
Épisode 133

Au coucher du soleil

Au coucher du soleil, l'éclairage est tellement latéral que c'est le moment où la lumière sélectionne des 
formes nouvelles dans le paysage qui nous entoure en le découpant avec de grandes ombres.

C'est aussi le moment où les teintes dénaturées par la lumière qui rougis apportent des nuances chaudes qui 
vont enrichir et intensifier certaines couleurs. Cette coloration de la lumière va aussi permettre de nouveaux 
accords colorés dans votre cadre.

C'est enfin le moment où l'on peut choisir de photographier ce qu'éclaire le soleil en lui donnant un nouvel 
aspect, ou bien de placer la source de lumière elle-même dans notre composition.

Notez que si vous savez vous lever tôt vous obtiendrez des effets tout à fait semblables au lever du soleil. 
Suivant le lieu où vous vous trouvez il peut être judicieux de se lever tôt et d'éviter ainsi  la foule des gens 
présents en général au moment du coucher du soleil en fin de journée.

Dans ces trois cas, pour prendre conscience de la lumière que l'on va enregistrer, il est nécessaire de 
s'entraîner à la voir. 
Regarder les ombres qu'elle forme. Regarder la variation de sa couleur. Regarder ce que la lumière fait 
apparaître de votre sujet ; ou, plus facile, regardez la forme du soleil lui-même et sa taille par rapport au 
cadre. 
Regardez également la couleur de ce soleil moins puissant quand vous avez décidé de l'intégrer dans votre 
composition.
Faites aussi cet entraînement d'attention et de conscience quand vous n'avez par nécessairement l'intention de
faire des photos.

1. Le coucher du soleil qui découpe les formes.
Sous cet aspect on abandonne l'attraction du regard et de l'attention pour la source lumineuse elle-même, 
pour se concentrer sur le paysage, les objets ou les visages que le soleil encore puissant éclaire, encore pour 
quelques temps.



Demandez-vous : comment les ombres masquent-elles une partie des éléments ? 
Quels éléments deviennent plus apparents par un accent lumineux qui les mets en valeur contrairement à 
d'autres éléments maintenant cachés dans l'ombre ?
Vous savez que techniquement il vous faudra poser pour les hautes lumières pour garder ces belles découpes 
créées par les ombres : 
Soit en utilisant la mesure spot. Soit en utilisant la compensation d'exposition. Soit enfin en manuel en 
contrôlant ce que vous obtenez sur l'écran de l'appareil.

2. Le coucher de soleil qui dénature les couleurs.
Suivant les jours, les saisons, les pays et les latitudes, les couleurs du coucher de soleil vont varier : parfois 
plutôt rouge ou orangé, parfois violet, rose ou jaune, etc. Toujours dans des teintes en général plutôt chaudes.

Si vous vous concentrez cette fois sur la couleur particulière de la lumière qui évolue lentement, mais sans 
attendre : son évolution bien sûr surprend souvent, comme l'eau qui monte avec la marée au bord de la mer. 
Donc cette évolution lente de la couleur de la lumière sous nos yeux sera enregistré avec ses teintes subtiles 
si vous en prenez conscience. Cela peut se faire de façon accidentelle mais vous pourrez en faire un véritable
sujet de vos images en l'observant et en concentrant votre esprit sur cet aspect de l'environnement à ce 
moment là.
Ces nuance ne vous échapperont plus avec cette attention volontaire. 
Par conséquent cela peut être votre sujet de concentration pour un soir ou plusieurs, dans le but de saisir ces 
lumières accordées à votre sujet. 
Voyez certaines photos de Joël Meyerowitz dans son livre « Cape Light ». Quelques unes apparaissent sur 
son site.

3. Le coucher de soleil qui change l'aspect du sujet ou bien devient votre sujet lui-même.
Les grandes ombres du crépuscule vont rythmer l'apparence du visible et créer des ruptures dans l'apparence 
de ce que vous photographiez sous cette lumière. Cette lumière latérale va aussi faire apparaître des textures 
plus difficilement visibles à d'autres moments. 
Ces textures elles-mêmes donneront de nouvelles sensations visuelles véhiculées par vos images. 
Il est par conséquent fructueux de se concentrer sur ce seul aspect en lui-même pour enregistrer de nouvelles 
« idées » visuelles qui pourraient se présenter à vous si vous y êtes attentif. 
Concentrez-vous sur la répétition des ombres dans les cadres que vous choisissez.

Tout cela apparaît en plaçant le soleil à l'opposé du sujet ou seulement hors cadre. 

Si vous décider d'inclure le soleil couchant dans votre cadre, il va en devenir le sujet principal. Il sera alors 
judicieux d'introduire un sujet secondaire qui prendra par sa seule présence une importance cruciale car il 
pourra même rendre votre photo originale et souvent singulière. 
Fréquemment les silhouettes créent de fortes compositions dans de telles images. 
Mais aussi certains nuages par exemple, dans leurs formes inattendues. 

Nous avons tous vu beaucoup de coucher de soleil en photo, par conséquent lorsque vous intégrez le soleil 
couchant dans votre cadre pensez a intégrer aussi ce sujet secondaire qui fera sortir votre image d'une beauté 
saisissante sur place mais que vous devez mettre en scène pour éviter le compte rendu trop ordinaire.

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