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La ligne et les formes

« Le point, la ligne, le plan » c'est le titre du livre de Wassily Kandinsky paru en 1926, qui donne de riches 
indications sur la façon dont les formes parlent directement  au cœur et à l'émotion du spectateur de l'image.

Pour commencer à créer une image qui va toucher directement le sentiment du spectateur il est important 
d'appréhender notre sujet sous l'angle des formes qu'il représentera dans notre cadre.

Pour cela il convient de faire un petit exercice mental où vous décrochez votre attention de l'attraction que 
vous éprouvez pour votre sujet afin de déplacer votre conscience sur la forme visuelle qu'il représentera dans
le cadre.

Ce changement de point de vue de notre esprit va nous permettre de disposer la forme perçue, à l'intérieur du
cadre afin de construire la représentation la plus directe possible dans le but de toucher émotionnellement le 
spectateur de l'image.

Le plan, c'est la surface plane de l'image obtenue, avec les limites visuelles de ses 4 bords. 
C'est important car en faisant votre photo vous faite une opération (au début un peu inconsciente) qui va 
transformer une réalité en trois dimension dans une image plate à deux dimensions. Et la profondeur absente 
change tout car il va falloir recréer l'illusion de cette profondeur.
Il est important de prendre conscience de ce facteur car il va directement influer sur la création de notre 
image, et sur son pouvoir attractif et émouvant.

En appuyant sur le déclencheur vous allez matérialiser un univers qui se situe dans un cadre ayant les quatre 
bords pour limite. 
D'où un choix nécessaire au moment de la prise de vue. Et c'est ce choix, très personnel qui va constituer un 
élément caractéristique de votre intention et de votre perception.



Comment la perception des formes peut-elle nous aider à créer de meilleures images ?

Les formes ont d'abord un rapport avec la taille que vos leur donnerez à l'intérieur du cadre. Une forme que 
vous rendrez petite en vous éloignant d'elle ou en utilisant un objectif grand-angle sera moins importante 
dans l'image car vous aurez su choisir sa taille en fonction du désir de ce que vous voulez montrer.

A l'inverse en grossissant la forme dans le cadre, en vous approchant, ou en utilisant un téléobjectif ,vous 
allez lui donner une plus grande importance dans le propos de l'image finale. 
Puis en poursuivant le grossissement vous pouvez même oser couper dans la forme pour créer par exemple 
une forte impression de proximité et d'intimité avec le sujet. Car nous n'avons la plupart du temps pas besoin 
de l'entièreté de la forme pour percevoir immédiatement sa présence et comprendre de quoi il s'agit.

Ensuite le simple choix d'une répétition de formes similaires par exemple est souvent utile pour créer un 
intérêt visuel et accrocher le regard du spectateur qui spontanément compare et cherche les différences ou les
ressemblances entre les formes présentes. En le faisant, il s'attarde sur l'image et découvre aussitôt d'autres 
aspects de ce qu'elle représente.
Au delà de la simple lecture du sujet présent vous aurez de cette façon présenté un propos adressé 
directement à la perception émotionnelle du spectateur.

Comment la perception des lignes peut-elle nous aider à créer de meilleures images ?

Les lignes donnent une direction à suivre au regard du spectateur. 
Est-ce indispensable de donner une direction à ce regard ? Oui si le but que vous avez en tête est d'attirer 
l'attention du regardeur.

Les lignes peuvent être réelles ou composées d'une suite de points que le regard (relié au cerveau) joindra de 
lui-même pourvu que les points soient suffisamment nombreux ou pas trop éloignés les uns des autres. 

A moins que vous ne désiriez créer la confusion (ce qui peut être parfaitement légitime), vous choisirez de 
placer une seule ligne dominante dans votre composition pour obtenir la plus grande simplicité de lecture. 

Une photo qui touche le spectateur est la plupart du temps une image qui retient le regard.
Cette attraction est aussi une nécessité car dans la profusion d'images qui défilent chaque jour, sous les yeux 
de tout un chacun, l'intérêt du regardeur à besoin d'être stimulé .

La ligne dominante, ou la taille de la forme, dans un cadre y contribue grandement.

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