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Certains photographes préfèrent travailler le portrait
photographique ou le nu en lumière naturelle. Cette
pratique assez courante donne de très beaux résultats,
aussi intéressants d’ailleurs que de travailler au
flash, en lumière continue, avec son lampadaire ou
bien avec les phares d’une voiture ou encore au clair
de lune. J’invite ces photographes à travailler tout
simplement avec la lumière ! Toutes les lumières,

qu’elles se manifestent par les reflets d’une flaque
d’eau, la lueur d’une bougie ou d’un cracheur de feu!
Pourquoi se limiter ? Chaque thème détermine un
style d’éclairage particulier, un photographe doit donc
avoir une faculté permanente d’adaptation. Dans
ce guide, il est question de comprendre la lumière
et l’éclairage sous ses aspects les plus subtiles. Sans
lumière, pas de suspens, pas de drame, pas de comédie...

Niveau de difficulté
Budget éclairage
Scénographie
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edito
L’Éclairage Comme Moyen d’Expression est un guide

à l’effort d’apprentissage tant elle manque d’images et

pratique qui s’adresse aussi bien aux photographes

d’exemples qui vous aideront à développer votre potentiel

amateurs qu’aux étudiants en école d’art ainsi qu’à tous

créatif ! C’est donc à ma manière et avec un certain regard

ceux qui souhaiteraient se professionnaliser dans la

que je souhaite vous transmettre le plaisir de créer et de

photographie de studio. Son contenu se distingue par

vous exprimer avec la lumière. Un plaisir qu’il vous est

une approche concrète de la connaissance, fondée sur

possible de partager par la suite sur le forum privé Nlight

le partage d’expérience dans mon milieu professionnel.

Spirit ; il est la continuité indissociable de ce guide. Vous

Il est le fruit d’un échange continuel avec de nombreux

y aborderez les vrais sujets, tant sur la réalisation d’un

photographes stagiaires que j’ai rencontrés ces huit

plan d’éclairage spécifique, que sur vos projets personnels

dernières années. Une relation qui m’a permis de développer

ou vos productions professionnelles. Ce forum sera aussi

une pédagogie naturelle et accessible. Elle vous donnera,

un moyen sympathique de garder le lien entre nous tous,

je l’espère, l’envie de sortir du cadre, généralement trop

stagiaires, amis et formateurs et pourquoi pas un moyen de

scolaire d’ouvrages, où il est souvent question d’une

développer ensemble de nouveaux ateliers pédagogiques !

théorie copieuse. Une théorie certes indispensable que je

Sans cette volonté d’y arriver le travail qu’a nécessité la

vous invite à parcourir, mais parfois peu encourageante

rédaction de ce guide aurait été plus laborieux.
Clarke, auteur photographe
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avant-propos
J’ai souhaité développer une pédagogie très accessible dans

se débarrassent de la technique ou l’ignorent ! Bien au

ce fascicule sur l’éclairage afin qu’il apporte de précieux

contraire ils y reviennent souvent pour ajuster un plan

conseils aussi bien aux jeunes photographes, qu’aux

d’éclairage jugé perfectible ou encore explorer certaines

amateurs plus avertis ou aux étudiants en école d’art ainsi

combinaisons, mixer des éclairages hétérogènes, rechercher

qu’à tout ceux qui souhaiteraient se professionnaliser dans

de nouvelles ambiances et ainsi progresser dans leur style.

la photographie de studio.

