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Appréciation de la lumière
Dans l’antiquité, notamment chez les Egyptiens, la nuit représentait
l’univers des morts et le soleil celui des vivants. La lumière était synonyme
de chaleur et créatrice de la vie. Au cours des siècles qui suivirent, artistes
et architectes ont traduit la lumière et les ténèbres en leur attribuant le
sens exposé des plus anciens textes découverts dans les pyramides. Les
bâtisseurs de l’architecture chrétienne orientaient les édifices en fonction
du soleil, d’Ouest en Est, de manière à montrer aux fidèles le chemin vers
la Lumière ; signe du triomphe définitif du Christ sur la mort.

Photo Arnaud Frich

Les cathédrales sont une démonstration de l’approche conceptuelle de la
lumière dans l’architecture. En pénétrant à travers les vitraux et en se
reflétant dans l’édifice elle sanctifie et embellit la cathédrale. Le vitrail
devient un filtre entre l’intérieur et l’extérieur, entre Dieu et les hommes.
Pénétrée par la lumière, la cathédrale doit pouvoir manifester la
magnificence divine. L’architecte Le CORBUSIER, chef de file du
mouvement moderne, dira à propos de la lumière : «l’architecture est le
jeu savant, correct et magnifique des formes et des volumes sous la
lumière».
La dimension immatérielle de la lumière, son caractère changeant, son
invisibilité expliquent sa fascination sur l’homme. De nos jours, le langage
de la lumière et sa transposition artistique continuent à être utilisés sans
rapport avec ses sources religieuses, mais ils n’en demeurent pas moins
proches des origines de l’homme et l’éveil de sa conscience aux mystères
de la Terre.
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Le noir, son opposé, dit André MALRAUX, est lié à la mort. Une mort on
s’en doute plus mentale que physique, car l’homme sans la lumière n’est
rien ; privé de repères et de communication il est livré aux forces
naturelles qu’il ne peut appréhender.
Toutes les interprétations des œuvres picturales sont bien sûr possibles.
En utilisant les noirs et les blancs, les clairs et les sombres avec des
densités ou des opacités nuancées, les peintres ont cherché à exprimer
visuellement l’inquiétude, la peur, la joie, l’allégresse engendrant des
correspondances psychologiques parfois étonnantes. «La lumière donne
à voir et plus encore elle donne à penser» (Henri ALEKAN, Directeur
Photo). Mais nous lui sommes le plus souvent indifférents !

Ecrire avec la lumière
Selon l'étymologie bien connue,
photographier signifie écrire avec la
lumière. Mais curieusement, cette
forme d’expression n’est pas toujours
visible chez les photographes, voire
totalement ignorée par certains. Ceci
peut en partie se comprendre car la
lumière est capricieuse, changeante,
imprévisible et elle a aussi ses heures !
Pour compenser ces différences nous
devons par conséquent compléter la
lumière disponible par d’autres sources
ou bien la recréer de toute pièce et lui
donner soit un aspect vraisemblable
soit spécifique à une ambiance voulue.
Selon l’importance que l’on accorde à
l’éclairage dans la construction d’une
image il peut devenir une véritable signature artistique et se rattacher au
style du photographe. Que ce soit les mises en scènes d’Alfred Hitchcock
ou celles du photographe Grégory Crewdson, rien n’est différent dans le
fait que l’éclairage participe de toute évidence à l’ambiance de leurs
oeuvres.
Ci-dessus, essai d’écriture avec la lumière : Hypnagogia par Clarke Drahce avec Fanny
Belladona).
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A chacun sa signification psychologique de l’éclairage. Bruno Coulais
compositeur de musique de film (Le Compte de Monte-Cristo, Himalaya,
Les Rivières Pourpres, Belphégor...) compose ses musiques en fonction de
la lumière.
«J’aime lier l’espace musical plutôt à l’atmosphère d’un film qu’à son
scénario, donc à sa lumière, beaucoup plus qu’à la dramaturgie... J’essaie
de capter l’atmosphère, je suis très sensible aux lumières... Il y a des
lumières sur lesquelles je suis incapable de faire des musiques, d’autres au
contraire oui. C’est une sorte d’alchimie, c’est un peu impérieux. Il y a des
lumières qui me transportent !».
On peut parler d’effet boomerang que la lumière renvoie à l’inspiration de
Bruno Coulais.
L’éclairage sera donc une composante fondamentale de votre expression
photographique. La manière d’éclairer votre composition, modifiera la
manière dont votre image sera interprétée.

Les origines du studio
En dehors d’être l’inventeur du télégraphe,
Samuel F.B. Morse ouvrit le premier studio
américain en 1840, un an après sa rencontre
avec Daguerre à Paris. Il introduisit son procédé
aux Etats Unis et devint un éminent portraitiste. Il
enseigna les beaux-arts à l’université de New
York et fit installer un studio vitré sur le toit de
l’université.
Le problème majeur des photographes de
l’époque, qui se consacraient surtout au portrait,
était de disposer de suffisamment de lumière
pour diminuer les temps de pose. Ils utilisaient fréquemment des miroirs
pour diriger la lumière et créer quelques effets.
Au début du XXème siècle le cinéma va bouleverser l’univers des studios
photo. Installés pour la plupart aux derniers étages de beaux immeubles,
ils ne disposaient que de grandes verrières allant du sol au plafond
comme unique source de lumière. Le plus important progrès que le
cinéma apporta aux studios photo fut incontestablement l’usage de la
lumière artificielle. Il permit aux photographes de se libérer des
contraintes de la lumière du jour et apporta une variété infinie d’effets en
© Par Clarke Drahce pour Nlight 2009 - 2016

