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La-lumière-dure

Beaucoup de peintres, de graveurs autrefois, de photographes au XXe siècle et encore plus maintenant utilise
les forts contrastes pour représenter leur sujet. 
Un fort contraste entre la lumière et l'ombre signifie qu'il y aura peu de nuances dans les valeurs claires ou 
peu de nuances dans les valeurs sombres ou bien encore peu de nuances autant dans les clairs que dans les 
sombres.
Si l'on regarde les dessins de Victor Hugo par exemple, on voit de forts contrastes avec des valeurs sombre 
plus denses et des valeurs claires plus nuancées.
Dans les tableaux de Rembrandt : il y a aussi beaucoup de nuances dans les valeurs claires et moins de 
nuances dans les valeurs sombres.

Quand vous décidez de choisir un contraste élevé comme moyen d'expression de vos idées visuelles, 
privilégier les valeurs claires est un choix bien souvent très gratifiant.

Cela signifie d'une part que vous ne craindrez pas de placer des ombres dans votre cadre 
et d'autre part que vous ne craindrez pas non plus de leurs donner les densités fortes que vous souhaitez pour 
créer le contraste. 

Pensez par exemple, pour la photo, aux iconiques portraits Harcourt des années 30 
ou alors moins connu mais tout aussi intéressants, consultez les portraits de Roger Corbeau ou de Raymond 
Voinquel dans les années 50. 

Pour les paysages, je pense par exemple aux paysages urbains de Daniel Boudinet dans les années 70/80. 
Mais dans ce domaine il y a aussi beaucoup d'autres exemples plus proches de nous dans la production des 
photographes contemporains.
Si vous habitez Paris, la bibliothèque de la maison européenne de la photo est une mine pour y consulter 



d 'autres images.

Comment procéder techniquement ?
Il y a quatre méthodes directement accessibles dès la prise de vues, que vous avez probablement déjà 
expérimenté pour certains d'entre vous qui travaillez avec moi :

1. La compensation d'exposition.
2. La mesure spot de la lumière.
3. L'utilisation des styles.
4. L'utilisation de la courbe des contrastes

1. La compensation d'exposition.
C'est la possibilité, quand vous êtes en mode d'exposition automatique d'éclaircir ou d'assombrir votre image.

Cette compensation d'exposition est matérialisée par une bague ou un bouton sur le boîtier montrant les 
chiffres +1 +2 -1 -2. 
Suivant la densité de l'ombre que vous voulez obtenir vous choisirez une exposition à -1 ou -2.

2. La mesure spot de la lumière.
Vous possédez dans votre boîtier d'appareil la possibilité de mesurer la quantité de lumière tombant sur le 
sujet, selon 3 modalités :
Multizones (sur l'ensemble du cadre).
Centrale (sur un cercle situé au centre du cadre).
Spot (sur une zone précise du cadre et figuré par un petit cercle ou une petite croix).
C'est avec cette dernière façon de mesurer la lumière, en dirigeant le point précis de mesure, sur les hautes 
lumières que nous obtiendrons, en mémorisant la mesure temporairement pour recadrer selon nos besoins, 
que nous obtiendrons donc, des ombres denses et un fort contraste au déclenchement.

3. L'utilisation des Styles.
Dans la variété des styles proposé par votre appareil (voyez dans les menus), plusieurs vont jouer sur le 
contraste. 
Mais avec les options de chacun d'entre eux vous allez pouvoir augmenter ou réduire ce contraste lumineux 
et aussi, combiné avec la saturation des couleurs, vous allez obtenir des effets très différents d'interprétation 
pour une même scène.

4. L'utilisation de la courbe des contrastes.
Tous les appareil n'offriront pas nécessairement cette possibilité. Ou parfois de façon globale, seulement les 
options plus de contraste ou moins de contraste.

Mais pour beaucoup d'appareils vous allez trouver dans les menus de prise de vues la possibilité de régler la 
courbe selon plusieurs schémas prédéfinis ou des formes de courbes personnalisées. 
Dans les schémas prédéfinis vous trouverez la possibilité d'éclaircir les ombres ou de les assombrir. Ou 
d'augmenter le contraste ou au contraire de la réduire.

Pour faire vos essais
En résumé : Choisissez une méthode. Choisissez ensuite de placer des ombres dans le cadre. Et n'oubliez pas 
que votre sujet principal soit éclairé au moins partiellement.

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