
Module 1 : L'instant
Vitesse / Sensibilité / Diaph

Vitesse élevée. Une porte qui s'ouvre et se ferme laissant entrer la lumière plus ou moins 
rapidement.
Sensibilité du capteur.
Ouvrir le diaphragme (élargir la porte) pour laisser entrer la lumière.

Choisissez le 1000e de seconde ou plus.
Observation de l'environnement, attitudes et gestes. La concentration sur le visuel.

Les gestes et expressions viennent d'une humeur, d'une atmosphère ou d'un mouvement. 
L'anticipation c'est déclencher un instant avant que le geste ait lieu. Elle est basée sur l'intuition.

Comme ces gestes et ces expression se produisent et se répètent selon d'infinies variations vous 
avez toutes les chances de pouvoir en saisir une !
Ne vous arrêtez pas pour regarder vos images : vous vous déconcentreriez et perdriez le fil de votre 
intuition qui se construit.

André Kertesz. 1919. L'instant à imiter.

Pour travailler cette semaine 3 exercices: 

1. Créer des images avec un enfant en action.
2. Créer des images avec un animal en mouvement. 
3. Créer des images de personnes en mouvement, en discussion ou des gestes et expressions.

Rendez-vous le jeudi pour 30mn d'analyse d'images suivie de 30mn de questions diverses.

Résultat : Des mouvements saisis et suspendus
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Vitesse / Sensibilité / Diaphragme

1. Préparer l'appareil pour saisir l'instant

Pour saisir l'instant il faut préparer votre appareil. Le premier ajustement à effectuer est de choisir 
un mode d'exposition : P, S ou A. 
Pour saisir l'instant vous allez choisir le mode d'exposition S (qui correspond à TV pour les 
appareils Canon). Cela signifie que vous allez vous-même choisir la vitesse d'obturation et que 
l'appareil décidera en fonction de votre choix de vitesse d'obturation des deux autres paramètres 
entrant en jeu pour l'exposition correcte de l'image.

Pour saisir l'instant vous avez besoin de choisir une vitesse d'obturation élevée. 
La vitesse d'obturation est comme une porte qui s'ouvre et se ferme dans l'appareil-photo, laissant 
entrer la lumière pendant un temps plus ou moins long. Le temps pendant lequel cette « porte » 
(l'obturateur) s'ouvre s'échelonne entre 1s et 1/8000s (suivant les modèles et les marques 
d'appareils-photo.

Choisissez le 1000e de seconde ou plus. Cette vitesse qui sera suffisamment élevée pour saisir un 
instant rapide, est l'instant pendant lequel la lumière va entrer dans l'appareil et atteindre le capteur 
sensible. Cet éclair de lumière dans la chambre noire fixera le mouvement et le capteur sensible 
l'enregistrera.

La première limite que nous allons rencontrer pour saisir le mouvement à une vitesse rapide: c'est la
lumière plus ou moins forte à notre disposition pour éclairer la scène. 
Si la scène est faiblement éclairée nous ne pourrons pas choisir une vitesse d'obturation élevée pour 
arrêter le mouvement.
 
Dans ce cas il faudra tout simplement augmenter la sensibilité du capteur. 
De 800 iso par exemple, vous passerez à 1600 iso ou même 3200 iso. Des valeurs indicatives qui 
peuvent servir de point de départ car c'est en fonction de l'éclairage que vous ferez votre choix.

Pour palier au manque de lumière, si besoin, un troisième et dernier facteur pourra plus tard être 
mobilisé lorsque vous utiliserez le mode d'exposition manuel. En laissant entrer la lumière en plus 
grande quantité par la porte d'entrée de l'appareil que l'on appelle le diaphragme ! 



Votre appareil est techniquement prêt. Vous avez réglé 2 paramètres de l'exposition : vitesse, et 
sensibilité. 

En résumer vous choisissez le mode d'exposition S. Vous choisissez ensuite une vitesse d'1/1000s. 
Si vous ne disposez pas d'assez de lumière, vous augmentez la sensibilité du capteur.

2. La prise de vues pour saisir l'instant

A partir de ce moment la captation d'un instants va passer par l'observation de l'environnement, des 
attitudes, des gestes. C'est une question de concentration sur ce qui se passe visuellement qui va 
faire la différence dans vos résultats.

Un écueil va devoir être évité : vous pouvez voir des gestes ou des expressions qui vous intéressent 
en déclenchant malheureusement toujours l'instant d'après !
Cela est dû à la vitesse trop rapide et à l'inattendu des mouvements. A l'instant où ils arrivent 
visuellement : il est déjà trop tard.

Alors comment faire ? Il est nécessaire d'anticiper !
C'est un entraînement : il s'agit d'observer et de se concentrer sur ce qui est visuel. 
Par ailleurs les gestes et les expressions sont souvent produits par une humeur ou une atmosphère 
qui amène d'autres gestes et d'autres expressions. 
L'anticipation, c'est choisir de déclencher un instant avant que le geste ai lieu. Ce déclenchement est
basé sur l'intuition et l'intuition est développée par l'expérience. Votre entraînement développera 
votre intuition !

Si vous avez le sentiment d'avoir manqué l'instant qui vous intéresse, poursuivez vos 
déclenchements en restant concentré sur ce qui pourrait encore arriver l'instant d'après.
Ne vous arrêtez pas pour regarder vos images : vous perdriez instantanément le fil de votre 
intuition.  Parce que votre intuition se construit dans l'action, je vous conseille de ne regarder vos 
images que plus tard lorsque l'essence du moment sera passée.


