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Colorer-la-surface

Ce que j'entends par cette formule, c'est de faire attention aux couleurs qui viennent participer à la 
composition de vos images. 
Quand on n'intervient pas sur son sujet, la maîtrise des couleurs est une question d'observation. Dans le but 
de parvenir à une meilleure conscience des accords colorés qui se présentent spontanément à nous Je vous 
propose d'avoir à l'esprit les sept contrastes colorés de base.
D'un point de vue pratique, si vous vous entraînez à mémoriser ces 7 contrastes vous créez une accroche 
visuelle de l'attention du spectateur vers vos images.

Ainsi lorsque dans la réalité des circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, vous êtes frappé par une 
couleur, (avec cet entraînement) vous gagnerez le réflexe de voir de quelle manière elle s'accorde avec 
l'environnement, ce qui vous amènera à cadrer différemment. 
Ou bien à jouer avec la lumière et l'ombre d'une façon qui va enrichir le contraste coloré que vous aurez 
repéré.

Voici les 7 contrastes à mémoriser pour vous entraîner à les repérer :

Le contraste de la couleur en soi
C'est l'image bariolée de couleurs. Si vous avez dans votre cadre plus de 3 couleurs se rapprochant des 
couleurs primaires, la scène visuelle se situe dans ce contraste (la couleur en soi), sur lequel vous pouvez 
vous appuyer, pour donner un intérêt et un attrait supplémentaire à votre image.

Le contraste Complémentaire
Ce sont deux couleurs qui s'opposent. Vous connaissez déjà certainement 3 couples de couleurs 
complémentaires spontanément, j'en suis sûr, car on les observe très couramment : Rouge/vert, orange/bleu, 
jaune/violet. 
Quand vous repérez un de ces couples de couleurs dans la rue ou dans le cours d'une prise de vue, dans un 
premier temps, déclenchez sans chercher nécessairement un autre sujet car à lui-seul l'accord coloré est déjà 
en mesure de retenir l'attention de votre spectateur. Au crépuscule par exemple on observe souvent un accord
jaune/violet dans les couleurs de la lumière.



Le contraste Clair/obscur
Le clair/obscur en couleurs, ce sont des couleurs claires juxtaposées à des couleurs sombres. 
Pour reprendre l'exemple du jaune/violet : c'est un accord complémentaire mais aussi un accord clair/obscur 
car le jaune est une couleur claire et le violet est une couleur sombre. Les couleurs sont plus ou moins 
sombre les unes par rapport aux autres mais combinées aux jeux d'ombres et de lumières ceux-ci vont aussi 
aider à créer des contrastes clair-obscurs.

Le contraste Chaud/froid
Les couleurs chaudes : jaune, orange, rouge, violet. Les froides: violet-bleu, bleu, vert, jaune-vert. C'est 
l'impression de chaud ou de froid ressentis en visualisant ces couleurs qui donne son nom à ce contraste.

On peut désirer faire un accord uniquement avec des teintes froides ou un accord limité aux teintes chaudes. 
Ou faire  un contraste entre les deux. Dans ce cas, un exemple facilement accessible est la couleur des 
lumières avec lesquelles on construira cet accord : une lampe allumé dans un chalet sous la neige le soir à la 
tombée du jour, par exemple.

Le contraste de Quantité
C'est un rapport de surface que vous allez créer à l’intérieur de votre cadre. 
Une large partie de la surface du cadre consacré à une couleur et une partie du reste du cadre consacré à une 
autre couleur. 
Cette opposition de surfaces colorées plus ou moins large dans votre cadre : c'est le contraste de quantité. Et 
rappelez-vous : cette simple organisation des couleurs stimulera l'étincelle de curiosité dans le regard du 
spectateur.

Le contraste de Qualité
C'est ce qu'on appelle autrement le camaïeu. C'est le dégradé de tonalités d'une même couleur. On le trouve 
couramment dans la nature par exemple dans un ensemble d'arbres d'essence différentes dont les verts des 
feuilles seront de tonalités variées ou éclairés sous des intensités de lumière différentes. Mais on le trouve 
sous de nombreuses autres formes. Soyez attentifs. 

Le contraste Simultané
C'est un contraste qui ne réussi pas toujours dans sont résultat car l'impression en est plus difficilement 
saisissable. Mais il vaut la peine de le considérer en le recherchant car il donnera à l'image une impression 
plus directement sensuelle. Il s'agit d'avoir dans votre cadre une couleur entourée de gris. Un ballon rouge 
par exemple sur un fond de pavés gris créera, dans la teinte grise des pavés une perception par l’œil d'une 
dominante verte dans cette exemple du ballon rouge, c'est à dire une dominante de la complémentaire de la 
couleur présente dans le cadre. 
Quand l'effet fonctionne il donne une légèreté à l'image avec une impression d'irradiation de la couleur.

En conclusion je vous engage à mémoriser ces 7 contrastes pour vous entraîner à les reconnaître quand, dans 
la vie courante, ils passent sous votre regard, afin d'en avoir une conscience qui vous permettra de mieux 
composer dans le but d'attirer l'attention de vos spectateurs.

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