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Le bon moment

Le bon moment pour déclencher se joue aussi, souvent, sur une petite partie de la surface de l'image. Ce n'est
pas nécessairement sur le sujet principal que le geste doit être arrêté, l'objet en mouvement figé.

Par exemple vous cadrez un paysage et un randonneur apparaît soudain dans l'arrière-plan de votre tableau. 
Le marcheur ne représente que moins d'un dixième de la surface mais il aura une grande importance car l’œil
du spectateur viendra se poser très rapidement sur une figure qui a l'aspect d'une forme humaine. 

Par conséquent, cet élément sera important à figer dans une position qui vous plaise. Même si tout le reste de
l'image représente 95% de la surface du cadre il peut venir affaiblir toute la construction de votre image si 
vous n'avez pas choisi l'instant privilégié pour déclencher.

Trois éléments à pendre en considération pour déclencher au bon moment.

Le premier : la vitesse d'obturation doit être élevée. 
C'est pour cette raison que vous devez en être conscient (en mode d'exposition entièrement automatique vous
perdez une partie de cette conscience). 
Avec cet outil (la vitesse d'obturation élevée) vous allez trancher dans le temps : c'est un des outils 
graphiques spécifiques de la photographie. C'est pour cette raison qu'il n'est pas du tout à négliger et au 
contraire, vous avez tout intérêt à y porter une attention particulière dans la réalisation de vos images car 
c'est lui, cet outil, qui va vous ouvrir un champ infini de possibilités graphiques qui vous restera inaccessible 
si vous ne le connaissez pas.

Vous verrez vos photos changer d'allure dès que vous aurez fait ce geste d'augmenter la vitesse d'obturation 
pour saisir les aspects fugitifs des scènes qui se déroulent sous vos yeux et que vous voulez fixer.

En mode semi-automatique vous choisissez le mode « priorité à la vitesse ». En mode d'exposition manuel 
vous avez le choix de la vitesse d'obturation élevée et la possibilité supplémentaire d'agir sur les deux autres 
paramètres (diaphragme et sensibilité) pour obtenir la bonne exposition de l'image selon vos critères.



Le deuxième : la concentration. 
L’œil ne voit pas tout. C'est l'intuition qui va nous aider. 
Techniquement nos appareil sont capables d'arrêter des mouvements très rapides que l’œil ne voit pas car il 
n'est pas conçu pour ça (stopper l'instant comme le fait l'appareil-photo) mais pour voir un enchaînement 
(que par ailleurs, d'autres outils : le cinéma et la vidéo reproduisent). La spécificité de la photo étant d'arrêter 
l'instant pour que nous puissions contempler cet instant à loisir, en toute sérénité et sans être frustré par 
l'arrivée des événements suivant qui mettent un terme à cette contemplation impossible dans la continuité de 
la vie.
Nous avons tous déjà depuis l'enfance une longue habitude de voir. Et par conséquent nous avons souvent 
l'intuition de ce qui va se passer ensuite (mais sans évidemment le deviner complètement car personne ne 
voit le futur). C'est en se basant sur cet intuition que l'on va pouvoir mieux anticiper et déclencher au bon 
moment.
C'est là que nous avons besoin de concentrer toute notre attention (œil et cerveau) sur ce que nous sommes 
en train de voir. Même si nous n'en percevons pas tout le sens dans l'immédiat du déclenchement notre 
intuition percevra quelque chose parce que nous aurons concentré notre attention sur la scène visible qui 
nous intéresse sans nous laisser distraire par les mille autres sujet qui bougent autour de nous.

Le troisième élément : Anticiper le mouvement. 
Les mouvements, mais aussi les expressions sur un visages par exemple auront avantage à être anticipés.

Il y a un décalage temporel entre le moment où l’œil voit quelque chose qui l'intéresse et le déclenchement 
de l'obturateur par votre doigt qui obéis à votre cerveau.
Ce décalage peut facilement être réajusté par un peu d'entraînement et de pratique. Ensuite cela devient une 
habitude et l'on n'a plus à y penser.

Il y a toujours ce que l'on peut appeler des « accidents », que l'on ne peut pas anticiper ou difficilement : les 
battements de paupières par exemple, qui interviennent régulièrement et qui font apparaître un personnage 
aux yeux fermés lorsque le déclenchement à eu lieu à ce moment là.

L'anticipation du déclenchement apporte souvent des surprise et la plupart du temps de bonnes surprises c'est
pour cette raison qu'il est important de ne pas vous priver de cet élément qui, une fois acquit ne disparaîtra 
plus de votre fructueuse pratique

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