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Cadrer pour désigner

Cadrer, c'est comme si on montrait du doigt quelque chose dans la réalité dans laquelle nous nous trouvons, 
pour attirer l'attention de notre public : « regardez là ! J'ai vu une scène intéressante ! » Mais l'avantage du 
cadre c'est qu'il décrit plus précisément que ne peut le faire le doigt. 

Le cadre fourni en plus les limites de ce qu'il y a à voir, choisi les formes, met en ordre les lignes, arrête un 
instant (quand il s'agit d'image fixe), organise les couleurs, propose une lumière, des textures et tout est 
enregistré pour le montrer plus tard à un plus large public.

En faisant une photo nous créons une image avec ses limites. Comme dans un dessin ou dans un tableau les 
limites sont les 4 bords de la feuille ou de la toile. En photo, ces limites sont les 4 bords du cadre du viseur. 
Quand nous appuyons sur le déclencheur nous faisons une transposition d'une réalité en 3 dimensions vers 
une image plate en 2 dimensions.

Et là il y a quelque-chose d'important à comprendre car pour que l'image communique clairement l'émotion 
ou le message nous devons voir en profondeur ce qui va se retrouver ensuite sur le même plan dans l'image.

Ce que nous devons faire à ce stade c'est une visualisation, c'est à dire une abstraction. Pour s'y habituer il est
nécessaire de s'entraîner un peu. Mais rassurez-vous on obtient rapidement des résultats en y pensant d'abord 
consciemment.

Il s'agit de mentalement mettre en rapport l'arrière-plan, le plan intermédiaire (c'est souvent où se trouve le 
sujet principal) et le premier-plan.
Spontanément l’œil et le cerveau sont concentré sur le sujet principal. La gymnastique mentale consiste à 
passer ensuite à la conscience de l'arrière-plan : quelles sont les formes, les couleurs, les lignes, les textures, 
les valeurs de densités qui occupent cet arrière-plan.
Et de faire de même pour ce qui concerne le premier-plan. 
Lorsque cette conscience de l'arrière-plan est acquise et les rectification du cadre sont effectuées en 



conséquence, il est fort possible que votre sujet ait bougé et même disparu si c'est une action rapide que vous
aimeriez saisir.

C'est pour cette raison qu'il faut éduquer votre esprit à envisager les arrière-plan et les premier-plan le cas 
échéant, un peu en avance, avant vos prises de vues. Quand vous évoluez dans un lieu, ma recommandation 
première serai de vous suggérer de repérer les arrière-plan possibles pour vos images. 

Cela vous permet aussi de repérer les objets à exclure selon vos critères (les extincteurs rouges dans un 
intérieur par exemple, ou les pylônes et les fils électriques EDF dans un paysage en extérieur).
Cette même observation du lieu vous permettra aussi de repérer ce qui pourrait devenir les premier-plans qui 
pourront donner un intérêt visuel supplémentaire à vos images.

Donc en envisageant ces arrière-plans et ces premier-plans vous allez pouvoir repérer de nombreux éléments 
graphiques qui vont venir occuper le cadre et qui créeront sur l'image des formes, des lignes, des valeurs 
(claires ou sombres), etc. 

Ces éléments repérés vont vous aider à mettre en valeur votre sujet car, conscient de l'arrière-plan vous ferez 
en sorte que votre sujet sera bien lisible dans l'image et ne sera plus altéré dans sa forme par d'autres 
éléments prenant plus d'importance.

Maintenant, le deuxième aspect que je vous recommande d'envisager pour en prendre conscience dans votre 
cadre c'est de repérer les sources lumineuses sur le lieu dans lequel vous évoluez. Cela vous permettra de les 
inclure ou non dans le cadre et au final de préciser avec plus de force ce que vous aurez décidé de montrer en
évitant qu'une ou plusieurs sources lumineuses viennent attirer l'attention au détriment du centre d'intérêt de 
l'image. Les sources lumineuses sont des valeurs claires qui attirent fortement le regard du spectateur de 
l'image : le ciel blanc par exemple en extérieur ou les lampes en intérieur.

Et enfin troisièmement, découlant des deux premiers aspects : pour une meilleure lecture de votre sujet 
considérez les valeurs pour, là encore en prendre conscience. Faites simplement  attention à ce que les 
valeurs claires de votre sujet se détachent sur les valeurs sombres de l'arrière-plan, ou l'inverse : des valeurs 
sombres du sujet se détachant sur des valeurs claires de l'arrière-plan. 

En portant votre attention à ces trois éléments vous passez des trois dimensions de la réalité à  la construction
de votre image sur le seul plan à deux dimension que constitue votre image. Vous verrez que cela vient vite. 
Cela nécessite seulement un peu de pratique régulière et vous aboutirez bientôt à des résultats 
encourageants !

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