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Photographier la nuit

La nuit est mystérieuse : C'est l'ombre dense qui fait naître le mystère dans nos images. 

La part importante de cette ombre dans l'image, cache beaucoup de choses et notre intuition le sait (qu'un 
nombre de choses sont probablement tapies dans l'ombre. 
C'est pour cette raison que la lumière nocturne, une lumière qui éclaire partiellement la scène, est une 
lumière particulièrement avantageuse à mettre en œuvre pour créer de nouvelles propositions visuelles.

Cette lumière de la nuit est spécialement remarquable à pratiquer aussi parce qu'elle est formatrice sur deux 
plans : 
Premièrement elle impose au regard la présence des ombres, qui sont là inévitables et on ne peut plus les 
ignorer comme on le ferait en laissant glisser dessus notre regard, sans les voir, lorsque nous photographions 
en plein jour.

Et deuxièmement parce qu'elle offre une large part d'idées visuelles inattendues pour faire des images 
originales, souvent stimulante et moins encombré des clichés en vogue dans le design visuel ambiant du 
plein jour.

Pour ces deux raisons il est avantageux et gratifiant de photographier la nuit.

Je vous propose 3 pistes d'exploration :
1. Le repérage et l'utilisation de la lumière existante.
2. Avec l'utilisation du flash.
3. En utilisant les poses longues et les objets lumineux en mouvement.

Repérer et utiliser la lumière existante.
En intérieur autant qu'en extérieur, la lumière disponible la nuit, même si elle est faible, est souvent précieuse
dans sa forme et dans sa couleur.
La seule clarté offerte par une pleine lune par exemple, va présenter un éclairage unique qui peut produire 
une image incomparable. 
Dans ce cas particulier, la faiblesse de la puissance lumineuse ne doit pas vous arrêter dans votre élan si votre
sensibilité est touchée. Techniquement vous aurez besoin de poser l'appareil sur un support car il ne doit pas 
bouger sous peine de rendre l'image floue : un trépied sera l'idéal pour enregistrer ce paysage nocturne qui 
vous a séduit par son atmosphère.

En intérieur, les faibles reflets lumineux du feux de la cheminée sur un visage par exemple, demandera une 
haute sensibilité du capteur pour enregistrer cette image à une vitesse d'obturation suffisante pour fixer les 



mouvements toujours présents dans un sujet vivant. 
Notez au passage qu'avec la mesure spot vous ne prendrez en compte que la lumière qui tombe sur le visage 
(mais pas l'ombre qui est derrière la tête du personnage). Cela vous permettra d'utiliser une vitesse plus 
élevée tout en conservant l'ombre dans une densité profonde.

Le même effet sera obtenu avec une lampe de chevet ou de salon.

Utilisant le flash.
Dans une ambiance nocturne, avec différents éclairages ponctuels baignés d'ombre, le flash va nous servir à 
éclairer une petite partie de l'image. Souvent le sujet principal. Le flash permettra également de fixer aussi 
les mouvements de ce sujet principal car son éclair est d'une durée excessivement courte et fortement 
puissant à la fois. Il va figer le mouvement dans cet instant fugitif et souvent signifiant.
Il est intéressant de pouvoir détacher le flash de l'appareil pour aller éclairer une partie spécifique de la 
scène. 

Pour cette dernière méthode il vous faut un flash indépendant et un trépied sur lequel fixer l'appareil en pose 
longue pendant que vous irez éclairer votre sujet avec le flash.
Cela engage un investissement dans ces deux matériels.

Vous pouvez tout de même vous passer de cet investissement dans ces deux éléments en utilisant le flash 
d'origine de l'appareil en choisissant un sujet au premier plan de votre image (à 2 ou 3 m de vous et de 
l'appareil). Vous allez éclairer ce premier plan au flash tout en utilisant une vitesse lente pour enregistrer 
l'ambiance nocturne de l'arrière-plan.
Vous mettez ainsi l'accent lumineux sur votre sujet grâce au flash et vous en fixez également une partie des 
mouvements grâce à sa puissance et à la rapidité de son éclair.

La pose longue sur les objets lumineux en mouvement et  le light-painting.

Les objets lumineux en mouvement
Les traces lumineuses seront obtenues en incluant dans le cadre tout objet lumineux en mouvement pendant 
que votre appareil est placé sur un trépied et sera programmé sur une pose longue. 

L'exemple le plus évident sont les phares avant et arrière des véhicules qui vont tracer sur votre image de 
belles lignes selon leur parcours. 
Mais il y en a d'autres, soyez observateur et vous allez les repérer : les torches d'une retraite aux flambeaux 
par exemple vont occasionner aussi de belles traces lumineuses. De même les feux d'artifices, ou même les 
étoiles (grâce au mouvement de la terre avec une pose de plusieurs minutes), etc.

Le light-painting
Vous pouvez aussi envisager d'enregistrer votre scène nocturne en déplaçant une lumière (comme une torche 
électrique par exemple) sur chaque éléments important de la scène que vous avez choisi d'enregistrer. Pour 
cela vous laissez votre appareil sur un trépied en l'ayant programmé sur une pose longue, obturateur ouvert. 
Puis vous vous déplacez dans le cadre pour aller éclairer ce qui vous intéresse. Tant que vous n'êtes pas vous-
même éclairé et qu'en plus vous vous déplacez, vous ne serez pas enregistré. C'est ce qu'on appelle le « light-
painting », en bon français : peindre avec la lumière). 

Cette méthode donne des résultats souvent inattendus et séduisants. Une part de surprise, difficile à contrôler,
mais la plupart du temps visuellement gratifiante fait de cette méthode une activité passionnante à mettre en 
œuvre pour des résultats uniques.

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