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Créer une ambiance lumineuse

Ce n'est pas le temps qu'il fait dehors quand vous vous réveillez le matin et que vous découvrez la lumière 
qui se présente pour la journée qui fait une ambiance lumineuse.
Pas plus que la lumière disponible dans un intérieur où vous voulez faire des images.
Bien sûr ce facteur sur lequel vous n'avez pas de contrôle compte pour sa part.
Mais attention ! Pour sa part seulement. Car c'est vous qui aller déterminer l'ambiance lumineuse de votre 
image.
Comment ? Ultra simple. Tellement simple que ça paraît négligeable : en étant attentif aux ombres et aux 
lumières que vous choisirez de placer dans votre cadre. Par conséquent, en extérieur par temps de pluie ou de
soleil demandez-vous où vous voyez des ombres. Repérez-les. Pour vous en servir sur votre sujet et en 
répartir quelques-unes dans l'espace de votre cadre. 
Je vous propose d'étudier quatre catégories d'ambiance lumineuse que vous pouvez créer facilement et 
auxquels vous pourrez vous référer au départ :

1. Faire dominer les ombres
2. Faire dominer les lumières
3. Le « high-key » et le low-key »
4. L'éclairage à plat 

Faire dominer les ombres
Votre sujet est important mais vous devez le mettre en scène et la lumière est un bon moyen de le faire quand
on communique par l'image. Pour cela vous choisissez la catégorie où les ombres domineront dans votre 
image, c'est à dire tout bêtement que la surface de l'image consacré à l'ombre sera la plus importante dans 
votre cadre. La surface consacré à la lumière éclairant votre sujet sera plus petite que la part consacré aux 
ombres.
Par exemple, un jour de pluie vous vous apercevrez que de l'ombre est présente sous les frondaisons des 
arbres et qu'au-delà des arbres la scène est éclairée par le ciel.
Vous allez alors inclure dans votre cadre les zones d'ombres présentes sous les arbres et ne réserverez qu'une 



surface réduite à la zone de lumière éclairant votre sujet.

Faire dominer la lumière 
Là c'est évidemment l'inverse de la catégorie précédente et vous allez penser votre cadre en plaçant la 
lumière sur une majorité de la surface de celui-ci. Par exemple en plein soleil vous pouvez placer de petites 
surfaces d'ombres qui vont venir moucheter la surface entre les quatre bords de l'image : par exemple 3 
arbres dans un paysage de campagne écrasé de soleil.
Sur un portrait : la majorité de votre sujet sera éclairé et quelques ombres donneront l'indication de la matière
et des volumes.

Le high-key et le low-key 
Dans les deux cas précédents on jouait uniquement sur la surface. Dans les deux aspects de cette catégorie de
mise en scène par la lumière de votre sujet nous faisons varier la surface et la densité.

Pour préciser ce que ces termes anglais recouvrent il suffit de dire que se sont des valeurs claires ou des 
valeurs sombres qui vont dominer l'image.
Pour faire une image où les valeurs claires domineront il vous faut une lumière éclatante sur certaines zones 
de l'image (des surfaces blanches par exemple qui renverront beaucoup de lumière) additionné d'ombres 
claires et transparentes. Surtout pas d'ombres denses, qui détruirait l'effet de légèreté de l'ambiance 
lumineuse de valeurs claires.

Inversement pour faire une image où les valeurs sombres domineront vous nuancerez la surface de votre 
cadre d'ombres allant du noir le plus profond, en passant par les différentes densités de valeurs intermédiaires
et n'utiliserez aucune lumières éclatantes sinon de très petites surfaces pour les valeurs les plus claires. Les 
hautes lumières de l'image seront plutôt des gris claires ou des couleurs « assourdies » si l'image est colorée.

L'éclairage à plat  
Dans cette dernière catégorie que je vous propose pour mettre en scène votre sujet à l'aide de la lumière vous 
décidez délibérément de vous passer des ombres. Cela aura pour effet d'effacer tous relief et de faire 
rayonner les couleurs dans leur plus grande saturation. Mais aussi et surtout si vous photographiez en noir et 
blanc d'affiner les traits des formes de votre sujet comme dans un dessin de précision.
C'est une lumière qui met l'accent sur la forme et la couleur en se passant totalement des ombres entre les 
quatre bords de votre cadre.

Ma recommandation sera de choisir une des catégories et de vous engager dans votre recherche de cadre en 
vous basant sur les éléments qui caractérise cette ambiance lumineuse de façon simple (surface ou densité 
des ombres) pour mettre en scène votre sujet dans l'ambiance lumineuse que vous aurez choisi.

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