son entier. Ce rectangle s'isolera de lui-même sur des textures toujours différentes et variées.

3. Le troisième exercice que je vous propose sur le thème du rectangle et du carré est d'inclure de nouvelles 
divisions dans la forme rectangulaire que vous aurez choisie de cadrer. Une fenêtre par exemple est un cadre 
rectangulaire que l'on place dans notre cadre et dont les montants la divise en carreaux (de forme carré ou 
rectangulaire).

4. Enfin je vous propose un quatrième exercice qui est une variation supplémentaire sur cette forme : Le 
cadre, dans le cadre, dans le cadre, ou plus quand l'environnement nous le propose. Par exemple l'enfilade 
d'une suite de porches d'immeubles.

De même que pour les exercices avec les cercles les ovales et les triangles, ces exercices avec les rectangles 
et les carrés permettent de s'entraîner à structurer le cadre pour organiser celui-ci et induire des sensations 
chez le spectateur, de stabilité ou au contraire de mouvement par exemple. Si l'on apprend à reconnaître les 
éléments de la réalité qui nous permettent d'organiser l'image, nous accédons aux lignes et aux formes qui 
sont les moyens spécifiques de la composition du cadre propre à la photographie.

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