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Repérage-de-lumière

Éduquer son jugement pour savoir réellement entre quelle heure et quelle heure, en cette saison de l'année, 
vous allez obtenir une belle teinte chaude et fugitive de la lumière du soleil, va vous permettre de mieux 
anticiper vos prises de vues et d'obtenir de belles images inattendues que vous n'auriez pas nécessairement pu
faire, sauf par accident heureux, si vous n'aviez pas « repéré » votre lumière. 

En adoptant cette technique de repérage de la lumière, vous allez créer une nouvelle habitude qui va 
spontanément faire naître une visualisation de vos images à venir. 
C'est un moyen d'enclencher une stimulation à la création de nouvelles images. 
Vous aimez construire vos photo, vous voudriez créer plus d’images de ce que vous voyez et qui 
visuellement vous anime et vous séduit. 
Par quoi commencer et quoi photographier ? 

La lumière est un excellent support de démarrage de l'expression visuelle car vous allez aller vers 
l'enregistrement de lumières qui vous plaisent, le sujet suivra peu à peu de lui-même, c'est à dire qu'il se 
révélera  à vous comme un centre d'intérêt et vous vous découvrirez (peut-être) un intérêt inconnu ou peu 
développé pour un sujet qui vous avait intimidé au départ ou peu stimulé jusque là. La recherche de la 
lumière est un  moyen indirect d'aborder tous les sujets.

Le repérage-de-lumière n'a pas besoin d'être une contrainte de plus dans votre planning déjà probablement 
surchargé : admettons que vous vous trouviez à tel endroit, tel jour à telle heure pour telle raison sans rapport
avec la photo ! Il s'agit maintenant de construire une habitude d'observer comment la lumière arrive sur les 
objets, sur les êtres vivants, dans cette circonstance précise.

Si la lumière vous plaît : notez sur votre smartphone ou un papier que tel jour (la date du jour est importante. 
Et même l'année peut être utile!), à telle heure (le soleil change de position, d'intensité et de nature selon de 
nombreux facteurs) à tel endroit (un peu de précision autant que possible) vous avez repéré une lumière 
(chaude, subtil ou contrasté par exemple). Vous pourrez, de cette manière profiter prochainement de ce 
moment précis car vous aurez eut le temps d'observer ce qui vous intéresse, pour l'utiliser sur un portrait, une



scène de rue, un animal, une architecture, sur n'importe quel sujet qui se présentera, car c'est une lumière qui 
vous plaît.

Avec ce repérage vous êtes maintenant prêt à vous placer dans cette situation lumineuse avec votre appareil 
pour une série de photos dont la lumière ne sera pas un hasard mais un éclairage choisi. Quand vous 
choisissez votre lumière  vous construisez plus consciemment votre image et vous en faites une satisfaction 
visuelle. Vous réaliser ce que signifie étymologiquement le mot photographier : écrire avec la lumière. Sur ce
plan vous n'improvisez plus mais vous créez vos images avec une conscience plus claire de la lumière qui 
vous touche, vous émeut ou vous remplit de satisfaction et d'énergie.

Lorsque par exemple, traversant une rue vous remarquez un reflet sur une surface rendue brillante par la 
pluie qui vient de s'arrêter. Le soleil vient de réapparaître et sature les couleurs : c'est une circonstance 
lumineuse bien particulière. Mais pas exceptionnelle non plus. 
Ce repérage-de-lumière noté vous aidera, lorsque vous consulterez votre répertoire de lumières, à anticiper 
ce moment pour sortir après la pluie avec votre appareil.

Attention : si vous vous contentez de vous dire : oh ! La belle lumière ! Je ferai bien une photo, mais je n'ai 
pas le temps maintenant !
Ou bien : zut ! Je n'ai pas mon appareil ! Je reviendrai. 
Vous aurez évidemment dans la plupart des cas bientôt oublié et la belle lumière passera par pertes et profits.
La noter remplira deux fonctions :

1. Ne pas l'oublier.
2. Construire un répertoire.

En construisant ce répertoire, suivant le temps, l'heure et la saison vous aurez une nouvelle source 
d'inspiration lumineuse personnelle.

C'est une nouvelle habitude à prendre. Même si vous ne vous servez pas de vos repérages de lumière tout de 
suite, elle seront très probablement valables l'année prochaine à la même saison. Une seule année vous 
fournira de nombreux repérages de lumière et vous serez prêt pour photographier avec votre propre éclairage
choisi, dans beaucoup de situations de lumière, même avec celles qui peuvent être les plus tristes et les plus 
décourageantes lorsqu'elles n'ont pas été repérées : il y a toujours quelque chose à faire d'intéressant par 
temps gris, de pluie ou même la nuit.

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