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Le premier-plan

Installer un premier-plan dans l'image nous aide à créer la sensation de profondeur. 
Mais pas seulement, cet usage du cadre permet aussi d'y placer une nouvelle matière et d'offrir une sensualité
à l'image. 
Enfin, le choix d'un premier-plan permet aussi une réinterprétation et une nouvelle représentation de notre 
sujet.

L'image étant un objet en deux dimensions, pour percevoir la sensation de profondeur dans la figuration de 
ce qu'elle représente, il nous faut recréer ou accentuer cette sensation des trois dimensions.

La redécouverte de la perspective à la renaissance illustre bien ce fait que si nous n'utilisons pas les moyens 
graphiques qui sont à notre disposition pour donner l'illusion des trois dimensions, l'image obtenue peut se 
révéler très « plate », sans volumes ni profondeur.

Certains photographes choisissent cette option et dans ce style offrent des résultats très expressifs. Mais cela 
ne doit pas être un accident pour atteindre une grande force. 
Lorsque nous connaissons les moyens disponibles et utilisables pour la représentation de la profondeur, nous 
pouvons aussi choisir plutôt d'en profiter et de nous en servir.

Bien sûr en photo cette sensation d'espace et de profondeur existe d'emblée car la reproduction de la réalité 
devant l'objectif est fidèle dans ses plus infimes détails. 

Pour établir et accentuer cet effet de profondeur plusieurs moyens s'offrent à nous : la lumière et l'ombre, les 
lignes fuyante, les perspectives aériennes, les rapports de tailles, etc. 

Un premier-plan dans l'image permet souvent d'élaborer ce rapport de taille car la forme de ce premier-plan 
sera tronquée ou très gros par rapport aux autres objets présents dans le cadre. 

Le premier-plan dans l'image peut-être très flou et coloré.

Le premier-plan dans l'image peut être un réseau de ligne ou de points créant une matière. Nous pourrions le 
résumer en le qualifiant d'une vision à travers quelque-chose : un voile, une vitre, une grille, etc.



 
Cela peut être une nouvelle idée de point de vue pour vous que vous pouvez explorer en cherchant à 
photographier votre sujet à travers un autre objet comme une grille, un tissu, une vitre par exemple. 

A travers une vitre, celle-ci pourra être animée de reflets extrêmement variés et coloré en fonction de 
l'environnement dans lequel vous vous trouverez. 

Techniquement cela ne pose aucun problème si vous faites ce qu'il faut : concentrez-vous sur une mise au 
point faite sur le sujet au delà de la vitre bien sûr et non pas sur la vitre. Dans cette situation, la mise au point 
automatique risque de faire des erreurs et je vous recommande  en conséquence d'utiliser plutôt la mise au 
point manuelle.
N'en n'ayez pas peur, elle est en fait très simple à utiliser et très confortable dans cette circonstance car nous 
serons sûr de notre netteté sur le sujet.

Une autre idée utilisant le premier-plan d'une vitre à travers laquelle nous cadrerons notre sujet c'est lorsque 
celle-ci est battue par la pluie et couverte d'un réseau de gouttes d'eau. 

Encore une circonstance pour un jour de pluie : la buée sur une autre vitre dans d'autres conditions va vous 
offrir un autre premier-plan de qualité pour mettre en scène votre sujet. Il faut essayer tout cela pour s'y 
familiariser.

Si vous choisissez de photographier un reflet dans un miroir ou un rétroviseur, faites la mise au point sur le 
reflet (et non pas sur le plan du miroir), le premier-plan du cadre du rétro ou des objets autour seront 
probablement flou, profitez-en pour composer avec ce flou en choisissant sa place dans votre cadre.

Le premier-plan constitué par un flou coloré est la seconde option que vous pourriez choisir pour établir une 
profondeur dans l'image. Appliquez-vous à créer un flou franchement flou pour créer cette sensation 
immédiate de profondeur que nous recherchons. Donner une attention particulière à la lumière qui tombera 
sur cet objet flou pour qu'il puisse donner tout l'éclat de ses couleurs en belles surfaces chatoyantes dans le 
cadre.

Enfin, troisième moyen graphique pour créer de la profondeur à l'aide d'un premier-plan, celui-ci pourrait 
être au contraire très net et occupant une surface importante du cadre en inversant le rapport de taille qu'il 
peut avoir dans la réalité. 
Par exemple un immeuble dans le lointain qui apparaît petit dans votre cadre pendant qu'une tasse de café sur
la table occupera la moitié de la surface du cadre. Techniquement dans ce cas il vous faudra une grande 
profondeur de champs pour rendre net également l'arrière-plan.
Pour cela vous avez 3 options : fermer le diaphragme, ou vous éloigner un peu de la tasse, ou encore faire 
deux images que vous fusionnerez (certains appareils le permettent) au moment du traitement par la suite. 
Mais cette dernière option demande un peu d'entraînement.

Ces trois idées simples d'exploitation du premier-plan (changer le rapport de surface, utiliser le flou, 
photographier à travers un autre objet) sont à explorer et à développer selon les circonstances et les idées qui 
ne manqueront pas de surgir en prenant pour base cette stimulante piste de travail pour construire vos 
images.

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