Si vous ambitionnez un jour d’être l’assistant de l’un de

L’objectif est que chacun puisse reproduire les photos

ces photographes, ce condensé sera l’outil idéal pour vous

d’exemple, ainsi que ses propres compositions, à partir

permettre d’aller à l’essentiel dans la connaissance de ce

des illustrations 3D, en utilisant des équipements

métier. Une connaissance indispensable pour juger de la

financièrement à la portée de la plupart des photos-club.

qualité d’un éclairage sur un lieu de prise de vues et de

Une grande partie des images présentées a d’ailleurs été

déterminer avec précision les sources complémentaires qu’il

réalisée dans le cadre d’ateliers pédagogiques que j’ai

serait souhaitable d’installer.

animés dans les studios de clubs. Il existe toujours une

Un éclairage juste est un éclairage dont le spectateur ne

solution à un problème d’éclairage posé quels que soient

se soucie guère car il colle parfaitement à l’ambiance.

les niveaux d’équipement de chacun ! L’idéal étant bien

Ambiance dont le rôle essentiel est de capter son attention.

sûr d’avoir à sa disposition un minimum de 3 à 4 sources

En résumé un éclairage artificiel doit se fondre et se faire

et d’investir progressivement dans des accessoires qui

oublier, il ne doit trahir la présence d’aucun accessoire en

permettront de répondre à la demande des plus créatifs.

particulier ni faire état d’aucune performance technique. Si

Ce guide sur l’éclairage photographique se distingue par

vous pensez au début de votre apprentissage de l’éclairage

une approche concrète de la connaissance fondée sur le

que vos photos se sont pas parfaites d’un point de vue

partage d’expérience dans mon milieu professionnel. Cette

technique ou ne ressemblent pas à vos images de référence,

méthode vous permettra de sortir du cadre généralement

ne vous découragez surtout pas car cela ne prouve en

trop scolaire qui ressort dans beaucoup d’ouvrages où il est

rien votre capacité à progresser ni votre véritable valeur,

souvent question d’une théorie copieuse mais peu illustrée

surtout aux yeux des critiques. Regardez tout simplement

d’images qui donnent envie d’apprendre et de se mettre au

vos images autrement, analysez ce qu’elles racontent au

travail !

delà de l’aspect purement technique. Il vaut mieux qu’une

Mais avant de se mettre au travail, il convient d’abord de

photo ait quelque chose à dire même si techniquement il y

s’affranchir de la technique, en particulier celle qui concerne

a redire, plutôt qu’une photo parfaite sur le plan technique

l’éclairage. C’est le plus sûr moyen de libérer son potentiel

mais qui manquerait totalement de conviction et d’intérêt !

créatif et d’atteindre ses objectifs. Pour cette raison et

Jugez les dans un premier temps sur ce seul critère de

bien

beauté, dans leur globalité et non sur les détails.

d’autres,

certains

photographes

professionnels

confient parfois cette mission à un assistant ou une

Les plus belles voitures ou les plus belles oeuvres d’art

équipe d’assistants, le thème ayant été convenu entre

n’ont-elles pas ce petit défaut qui fait leur charme et leur

eux par ailleurs. Ce qui ne veut pas dire que ces créatifs

légende ?
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Inès Benghalia, photo Clarke, Paris 2010.

Voici l’exemple d’une photo qui fera apparaître pour certains des défauts techniques dans l’éclairage. Il s’agit en fait d’une
photo totalement déconvenue dont la composition tente à restituer une ambiance backstage, les défauts apparents ont
été bien sûr recherchés avec attention.

1
la lumière
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la lumière
Appréciation de la lumière

Cathédrale de Bourges, photo Arnaud Frich

Dans l’antiquité, notamment chez les Egyptiens, la nuit

La dimension immatérielle de la lumière, son caractère

représentait l’univers des morts et le soleil celui des vivants.

changeant, son invisibilité expliquent sa fascination

La lumière était synonyme de chaleur et créatrice de la vie.

sur l’homme. De nos jours, le langage de la lumière et

Au cours des siècles qui suivirent, artistes et architectes

sa transposition artistique continuent d’être utilisés

ont traduit la lumière et les ténèbres en leur attribuant

sans rapport avec ses sources religieuses, mais ils n’en

le sens exposé des plus anciens textes découverts dans

demeurent pas moins proches des origines de l’homme et

les pyramides. Les bâtisseurs de l’architecture chrétienne

l’éveil de sa conscience aux mystères de la Terre.

orientaient les édifices en fonction du soleil, d’Ouest en Est,
de manière à montrer aux fidèles le chemin vers la Lumière ;

Le noir, dit André Malraux, est lié à la mort. Une mort on

signe du triomphe définitif du Christ sur la mort.

s’en doute plus mentale que physique, car l’homme sans la
lumière n’est rien ; privé de repères et de communication

La cathédrale gothique de Bourges est une démonstration

il est livré aux forces naturelles qu’il ne peut appréhender.

d’approche conceptuelle de la lumière dans l’architecture.

