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Le contraste Chaud/Froid

Dans le contraste chaud/froid, les pôles colorés les plus extrêmes sont d'une part le jaune/violet et 
d'autre part l'orange/bleu.
C'est une formulation très schématique mais qui permet de se repérer face à n'importe quelle scène 
colorée.
Deux possibilités se présentent à nous pour baser les couleurs de notre composition sur le contraste 
contraste Chaud/Froid : soit par la couleur des objets ou bien par la couleur de la lumière.

La couleur des objets   

La première astuce dans cette catégorie est de choisir une disproportion entre les surfaces colorées  
admises dans le cadre car  la sensation sera souvent plus complète dans cette inégalité des deux 
surfaces colorées opposées. 
Par exemple une large surface de jaune et une petite surface de bleu. Ou inversement. (une 
embarcation comme un Kayak jaune sur un lac bleu).

Quand vous observez votre sujet vous devez ressentir au moins un peu cette sensation de 
chaud/froid pour en avoir conscience et la mettre en scène dans votre cadre.

La densité des couleurs est un simple facteur de nuance, une variation plus ou moins subtile dans 
l'effet de chaud/froid. 

En saturant les couleurs nous aurons un effet plus fort en attraction visuelle et dans la sensation de 
chaud/froid ressentie.
 
A l'opposé, avec des couleurs dé-saturées, diluées de blanc ou de noir suivant la lumière qui les 
éclaire ou l'ombre qui les couvre l'effet de chaud/froid sera plus subtil et mesuré. 

Par exemple, un levé de soleil dans une atmosphère brumeuse offrira des teintes plutôt pastelles. 



Ou bien si votre sujet se trouve dans l'ombre, ses couleurs seront assourdies et vous créerez ainsi 
des nuances fines dans l'effet coloré chaud/froid.

la couleur de la lumière

Tôt le matin ou en fin de journée la lumière du soleil est plus orangée et les ombres éclairées par le 
ciel sont plus bleutées. 
C'est un effet coloré de la lumière que vous connaissez bien sûr et qui va créer dans votre cadre de 
très intéressants contrastes chaud/froid.

Dans les deux heures précédant le coucher du soleil en été en France c'est une fructueuse période de
temps pendant laquelle vous allez réaliser de nombreux effets de contraste coloré chaud/froid de la 
lumière.

De même, les teintes seront différentes mais toute aussi riches en vous levant avec le soleil et l'été 
pendant deux à trois heures, l'effet, bien entendu allant en s'atténuant au fur et à mesure que l'on 
avance dans la matinée.

Dans l'une ou l'autre des situations lumineuse (matin ou soir) le contraste chaud/froid est une 
confrontation dans votre cadre de la lumière teintée jaune/orangé du soleil, opposée aux ombres 
teintées de bleue par l'éclairage du ciel. Quel que soit votre sujet : animaux, portraits, paysages, etc.

L'autre contraste chaud/froid courant et fréquemment disponible pour une utilisation dans vos 
prochaines images c'est l'opposition entre la lumière chaude des intérieurs avec la lumière froide à 
la fin du jour à l'extérieur.

C'est une période limité (schématiquement ½ heure) plus fréquemment en fin de journée. 
Cependant si on est lève-tôt on obtient le même effet de chaud/froid le matin.

En extérieur les éclairages des routes et des rues par exemple, sont de toutes natures. Ils peuvent 
être très orangés, comme les lampes au sodium, vert comme certains types d'éclairages fluorescents 
ou neutre comme on le voit plus souvent maintenant avec les LED.

Ce que nous cherchons pour notre contraste chaud/froid, se sont plutôt les éclairages dit tungstènes, 
c'est à dire les ampoules ordinaires ou halogènes qui sont de teinte chaudes.

En intérieur il suffira de mettre en opposition dans le cadre la teinte chaude de l'éclairage de la 
pièce avec la présence d'une baie vitrée montrant les teintes bleutées du jour déclinant.

Attention à l'évolution des couleurs de l'environnement : le soir, les minutes s’additionnant, 
l'intensité de la lumière extérieur baissera jusqu'au noir de la nuit et le contraste chaud/froid aura 
bientôt disparu ! Et le matin c'est l'inverse bien sûr mais là les lumières artificielles extérieure 
s'éteindront soudain et signifieront la fin automatique de l'exercice.

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