
Épisode 135

Les lumières de la ville

En paraphrasant le titre du premier film parlant de Charlie Chaplin, nous nous situons dans un univers visuel 
urbain. 
Mais c'est le seul parallèle que nous pourrons faire avec ce film historique car les lumières de la ville, pour 
nous en 2022 évoque un autre monde en couleurs. Ce milieu, qui est le nôtre quand nous sortons faire des 
photos en fin de journée transforme le monde graphique qui nous entoure.

L'éclairage publique et les enseignes lumineuses s'éclairent en quelque instants et soudain l'univers visuel 
autour de nous s'est métamorphosé.
Nous avons alors deux moments important et largement inégaux en durée qui vont être la source d'images 
bien différentes. 
Chacun de ces moments, va proposer un espace visuel de nature à offrir des sentiments bien différents dans 
nos images :
Le crépuscule d'une part
...et la nuit d'autre part. Je vous propose de détailler ces deux aspects du point de vue de la création d'images!

Le crépuscule
Quand la fin de la journée est là et que la nuit n'est pas encore venu il y a ce moment riche en nuances 
colorées qu'on appelle « entre chien et loup » ou aussi « l'heure bleue » : Le ciel est encore lumineux et les 
lumières artificielles apparaissent.

Nous l'avons tous expérimenté : ce moment dure peu de temps. L'intensité lumineuse du ciel baisse sans 
cesse : 
Le moment est tellement fugitif que si l'on ne s'est pas préparé, il nous échappe facilement. C'est comme la 
marée qui monte à la vitesse d'un cheval au galop au Mont Saint Michel : si on détourne notre attention il est 
souvent trop tard !



Ses caractéristiques sont ce mélange de sources lumineuses : naturelle et artificielle de différentes catégories.
Ces mélanges procurent des confrontations de couleurs et de nuances qui animent toute la surface de l'image.
Contrairement à la nuit qui elle, on va le voir, offre plutôt de grandes surfaces d'ombre profonde.

Pour intégrer ces mélanges de lumières colorées à vos prises de vues et à votre pratique ma recommandation 
est de l'anticiper et de vous y préparer quand le soir arrive en observant consciemment le moment où les 
lumières artificielles commencent à apparaître.
A partir de cet instant le compte à rebours est amorcé jusqu'à son aboutissement : la nuit noire (où nous 
basculerons dans un autre monde graphique).

Dans cet espace temporel réduit, pas de panique (car il se renouvelle chaque jour) votre but est d'enregistrer 
ce mélange des lumières selon les sujets qui sont ceux de vos prédilections.
Suivant les pays et les latitudes, suivant les saisons ce moment du crépuscule peut être plus ou moins long. 
Sachez en profiter pour vos images en vous y préparant.

La nuit
Lorsque la nuit est là dans la ville, ce qui s'offre à nous est un monde de couleurs, de formes lumineuses et de
grandes plages d'ombres jusqu'au noir le plus profond.
Les types de lumières de nature différentes vont donner des couleurs d'éclairages différents : les lampes au 
sodium orange, les tubes fluorescents verts, les lampes tungstènes aux teintes chaudes ou les LED équilibrées
pour la neutralité.
Ces couleurs d'éclairage vont enrichir nos sujets dans notre cadre et produire des atmosphères qui vont 
caractériser nos images. Voilà pourquoi vous allez éviter d'utiliser toujours une balance des blancs 
automatique pour bénéficier de ces variations de couleurs d'éclairages. Vous tournerez ainsi un inconvénient 
( la variété des types de sources lumineuses) en un avantage !

Ces natures d'éclairages, confrontées à l'ombre plus ou moins profonde ou plus ou moins déployée sur la 
surface de l'image vont contribuer au climat général de votre expression visuelle.

De plus, la nuit en milieu urbain, nous allons pouvoir nous servir des formes des sources lumineuses elles-
mêmes, souvent des enseignes publicitaires mais pas seulement, car les formes sont infiniment variées pour 
toutes sortes d'usages.

En plus de la couleur de la nature des éclairages nous allons pouvoir utiliser également les couleurs de ce qui
est éclairé et ces éléments mis en rapport dans le cadre vont créer des contrastes colorés capable d'animer 
vivement la surface visuelle des images. 

Le fond sombre de la nuit va souvent accentuer le contraste coloré que vous aurez introduis dans votre 
composition avec une intensité variable compte tenu du foisonnement d'éclairage alentours dans les rues des 
grandes capitales.

Enfin beaucoup de surfaces de réflexions comme les vernis métalliques des carrosseries de voitures par 
exemple ou les façades de verre des vitrines des immeubles, vont démultiplier ces sources lumineuses créant 
de nouvelles formes et augmentant en nouvelles nuances leurs riches couleurs d'origine.

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