Toutes les interprétations des oeuvres picturales sont

La lumière diffuse qui pénètre à travers les vitraux, ses

bien sûr possibles. En utilisant les noirs et les blancs, les

reflets dans l’édifice, sanctifient et embellissent la

clairs et les sombres avec des densités ou des opacités

cathédrale. Le vitrail devient un filtre entre l’intérieur et

nuancées, les peintres ont cherché à exprimer visuellement

l’extérieur, entre Dieu et les hommes. L’église, pénétrée

l’inquiétude, la peur, la joie, l’allégresse engendrant des

par la lumière, doit pouvoir manifester la magnificence

correspondances psychologiques parfois étonnantes.

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.
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L’un des meilleurs moyens d’en percer le mystère est
d’observer l’éclairage de certaines scènes de film (je citerai à titre
d’exemple et de référence dans des genres très différents :
Blade Runner par Ridley Scott et Mark Dixon Détective par
Otto Preminger). Un travail minutieux où des passionnés
tentent de recréer l’illusion de la vie, du relief, du temps et des
émotions. Chefs Opérateurs et Directeurs Photographiques
ont mis au point au fil du temps des techniques pour certaines
très élaborées qu’ils ont longtemps considérées comme des
secrets à emporter dans leurs tombes.

Les désastres de la guerre, eau-forte de Francisco Goya, musée du
Prado, Madrid.

En observant la première gravure de l’oeuvre de Francisco
Goya, Les désastres de la guerre, on remarque une silhouette
agenouillée et suppliante, pathétique représentation de
l’homme sans défense face aux événements terribles qui
vont avoir lieu. En représentant une lumière au contraste
élevé, l’auteur de cette eau-forte met nettement l’accent sur
la fragilité de la vie et la présence de la mort.
La lumière donne à voir et plus encore elle donne à penser
(Henri Alekan, Directeur Photo).

Mark Dixon Détective par Ridley Scott.

Mais nous lui sommes le plus souvent indifférents !
Composante fondamentale de l’expression photographique,

Grâce à l’héritage d’une oeuvre abondante, le présent

c’est pourtant par elle que s’ouvre à nous la liberté

condensé sur l’expression par l’éclairage va démystifier,

d’intervenir sur la réalisation effective d’une image. Elle

dans une certaine mesure, l’éclairage de studio appliqué

influence par ailleurs notre moral, règle nos horloges

au portrait, à la mode, au nu et au cinéma mais surtout

internes, nous informe sur les obstacles qui nous

vous donner quelques pistes pour mieux apprécier son

entourent et sur le temps qui passe. Sa perception reste

importance et sa mystérieuse beauté.

très personnelle et très difficile à décrire, elle éveille pour
beaucoup d’entre nous des sentiments et des souvenirs
profonds qui jalonnent nos existences.

Sans éclairage, pas de comédie, pas de drame, pas de
suspense !
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Les origines du studio
En dehors d’être l’inventeur du télégraphe, Samuel F.B.

Au début du XXe le cinéma va bouleverser l’univers des studios

Morse ouvrit le premier studio américain en 1840, un

photo. Installés pour la plupart aux derniers étages de beaux

an après sa rencontre avec Louis Daguerre à Paris. Il

immeubles, ils ne disposaient que de grandes verrières allant

introduisit son procédé aux Etats Unis et devint un éminent

du sol au plafond comme unique source de lumière. Le plus

portraitiste. Il enseigna les beaux-arts à l’université de New

important progrès que le cinéma apporta aux studios photo

York et fit installer un studio vitré sur le toit de l’université.

