
Épisode 101

Photos en cuisine     : quatre astuces

Quand on photographie de la nourriture, sa préparation ou les plats réalisé ou même dans l'assiette, il est 
nécessaire de rendre l'image de cette nourriture appétissante car le risque est de produire une image qui ne 
véhicule pas la stimulation d'appétit qui nous donne l'eau à la bouche devant telle ou telle nourriture et de 
provoquer, au contraire l’effet inverse : qui induit chez le spectateur une sensation de répulsion.

Pour éviter cet écueil, je vous propose aujourd'hui de détailler 4 astuces qui vont donner de l'attrait à vos 
photos de nourriture.

1. Trop sombre.
Le premier danger, le premier écueil sur lequel risque d'échouer dans son but une image de nourriture est de 
produire une image trop sombre.
L'environnement semblera être d'une exposition correcte mais la viande paraîtra plutôt noire que rouge, les 
haricots seront d'un vert trop sombre, etc. 
Souvent il est nécessaire de surexposer un peu l'image d'au moins une valeur de diaphragme. Parfois plus. En
effet les différentes couleurs des ingrédients absorbent (pour certaines couleurs foncées) beaucoup de 
lumière tout en en renvoyant peu. C'est le cas du marron de la viande cuite ou du vert foncé de certains 
légumes.
Par conséquent la première astuce est de surexposer un peu en compensant l'exposition automatique à +1 par 
exemple ou plus si cela vous paraît nécessaire. Bien sûr, pour que cet ajout de lumière s'accorde avec le reste 
de l'image un environnement de mêmes valeurs tonales sera mieux adapté.

2. Faire briller
La deuxième astuce est de donner du brillant à la surface des aliments.  Cela les rendra plus « vivant » et plus
frais. 
Pour parvenir à cette fin il faut éviter d'éclairer à plat. Par exemple, vous pouvez facilement imaginer le 
désastre visuel que produirait un coup de flash lorsque celui-ci est situé au dessus de l'appareil... Votre sujet 



sera aplatit, sans relief et donnant un aspect clinique bien loin de stimuler l'appétit.

Par conséquent, pour parvenir à faire briller les aliments , l'éclairage sera plus adapté en venant d'en face de 
l'appareil-photo, de derrière le sujet. Sans chercher le contre-jour complet qui rendrait la face du sujet 
obscure, regardez comment des reflets brillants s'inscrivent maintenant sur le sujet et dans l'image. 

Comme dans cette position d'éclairage la face du sujet tournée vers l'appareil est dans l'ombre, on la rendra 
plus transparente et plus animée de couleurs en renvoyant un peu de lumière dans ces parties.

3. Montrer la matière
La troisième astuce pour donner vie à la nourriture que vous photographiez et pour la rendre plus 
appétissante, c'est de montrer la matière. 
Pour cela vous allez choisir une direction d'éclairage latérale rasant les éléments, qui donnera des ombres aux
plus petits grains de matière qui composent les aliments que vous photographiez. 

Cet éclairage de coté est un faisceau un peu concentré de la lumière (cela peut s'obtenir par exemple, grâce 
aux rideaux de la fenêtre que vous aurez partiellement tirés). 
Et c'est grâce à cet éclairage, montrant la matière du sujets que vous donnerez une sensualité à l'image, que la
photographie est spécifiquement capable de rendre. 
Cette sensualité stimule l'appétit dans le cas d'image de nourriture. Maintenant voici une remarque 
importante qui est une opportunité de cette lumière : vous n'avez pas besoin de tout éclairer et si vous laissez 
une partie de votre sujet dans l'ombre cela ne posera aucun problème, au contraire !

4. Mettre en scène
La quatrième astuce pour créer une image de nourriture qui stimule l'appétit, est de faire attentions aux 
éléments qui entourent la nourriture photographiée. 
Il n'est par exemple pas nécessaire de photographier tout le cercle de l'assiette en son entier. Vous pouvez par 
exemple aussi avoir dans votre cadre un cercle d'assiette et un ou deux autres tronqués par les bords du cadre.

Les mains actives du cuisinier peuvent être une idée de mise en scène. Une étape de la préparation représente
une autre idée de mise en scène. 
Puis vous pouvez aussi choisir des éléments inhabituels que l'on ne trouve pas forcément dans une cuisine ou
sur une table. En les choisissant pour une mise en rapport de leur matière par exemple, de leur couleur, de 
leur forme, vous allez proposer d'autres images plus inattendues.

Tout cela produira une image élaborée à partir d'une idée et proposera une représentation visuel stimulant 
l'appétit et provoquant l'attirance que vous éprouvez vous-même à la vue de ces aliments. 

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