
Épisode 115

La lumière arrière

En cédant à l'anglomanie envahissante, on appelle ce type de lumière le « backlighting ». Mais pour 
sauvegarder autant que possible notre langue je préfère l'appeler « la lumière arrière ». C'est tout simplement 
la même chose.

De quoi s'agit-il ?
Grâce à la lumière vous allez mettre l'accent sur votre sujet en le détachant de l'arrière-plan. Ce n'est que  
cela mais c'est très efficace et pour peu que vous l'introduisiez dans votre pratique vous allez, en l'appliquant 
créer un intérêt puissant à vos images.

Je vais vous montrer à travers plusieurs exemples comment procéder mais d'abord vous devez comprendre 
que cet éclairage se distingue du contre-jour par la caractéristique suivante : l'arrière-plan n'est pas lumineux.
Ça n'est pas le ciel, ça n'est pas une source lumineuse. 
Quel que soit la densité de l'arrière-plan, du plus clair au plus sombre cela fonctionnera et ces arrière-plans 
mettront en valeur cet éclairage car le rayon de la lumière venant de l'arrière qui détachera le sujet sur 
l'arrière-plan sombre. 
Cet effet ne serait pas possible avec un arrière-plan lumineux car la lumière tombant sur le sujet par l'arrière 
se fondrait dans celle venant de l'arrière-plan.

Ce dispositif est évidemment « facilement » (entre guillemets) réalisable en studio (car cela demande de 
mettre en place tout un monde d'accessoires d'éclairage. C'est l'éclairage que l'on voit partout sur toutes les 
chaînes de télé ou bonnes vidéo. C'est un éclairage que l'on pourrait qualifié de galvaudé mais ça n'est pas le 
cas car son effet est toujours aussi efficace pour mettre en valeur le sujet.

Comment s'en servir en reportage et dans la pratique photographique quotidienne de la vie courante en 
éclairage naturel.

En intérieur



La fenêtre ou la lampe :
Dans cet exemple, la lumière-arrière arrivera sur le coté arrière de votre sujet. Vous allez choisir un point de 
vue sur celui-ci qui le situera devant un fond sombre. La lumière de la fenêtre n'étant qu'une lumière 
secondaire pour détacher votre sujet de l'arrière-plan, la face du sujet dans l'ombre vous paraîtra un peu 
sombre. 
Aucune importance car vous allez réinterpréter les densité en faisant une mesure spot sur le visage du sujet 
ou afficher d'emblée +2 en compensation d'exposition.
Vous obtiendrez ainsi tous les détails dans l'ombre du sujet sur l'image. Avec cette surexposition des hautes 
lumières vous aurez obtenue un séduisant liseré lumineux. Dans cet exemple sur le coté arrière de votre sujet.

Dans un intérieur éclairé avec des lampes ponctuelles, créant un contraste (même faible) avec les ombres, 
vous opérerez de même et vous obtiendrez des résultats subtils et d'autant plus séduisants qu'il seront 
discrets.

En extérieur
Je vous conseille au début de l'expérimenter avec la lumière du soleil car l'effet sera évident. Il est aussi 
réalisable bien sûr par temps gris mais il s'impose moins au regard lorsque l'on n'a pas l'habitude encore de 
repérer cette lumière.

L'exemple que je vous propose est situé en milieu urbain mais il réalisable partout, avec des rochers, des 
arbres, etc.
Il s'agit de repérer la limite de l'ombre, d'y placer votre sujet ou d'attendre qu'il atteigne cet endroit (dans sa 
liberté d'agir). C'est là que le faisceau lumineux viendra le toucher par l'arrière, alors que sa forme se 
découpera sur un arrière-plan qui demeurera sombre car il sera lui-même resté à l'ombre.

De la même façon qu'en intérieur, vous ferez la mesure de la lumière en utilisant le mode spot sur le visage 
(si c'est un portrait). Ou bien vous utiliserez une compensation d'exposition de +2 qui éclaircira les ombres 
(sur la face du sujet et l'arrière-plan). Comme à l'intérieur, la lumière venant de l'arrière soulignera la forme 
du sujet dans un séduisant halo de haute lumière surexposée.

Je vous engage à essayer cette technique pour l'intégrer dans votre pratique. Et surtout dites-moi si vous avez
rencontré des difficultés en la mettant en œuvre.

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