
Épisode 123

Le-soleil-de-l'été

Quand la lumière est abondante, durant l'été c'est l'occasion de faire de nouvelles expérimentations 
picturales. Lorsque la lumière est puissante nous avons plus de souplesse et de marge de manœuvre dans nos 
réglages pour composer différemment et s'éloigner d'un rendu conforme à une réalité trop ordinaire. Vous 
allez pouvoir : 

1. jouer sur la saturation des couleurs
2. augmenter ou réduire le contraste
3. augmenter la profondeur de champ
4. placer vos sujets dans l'ombre et l'environnement dans la lumière
5. faire l'essai d'adapter certains styles à certains sujets.

Voyons ces cinq moyens dans le détail :

Jouer sur la saturation des couleurs.
Vous n'avez pas toujours besoin de saturer les couleurs, les dé-saturer peut être aussi intéressant dans vos 
recherches d'interprétations visuelles. 
Je pense à certains tableaux de Maurice Denis dont les images décolorées sont des pastelles légers. Pour 
obtenir cet effet de décoloration vers les valeurs claires il faut surexposer votre image (+1 ou +2). Plusieurs 
photographe utilisent cette façon d'aborder leur sujet dans la lumière forte de la montagne couverte de neige 
l'hiver ou sur l'éblouissement lumineux des plages l'été.

Au contraire, pour aller dans l'autre direction, la saturation des couleurs, deux façons de faire, à la prise de 
vues : utiliser le curseur de la saturation dans les styles (je vous recommande de partir du style »naturel » 



mais vous pourrez aussi explorer avec profit les autres styles).
L'autre moyen de saturer les couleur à la prise de vue est de sous exposer légèrement. 
Vous aurez par exemple avantage à utiliser la saturation des couleurs lorsque vous utiliserez les contrastes 
colorés dans vos composition.

Augmenter ou réduire le contrastes
Pour rendre les ombres plus denses vous allez faire une mesure spot sur les hautes lumières et avec une 
lumière d'été déjà hautement contrastée vous aurez des ombres très denses. De même que pour la saturation 
des couleurs vous pouvez passer également par les styles pour augmenter votre contraste dès la prise de vue.

Augmenter la profondeur de champ
La puissance de la lumière d'été permet de fermer le diaphragme et d'obtenir de grande zones de netteté. Si 
cela n'est pas encore suffisant vous avez la possibilité de faire deux photos ou plus, en faisant varier la mise 
au point sur chacune d'elle, pour les rassembler ensuite en une seule image nette du premier plan très proche 
de l'objectif, jusqu'au dernier plan à l'infini. Certains appareil vous permettent d'exécuter cette fusion de vos 
images en une seule entièrement nette. Si votre appareil ne le permet pas, vous le ferez ensuite sur 
l'ordinateur avec un logiciel graphique. Lorsque tout est net l'effet peut être saisissant.

Le sujet dans l'ombre et l'arrière-plan éclairé
C'est une technique picturale typiquement adaptée aux portraits. Facile de convaincre vos sujets de se mettre 
à l'ombre comme en ce moment. Vous pouvez choisir votre ombre en fonction de sa légèreté (la moins dense 
possible). Vous devez choisir ensuite l'arrière-plan qui doit être bien éclairé pour être le plus complet.

Faire l'essai d'adapter certains styles à certains sujets.
Pour finir, je vous engage à utiliser les styles dans leurs différentes variations comme j'y ai fais allusion dans 
les deux premières rubriques.
Si vous n'avez pas l'intention de retoucher vos images sur l'ordinateur après la prise de vue, les styles vous 
permettent d'obtenir d'emblée une interprétation picturale. 
Dans le cas contraire (travail sur l'ordinateur) choisissez un format d'enregistrement raw et  évitez les styles 
pour partir d'un fichier de qualité optimum pour vos traitements personnalisés post-prise de vues.

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