regard d’un éclairage souvent plat et monotone. Les techniques
d’éclairage avancèrent à grand pas et engendrèrent une évolution
artistique et émotionnelle que la lumière naturelle n’aurait jamais permis
d’obtenir. Depuis cette époque, le contrôle de la lumière est devenu un
élément essentiel de la photographie de studio. (ci-contre : Samuel F.B.
Morse)
Le studio comme terrain de prise de vues
C’est le lieu idéal pour développer son expérience et gagner du temps.
Tout est fonctionnel et à portée de main : éclairage, décors et accessoires.
Pratiquement toutes les conditions de lumière évoquées sont réalisables
en studio. Le terrain de prise de vues est donc très étendu. Toutefois c’est
un travail difficile sur le plan de la composition car il s’agit d’avoir de
bonnes idées parfois avec un décors très épuré.Pour ma part, je ne traite
qu’un sujet à la fois, donc un seul plan d’éclairage avec quelques variantes
en fin de shooting.
Votre réflexion doit commencer bien en
amont de la séance. Elle ne n’improvise
pas vraiment pendant la prise de vues,
ce qui n’empêche pas de se laisser
p o rt e r p a r l e s réa c t i o n s o u l e s
propositions du modèle. Restez présent
et concentré avec elle pour saisir
l’instant qui fera de cette image une
image unique, celle qui restera dans
votre portfolio et qu’on oubliera jamais !
Pour cela évitez de toujours regarder la
dernière image sur votre afficheur.
Cette déconnexion répétitive est assez
déprimante pour la personne qui pose.
Restez dans l’action en vous exprimant et en pratiquant des sets d’une
vingtaine d’images. Prenez ensuite le temps de les regarder avec votre
modèle et faites le point sur ce qui marche bien ou ce qui est perfectible :
expressions, cadrage...
Une fois le climat lumière maîtrisé et ces petites mises au point réglées,
vous pourrez libérer tout naturellement votre potentiel créatif et artistique.
C’est aussi pour ces raisons que je vous invite à vous faire aider par un ami
photographe qui aura la fonction d’assistant, cela s’avère très payant au
final, vous serez plus concentré sur votre sujet. Dans le cadre d’un photo
club c’est une pratique courante que de travailler en groupe, les rôles se
partagent et les échanges sont toujours très constructifs. Etre exigeant,
persévérant et curieux dans son travail est le meilleur conseil que l’on
puisse donner aux photographes de studio.
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Une bonne préparation
Préalablement à votre séance de prise de vues en studio, comme tout bon
photographe, vous serez amenés à vous poser la question essentielle
concernant le plan d’éclairage à élaborer. Dégager telle ou telle ambiance
est autant l’affaire d’une bonne expérience que d’une bonne préparation.
Quelques références artistiques en la matière seront les bienvenues et
seront complétées par une sélection d’images imprimées de manière à
sensibiliser et motiver votre petite équipe. Mais il s’agit avant tout d’une
réflexion qui doit être très personnelle où l’importance de l’éclairage se
justifie par la création d’un climat spécifique au sujet traité .(jeux d’ombres
et de lumière).
Bien maîtriser le rôle de chaque source ou de chaque accessoire ne suffit
pas toujours à élaborer un plan d’éclairage parfait. Tout comme connaître
le rôle des pièces d’un échiquier ne suffit pas à bien jouer. L’éclairage
nous enseigne aussi l’art de la combinaison ! Et celles-ci sont nombreuses
si l’on tient compte du seul nombre incroyable d’accessoires disponibles
sur le marché, sans compter d’autres critères comme les conditions de
l’éclairage ambiant, les coefficients de réflexion du décor, les
personnages, les robes et costumes... En réalité tout ceci n’est pas si
compliqué ; la lumière possède une hiérarchie très ordonnée qui simplifie
les choses.
Voici quatre repères essentiels ou disons quelques vérités qu’il est bon
d’avoir à l’esprit :
1. La lumière solaire créée à elle seule des éclairages et des atmosphères
très variés qui, pour être reproduits en photo comme au cinéma,
nécessitent l’emploi de plusieurs sources.
2. Chaque source, y compris l’éclairage ambiant, possède une qualité de
lumière qui lui est propre.
3. Il n’y a qu’une source principale, les autres sources sont dépendantes
de celle-ci et sont réglées
proportionnellement en quantité
d’éclairement par rapport à celle-ci.
4. La direction d’une source modifie le relief d’un sujet ou l’atmosphère
d’une scène.

!
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Ci-dessus, exemple d’un
plan d’éclairage de base
pour le portrait avec 4
sources :
1. Eclairage clé (key light) :
flash avec bol réflecteur avec
grille nid d’abeille pour la
focalisation.
2. Eclairage d’ambiance (fill
light): flash sur boîte à
lumière.
3. Eclairage d’effet (kick light): flash avec snoot.
4. Eclairage de fond (background light): flash avec bol réflecteur.
L’art de la combinaison : le thème photographique qui impose les lignes
d’un plan d’éclairage se construit donc en choisissant pour chacune des
sources leur qualité (directionnelle ou diffuse), leur puissance ou intensité
(quantité) et leur direction. Cette triangulation nous offre déjà une variété
impressionnante de combinaisons.
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Ci-dessous : diagramme des qualités de lumière selon les accessoires
utilisés.
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