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Créer le contexte

Le sens de ce titre peut-être un peu énigmatique est très simple : pour faire une image consciemment, nous 
allons nous servir de lignes et de formes prises dans le paysage aux alentours, quel que soit l'environnement 
dans lequel nous nous trouvons pour diriger l’œil du spectateur de l'image vers le sujet que nous aurons placé
à l'intérieur de notre cadre.

C'est une façon élémentaire mais toujours efficace de mettre en scène le sujet que nous aurons choisi de 
photographier.
Nous avons trois moyens à notre disposition, qui vont être nos outils de construction : les formes, les lignes, 
et les surfaces.

Construction de l'image par les formes
Elles sont évidemment partout et c'est le moment de faire preuve d'imagination pour les apparenter 
délibérément à notre sujet dans notre cadre. Nous pouvons par exemple :

Nous placer à l'intérieur d'un bâtiment pour photographier à l'extérieur en prenant soin d'inclure dans notre 
cadre le pourtour de la fenêtre ou de la baie vitrée. Et c'est ainsi par exemple que nous entourons notre sujet 
d'une forme.

Photographiez depuis l'intérieur de n'importe quel objet pourvu que vous puissiez y rentrer ou que votre 
appareil puisse s'y placer. 
L'important sera d'inclure dans notre cadre les limites de l'ouverture par laquelle nous faisons la photo. 
De cette façon nous donnons à voir une forme entourant le sujet dans laquelle se il se produira lui-même.

Derrière une grille présentant des volutes de formes séduisantes par exemple.

A l'orée d'une forêt depuis l’intérieur de la forêt. Le couvert des arbres sera sombre et sous-exposé et notre 
sujet, lui, sera en pleine lumière.



Un deuxième façon d'apporter un contexte à notre sujet c'est de le faire par les lignes
Les lignes sont utilisables par exemple avec la même astuce que pour les formes, derrière une grille, derrière 
un fagot de bois, derrière les rayons d'une roue de vélo... 
Dans ces exemples, ces nombreuses lignes fines donneront autant de chemins à suivre à l’œil du spectateur et
donnera ce que j'appelle un contexte au sujet de l'image.

Mais elles peuvent aussi être utilisées pour donner de l'élan et une direction au regard de l'observateur. 

Pour offrir cette direction il existe un bon moyen de le faire : inclure dans le cadre une simple perspective. 
Quelle qu'elle soit : un bord de trottoir, une avenue, un bord de fenêtre, une branche d'arbre, etc.

Parfois il n'y a pas véritablement de perspective présente dans notre environnement, alors une astuce 
elliptique peut nous permettre de créer une ligne directrice immatérielle dans notre cadre : une série de points
alignés que l’œil percevra rapidement sous forme de ligne et qui offrira automatiquement un cheminement à 
l'intérieure de l'image au regard du spectateur.

Ce type de lignes est intéressant à utiliser dans nos images car elles peuvent être très forte tout en restant 
discrètement induite, c'est comme un deuxième degrés de lecture. On ne perçois pas tout de suite la trame de 
la construction.

Dernière petite précision pour créer un contexte, grâce à la ligne que nous introduirons dans notre cadre : 
cette ligne mettant en scène notre sujet amènera le regard sur lui ou bien passera par lui.

Enfin le troisième moyen pour apporter un contexte à notre sujet : nous pouvons le faire par les 
surfaces
Cette dernière astuce pour créer ce contexte et mettre en scène ce que nous avons décidé de montrer, c'est de 
faire de la place et d'utiliser différentes surface. C'est également un bon moyen de créer un environnement 
graphique à notre sujet.
Une surface c'est quelque chose qui va réellement occuper de la place dans notre image. N'en n'ayez pas peur
, nous allons plutôt chercher à en être conscient. Et du même coup évidemment réduire la surface qui sera 
accordée à votre sujet. Cela ne signifie pas qu'il perdra en importance dans ce cas précis, bien au contraire.
Cette surface occupant une partie du cadre sera loin d'être inutile car elle va apporter une texture, une 
lumière, un flou, un rythme, etc. Par conséquent elle va donner quelque chose d'intéressant à voir et ajouter 
sa contribution à l'émotion du spectateur.

Le plus souvent nous allons rechercher une texture, la sensation de la matière et de cette façon nous allons 
procurer directement une sensation chez le spectateur par ce « contexte » que nous choisissons d'introduire 
dans notre cadre. 

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