
Épisode 129

Apparenter formes et textures

Ce que nous plaçons dans notre cadre, au delà du sujet lui-même, ce sont des lumières et des couleurs, mais 
aussi des formes et des textures.
La forme est un élément important de l'image car elle va parler directement à l'émotion. La texture va 
enrichir ce que transmet notre image en y ajoutant une perception sensitive.
Pour communiquer un plaisir visuel l'utilisation de ces deux moyens vont y contribuer.
Lorsque le sujet lui-même apporte directement l'idée de l'image et l'intérêt suscitant la curiosité du 
spectateur, c'est parfait. Mais dans la majorité des cas, la conscience de la forme présente dans le cadre et 
l'addition d'une texture vont augmenter l'attrait de l'image d'un avantage visuel supplémentaire.

La forme
Il y a un exercice que vous pouvez répéter régulièrement, comme le pianiste répétant ses gammes, c'est celui 
d'isoler des formes simples avec votre cadre. La réalité autour de nous étant foisonnante d'innombrables 
lignes et formes nous sommes vite submergé par cette profusion, jusqu'à ne plus rien voir de ce qui concerne 
les lignes et les formes.
Or nous avons besoin de distinguer ces formes et ces lignes car ce sont elles qui vont véhiculer le sujet dans 
notre cadre sous l'aspect d'un point de vue et d'un choix personnel et contribuer à produire une représentation
de ce sujet. 
Sans cette conscience et ce choix délibéré il ne peut y avoir d'interprétation visuelle du sujet ou de 
sublimation de celui-ci mais seulement un compte rendu factuel de l'objet placé devant l'objectif qui sera 
enregistré mécaniquement.
C'est par le choix que nous faisons de montrer certains éléments et d'en écarter d'autres avec le cadre, que 
nous commençons à créer des images plus personnelles.

Bien sûr, isoler des formes avec notre cadre ne donnera des résultats satisfaisant qu'en l'abordant comme un 
exercices. Ces résultats ne seront pas de grandes photos à conserver pour l'éternité, mais ce travail 
contribuera à nous rendre plus agile à sélectionner ce qui nous intéresse visuellement, par le cadre.

En choisissant des formes avec conscience pour figurer dans notre cadre nous dépassons la simple évidence 
de la réalité du sujet pour en faire une véritable image digne de ce nom car elle sera issue d'une réflexion et 
non du simple hasard accidentel.



Les formes simples sont le cercle, l'ovale, le rectangle, le carré, le triangle, les formes humaines, les formes 
végétales. Vous pouvez aussi inclure dans vos exercices, des répétitions de formes. Et pourquoi pas 
également des formes tronquées par l'un des bords de votre cadre.

Cet entraînement vous mène à une éducation du regard.

La texture
Elle va venir enrichir la forme d'un aspect sensuel qui communique directement à l'émotion. C'est par la 
lumière qu'on la fait apparaître. 
Il n'est pas besoin qu'elle soit présente sur toute la surface de l'image. Au contraire, bien souvent une texture 
apparaissant sur une faible portion du sujet sera suffisante pour en donner l'idée et en communiquer la 
sensation.
Une texture peut être rugueuse, douce, brillante ou lisse, avec toutes les nuances intermédiaires de matières 
existantes.
Mettre en valeurs la textures est une préoccupation que vous pouvez avoir pour vos images car celle-ci parle 
d'abord, le plus souvent, directement à l'émotion. 
Quand l'éclairage s'impose à vous et que vous n'avez aucun moyen d'en maîtriser la direction ou le contraste 
il vous reste le choix de vous déplacer pour en changer la direction sur votre sujet. Ce simple choix de point 
de vue fera briller les surfaces lisses ou donnera de micros-ombres aux surfaces rugueuses faisant apparaître 
la matière.
Enfin la textures de votre sujet apparaît bientôt comme spontanément, comme si vous n'aviez pas à 
intervenir : Il est probable, dans ce cas que vous commenciez à en prendre conscience et que cette conscience
vous aide à construire vos images.

Apparenter la forme et la texture
Lorsque vous combinez formes et textures dans vos images, celles-ci auront de grandes chance de toucher 
émotionnellement le spectateur. C'est ce que nous demandons à une image, qu'elle nous touche, qu'elle 
retienne notre attention. Cela peut se faire par le sujet lui-même lorsqu'il possède un pouvoir fortement 
attractif mais c'est rarement suffisant car nous connaissons tous ces images demeurant banales malgré des 
sujets tragiques, sexy ou appétissants qu'elles représentent.

Il est donc important d'associer avec conscience la forme et la texture pour s'adresser directement aux sens et 
à l'émotion du spectateur. En vous ayant exercé à repérer et à enregistrer l'une et l'autre séparément, je vous 
engage à poursuivre, en les associant systématiquement. Ayez pour but de les associer dans un premier temps
dans un exercice, puis d'appliquer ensuite votre nouvelle habileté sur vos sujets de prédilection.

En attendant, je vous souhaite une bonne semaine de prise de vues et je vous dis à lundi prochain.
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