
Épisode 114

Éclairer les contre-jours

Le contre-jour peut parfois être un problème si l'on n'est pas informé des techniques qui permettent d'en faire
de très jolies lumières.
Alors plutôt que de choisir la solution radicalement opposée en éclairant votre sujet à plat par une lumière 
direct pouvant faire cligner des yeux votre sujet je vous propose de passer en revue les différentes solutions 
qui vont donner : contraste, douceur, couleurs et légèreté à vos sujets éclairés en contre-jour.
Six moyens d’appréhender le contre-jour sont à notre disposition :

1. La compensation d'exposition.
2. La mesure de la lumière spot.
3. Le réflecteur de circonstance (qu'on va trouver dans l'environnement).
4. C'est que j'appelle l'ombre claire (parasol blanc ou arbre au feuillage léger).
5. Rééquilibrage au flash.
6. Le flash adoucie. 

1. La compensation d'exposition

Avec cette première astuce on va admettre une plus grande quantité de lumière venant de la zone à l'ombre, 
où justement cette lumière est plus faible et moins puissante.

Cela revient à dire que l'on va surexposer l'image. 
D'où les +1, +2, +3 figurés sur l'écran de l'appareil (ou du smartphone). 
Mais justement, pour que l'image n'ait pas l'air surexposée et trop claire il va falloir user d'une petite astuce 
de cadre : 
Placez une majorité de surface d'ombre dans votre composition. 
De cette manière la majorité de l'image du sujet dans l'ombre sera correctement exposée et les zones 
lumineuses « trop » claires apparaîtront de façon secondaires en rythmant la surface au lieu de la dominer ce 
qui dans ce cas serait perçu comme une erreur.

2. La mesure de la lumière Spot

C'est la même astuce que la précédente (admettre une plus grande quantité de lumière venant de la zone à 
l'ombre) mais par contre  dans une plus grande précision.
Là où avec la compensation d'exposition vous ajoutez une surexposition à l'estimation de +1, +2 ou +3 , avec
la mesure spot, vous allez au contraire mesurer avec précision l'exposition correcte qui sera nécessaire pour 
rendre lisible votre sujet à l'ombre. 
Avec la mesure spot vous allez doser au mieux l'exposition du sujet.
La surexposition des parties éclairées qui en sera la conséquence à l'arrière-plan ajoutera un peu de légèreté 
par ses valeurs claires à votre composition avec une surface demeurant tout de même moins importante que 
celle du sujet.

3. Le réflecteur de circonstance



L'ombre est parfois bien sombre lorsque la lumière est très contrastée. 
Dans ce cas, pour ne pas avoir une surexposition trop forte des hautes lumières en arrière-plan et conserver 
des couleurs d'une densité correcte (pas trop délavée) il est nécessaire de renvoyer de la lumière dans ces 
ombres trop denses. Et on ne peut plus se contenter de la seule compensation d'exposition.

Comme habituellement nous ne nous promenons pas avec un réflecteur sous le bras, nous allons chercher 
dans notre environnement ce qui pourra nous servir de réflecteur. 
Cela pourra être une façade d'immeuble frappée par le soleil, un simple mur blanc partiellement touché par la
lumière, ou une camionnette blanche garée au bord du trottoir.
Si votre sujet est déplaçable, vous l'amènerez devant cet accessoire de fortune qui sera souvent très efficace 
pour les portraits par exemple.
Si vous n'intervenez pas sur votre sujet, vous choisirez ce lieu en attendant que le sujet se présente dans cet 
endroit que vous avez choisi pour son rendu de lumière. 

L'ombre claire

Elle vous est offerte par des parasol blanc. 
Les parasols colorés vont de façon tout à fait logiques colorer les ombres : ils ne sont pas une bonne solution.
Les parasols de toile sombre auront des ombres trop denses et produiront par conséquent un écart de lumière 
important avec les parties lumineuses du décor situées à l'arrière-plan de votre sujet.
Le parasol blanc produira une ombre claire vous offrant l'opportunité de conserver des couleurs pastelles 
(mais pas délavées par une trop forte surexposition) dans vos arrière-plans.

Si un parasol blanc ne se présente pas au moment où vous en auriez besoin, une autre solution existe pour 
obtenir des ombres claires sur votre sujet : C'est certaines essences d'arbres aux feuilles peu épaisses ou de 
petites tailles. Heureusement il en existe beaucoup et un peu partout. Il faut simplement les rechercher pour 
choisir ceux-là spécifiquement pour placer votre sujet dans leur ombre.

Le rééquilibrage au flash

Ce que l'on rééquilibre c'est l'écart de densité entre l'ombre et la lumière. Le secret ici est dans le dosage de la
quantité de lumière. Souvent la puissance du flash est trop forte. Dans les menus de votre flash ou de 
l'appareil vous allez trouver une rubrique vous permettant justement de réduire cette puissance. Pour un 
portrait d'un sujet situé à 2m je vous suggère de commencer à -2 ou 1/8e de puissance et de juger sur place de
l'équilibre que vous obtenez.

Le flash adoucie

Cette méthode est un peu plus sophistiquée mais elle fait disparaître un problème souvent rencontré avec le 
flash d'une lumière trop dure. Il s'agit de se munir, avant de partir en prise de vues d'une petite bande de 
papier ordinaire d'imprimante (60 ou 80g) que vous placerez en U devant le réflecteur de votre flash en la 
fixant à l'aide de gaffer ou de scotch. Plus vous laissez d'espace entre le réflecteur du flash et le papier, plus 
la lumière sera diffuse.
Avec ce simple dispositif utilisez votre flash à sa pleine puissance. Vous serez étonné du résultat parfaitement
discret de ce rééclairage de l'ombre dans vos contre-jours.

Ces rééquilibrages de la lumière de vos contre-jours devraient vous permettre d'obtenir un bel éclairage 
modelé sur vos sujets tout en conservant une densité correcte des couleurs dans vos arrière-plans.

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