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La lumière qui transforme

C'est la lumière qui transforme une scène banale en une image extraordinaire. 

Une méthode que l'on peut adopter pour voir et prendre conscience de la lumière qui touche un sujet c'est de 
s'installer pour prendre le temps d'observer son évolution, sans faire de photos dans un premier temps, 
simplement pour observer ses variations sur des objets en mouvement ou son évolution au cours d'une 
journée ou de quelques heures sur un paysage. 
En dirigeant notre concentration sur les ombres : où sont-elles ? Que masquent-elles ? Quelle formes ont-
elles ?

En la dirigeant à un autre moment sur les brillances, les hautes intensités lumineuses et en vous posant ces 
question similaires : où sont-elles ? Que font-elles apparaître ? Quelle est la taille de leur surface ?

Puis de regarder enfin les textures, en se posant d'autres questions similaires qui vont guider votre attention : 
comment la texture est-elle mise en valeur ou pas, par la lumière qui l'éclaire. Les surfaces offrent-elles 
plutôt des brillances sans aspérités contrastant avec une autre matière voisine ? La rugosité ou la douceur 
apparaît-elle ?

Cette observation répétée, dont vous pouvez faire un entraînement régulier va vous offrir de nouvelles idées 
d'images et par là, vous permettre de trouver le chemin pour parvenir à sublimer une scène dans son 
éclairage peut-être habituel mais que vous aurez su désigner aux spectateurs de vos images parce que vous 
l'aurez vue et qu'elle vous aura touché.

La lumière transforme bien sûr les formes, mais aussi les couleurs et les émotions chez les spectateurs que 
nous sommes. Dans la réalité et sur les images de cette réalité. Elle va également rendre visible des textures 
qui vont donner des sensations directes aux spectateurs.

Transmettre cette émotion créée par la lumière, à travers nos images, implique de l'avoir vue et d'avoir 
compris que tel éclairage particulier va offrir telle nuance émotionnelle que nous ressentons d'abord. Cette 



émotion lorsqu'elle sera clairement perçu comme véhiculée par la lumière nous pourrons la transmettre à 
travers notre images.

La transformation de la forme d'abord est ce que l'on peut percevoir souvent de la façon la plus évidente. La 
lumière dirigée d'un rayon de soleil par exemple faisant apparaître certains éléments d'un paysage ou d'un 
visage.
L'ombre dessinant une forme sur l'objet, cette forme fugitive n'appartient pas directement à l'objet mais va 
tout de même visuellement la redécouper, l'espace de quelques instant pendant que la lumière bouge ou que 
l'objet lui même est en mouvement.

C'est pourquoi ces transformations de la forme peuvent être très fugitive. Elles n'en n'ont pas moins besoin 
d'être observée pour avoir une régularité de manière de voir exprimé dans nos images au contraire de 
l'heureux accident toujours possible et bienvenue mais qui ne sera pas une expression personnelle de ce que 
vous avez vu.
De cette manière l'ordinaire peut être magnifié ou par exemple devenir mystérieux.

La couleur de la lumière va aussi transformer les objets qu'elle éclaire mais bien souvent, notre œil relié au 
cerveau a tendance à neutraliser cette couleur particulière qui éclaire à un moment donné la scène sous nos 
yeux, pour nous faire percevoir les objets présents sous le seul aspect d'une reconnaissance familière ou 
utilitaires. 
On peut d'ailleurs faire un parallèle avec la manière d'opérer de la balance automatique des blancs de 
l'appareil : elle est chargé de neutraliser les couleurs de la lumière pour avoir un rendu équilibré de la couleur
des objets.
Or les couleurs de la lumière ne sont pas toutes à neutraliser bien au contraire. Les teintes chaudes de fin de 
journée en été par exemple peuvent entrer pour une grande part de l'expression poétique d'une image. 

Les reflets du ciel bleutés des ombres en début de journée, visuellement délicieusement nuancées ne sont pas
à neutraliser non plus et nous aurions tort de nous en priver. Nous allons ainsi par exemple utiliser leur 
couleur expressive dans un contraste chargé d'une émotion visuelle et d'une sensation esthétique.

Enfin la mise en valeur des textures va offrir à vos sujets des surfaces rugueuses ou brillantes, mat ou 
veloutée, etc. Repérez-les pour les situer et leur donner plus d'importance dans votre cadre. 
Une texture sortant d'une zone d'ombre que vous voyez apparaître sous vos yeux peut être à elle seule un 
sujet d'entraînement au repérage de l'évolution de la lumière sur les objets.

Ma suggestion est de vous entraîner régulièrement avec ou sans appareil-photo et sans forcément les 
enregistrer si vous êtes équipé, mais en les notant dans votre mémoire et en y portant attention pendant 
quelques instants, là où vous vous trouvez quand vous y pensez.

Cela deviendra rapidement une habitude et vous dirigera intuitivement vers la création de nouvelles images.

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