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Les gros-plans et le flou

S'approcher de son sujet nous offre la possibilité d'images souvent inattendues car nous coupons dans la 
forme avec le cadre et choisissons des lignes qui ne sont pas « vue » par un regard global sur l'ensemble du 
sujet. 

Ensuite le gros-plans nous offre aussi une possibilité de faire apparaître plus nettement la matière des objets 
et de jouer ainsi avec un élément de composition important de la construction d'images nouvelles et de 
stimulation des sensations du spectateur.

Enfin le gros-plans permet aussi un autre élément de composition non négligeable et qui apporte souvent  
une autre stimulation de la sensation visuelle : la création d'éléments flous dans l'images qui vont apporter de
nouvelles surfaces colorées sur lesquels va glisser tranquillement le regard pour arriver sur le sujet principal 
de l'image.

C'est sur ce dernier avantage du gros-plans que je veux porter votre attention aujourd'hui en détaillant son 
utilisation en accord avec un premier-plan ou bien arrière-plan flou dans l'image.

Il faut savoir que techniquement, plus le capteur installé sur votre appareil-photo est de petite surface, plus la
profondeur de champ sera étendue et par conséquent moins vous aurez la possibilité d'avoir des premier-
plans et des arrières-plan flous dans vos images.
Un appareil au capteur plus large permettra plus facilement d'obtenir des flous de profondeur.

Le deuxième facteur pour créer du flou dans vos images est la distance de la première lentille de l'objectif au 
sujet. Plus cette distance est courte et plus l'objet sur lequel vous n'avez pas fait la mise au point (et que vous
incluez dans votre cadre pour faire partie de la composition) sera flou. 
On peut même aller jusqu'à toucher matériellement avec l'objectif le premier-plan de l'image, ce qui aura 
pour résultat de le rendre nécessairement flou. C'est ce que nous cherchons mais on cours souvent le risque 
dans ce cas d'amener l'ombre du photographe sur l'objet et de ternir les couleurs de ce premier-plan flou. 



C'est un accident possible auquel il faut rester un peu attentif.

Le troisième facteur c'est l'ouverture du diaphragme : plus cette ouverture sera grande, plus vous aurez la 
possibilité d'augmenter le flou (et rappelez-vous la plus grande ouverture c'est le plus petit chiffre).

Le quatrième facteur c'est l'angle de champ de l'objectif, autrement dit le zoom. Plus vous zoomez, plus vous 
aurez accès à des zones flous placées en avant ou en arrière de votre sujet.

En résumé voici ce qui va vous permettre de créer des flous que vous utiliserez avec vos gros-plans :

1. La taille du capteur. Là vous ne choisissez pas, vous l'avez une fois pour toute avec votre matériel. 
Mais gardez-en conscience au moment d'en acheter un nouveau !

2. La distance de l'objectif au premier-plan que vous allez faire varier .
3. L'ouverture du diaphragme, que vous allez faire varier en fonction du flou que vous voulez 

obtenir.
4. Le zoom que vous allez utiliser dans sont angle le plus fermé, qui vous rapprochera du sujet et créera

du flou en réduisant la profondeur de champ.

Lorsque vous avez décidé de combiner un élément flou avec un gros-plans dans votre image, vous êtes en 
train d'établir un contraste entre une texture, une sensation de matière (qui sera nette) et une forme plus ou 
moins définie sur laquelle le regard va glisser mais cet élément n'est pas neutre et peut avoir beaucoup 
d'attrait pour la construction de votre composition, de par l'intensité du flou, de par la forme de l'objet que 
vous choisissez et les taches colorées que cet objet va pouvoir offrir.

Cette opposition net/flou est aussi une opposition d'arrêt du regard sur la matière et de glissement de ce 
même regard sur les objets flous. Un choix d'objet comportant des couleurs par exemple formera un 
contraste ou un accord sur ce registre avec le sujet lui-même.

Le gros plan est une sélection dans l'ensemble visuel qui se présente à nos yeux, cette sélection est largement
personnelle et d'autant plus originale qu'elle est concentrée et rapprochée sur un objet particulier.  
Combiner ce choix visuel extrait de la réalité avec une zone flou dans votre composition, loin d'être un 
inconvénient est au contraire un outil de composition avantageux.

La sélection visuelle que vous avez choisi de montrer, associée à une zone floue dans l'image va conduire à 
une recomposition graphique et sa perception sous cette forme particulière sera votre création.

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