
Épisode 105

Les modes scènes et modes «     créatifs     »

Les mode scène et mode créatif sont souvent présents sur de nombreux appareils-photos.
Ce sont des programmes de prise de vues qui peuvent se révéler parfois utiles pour créer certains types 
d'images. Il est bien sûr nécessaire de s'en affranchir lorsque l'on veut s'émanciper d'images trop préconçues 
et que l'on recherche la singularité. 
Mais l'exploration de ces deux modes pourra permettre de faire naître de nouvelles idées d'images à partir de 
ce qui est proposé pour s'en servir comme tremplin vers de nouvelles idées.
Je vous propose de nous engager dans cette exploration des suggestions picturales que nous offre votre 
appareil-photo.

1. Les modes scène

En fonction du type de scène que vous allez photographier parcourez-les et trouvez la scène qui correspond à
votre sujet du moment. 
En adoptant ce modèle de scène, l'appareil se trouvera automatiquement pré-réglé pour obtenir le résultat qui
est illustré. 
Pour découvrir ces modes scènes et savoir de quoi votre appareil est capable essayez-les dans diverses 
circonstances.

Quand vous êtes familiarisé avec l'ensemble des modes scènes proposés (souvent autour d'une vingtaine) 
vous savez que pour certaines situations vous allez pouvoir vous reposer (pour l'aspect technique) sur les 
capacités automatiques de votre appareil.
Cela vous permettra de vous libérer l'esprit pour le consacrer à des activités importantes comme certains 
aspects de la composition par exemple, mais aussi sur ce que vous ressentez, sur la perception visuelle que 
vous avez du monde qui vous entoure.

Je pense que nous pouvons utiliser les modes scènes comme une facilité technique libératrice de l'esprit pour 
consacrer cette liberté à nos propres idées et à l'attention à ce qui nous touche visuellement.



2. Les modes «créatifs»

Au même titre que les modes scènes ce sont des pré-réglages. Mais cette fois le but n'est pas de correspondre
à une scène fréquente répertoriée mais de proposer des effets (comme pouvaient le faire les filtres autrefois 
en argentiques). Dans certains menu cette possibilité « créative » s'appellera d'ailleurs : effet de filtre. Ces 
effets de filtres sont créés selon différentes configurations techniques et traitement logiciel dès la prise de 
vue.
Certains réglages d'effets peuvent être ajustés selon des paramétrages subtils que vous trouverez décris dans 
le mode d'emploi de votre appareil. 
Et ces effets sont a expérimenter sur différents sujets pour voir si certains d'entre eux pourraient vous 
suggérer des idées d'interprétation visuelles et vous inspirer. Gardez en tête que cela ne peut être qu'une base 
à partir de laquelle vous vous élancerez pour inventer.

Comme leur nom l'indique ce sont des effets, donc duplicable à l'infini comme des recettes. Attention, ils ne 
peuvent pas être une fin en soi sous peine de faire des images qui demeureront de simple clichés, c'est à dire 
des images galvaudée que tout le monde réalise et diffuse en l'absence d'idées personnelle originale ni de 
singularité propre.
Il me paraît important, pour connaître son appareil et pour en tirer le meilleurs partit, de pousser votre 
curiosité jusqu'à l'exploration de ce que vous avez sous la main comme base de départ éventuelle pour 
interpréter les réalités visuelles auxquelles vous êtes sensibles et de pouvoir utiliser ces pistes pour stimuler 
votre goût pour l'image.
Là aussi vous allez accéder à environ une vingtaine d'effets du plus modéré au plus étrange qui pourraient 
mettre en valeur vos sujets de prédilection. De différentes qualités de noir et blanc en passant par des effets 
de flous ou de contrastes colorés exagérés ou modérés.

Même si vous n'en retenez aucun, ce passage par l'exploration des effets offert par votre appareil vous 
donnera une plus grande connaissance et une plus grande familiarité avec votre appareil d'où découlera une 
plus grande maîtrise de celui-ci.

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