fut incontestablement l’usage de la lumière artificielle. Il

Le problème majeur des

permit aux photographes de se libérer des contraintes de

photographes de l’époque,

la lumière du jour et apporta une variété infinie d’effets en

qui se consacraient sur-

regard d’un éclairage souvent plat et monotone.

tout au portrait, était de
disposer de suffisamment

Les techniques d’éclairage avancèrent à grand pas et

de lumière pour diminuer

engendrèrent une évolution artistique et émotion-

les temps de pose. Ils utili-

nelle que la lumière naturelle n’aurait jamais permis

saient fréquemment des mi-

d’obtenir. Depuis cette époque, le contrôle de la lu-

roirs pour diriger la lumière

mière est devenu un élément essentiel de la photo-

et créer quelques effets.

graphie de studio.

Samuel F.B. Morse

L’éclairage : une adaptation ou un style
J’aborde ici une des facettes les plus passionnante de la

sources ou bien la recréer de toute pièce et lui donner un

photographie : l’étude de la lumière dans un cadre bien

aspect vraisemblable ou spécifique à une ambiance voulue.

spécifique, celui d’une prise de vues d’un personnage en

Dans la pratique du portrait, du nu ou de la mode, vous serez

studio, en décor existant et en extérieur, aussi bien de jour

amené à étudier cette forme d’écriture. Elle éveillera votre

que de nuit.

sens artistique et vous apprendrez à jouer avec elle. C’est

Selon l’étymologie bien connue, photographier signifie

pour cela que je parlerai d’éclairage plutôt que de lumière.

écrire

cette

Une différence importante, car la lumière disponible pour

avec

la

lumière.

Mais

curieusement,

forme d’expression n’est pas toujours visible chez les

une prise de vues est la même pour tout le monde, alors que

photographes, voire totalement ignorée par certains. Ceci

l’éclairage est ce que vous construirez et façonnerez afin de

peut en partie se comprendre car la lumière naturelle est

créer un climat particulier à un thème donné. Comme toute

capricieuse, changeante, imprévisible et elle a aussi ses

écriture, celle-ci aura un style, le vôtre, et sera unique et

heures ! Pour compenser ces différences nous devons par

identifiable. Voici quelques exemples de style d’éclairage

conséquent compléter la lumière disponible par d’autres

qui ont marqué certaines périodes photographique :
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• Le style de George Hurrell.

• Le style parfois “sur-ex”, vaporeux, pastélisé et désaturé

Il a exploité à l’extrême les effets de lumière sur les plateaux

de David Hamilton convenait parfaitement à ses mises en

de cinéma pour sculpter ce qu’il est commun d’appeler une

scènes d’adolescentes qu’il voulait fraîches et innocentes.

«Gueule d’Ange» du cinéma américain. C’est devenu un style

C’est devenu un style d’effets et de couleurs autant que

identifiable et intemporel très largement suivi et adapté par

d’éclairage qui porte aujourd’hui le nom de son auteur.

nombre de studios dont le très célèbre studio Harcourt.

David Hamilton, Editions Lamartinière

Hollywood Glamour Portraits, George Hurrell
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• Dans un autre genre, parfois teinté d’une période

Selon l’importance que l’on accorde à l’éclairage dans la

surréaliste, le style de Guy Bourdin. Photographe de mode

construction d’une image il peut devenir une véritable

connu pour son humour particulier et son regard souvent

signature artistique et se rattacher au style du photographe.

dédaigneux sur la mode, il faisait preuve d’un formalisme et

Que ce soit les mises en scènes d’Alfred Hitchcock ou celles

d’un souci du détail presque obsessionnel en théâtralisant

du photographe Gregory Crewdson, rien n’est différent

ses mises en scène par des éclairages crus et des couleurs

dans le fait que l’éclairage participe de toute évidence à

marquées. Là encore, c’est devenu un style propre, encore

l’ambiance de leurs oeuvres.

identifiable à l’heure actuelle chez certains photographes

Préalablement à votre séance de prise de vues en studio,

de mode. Bien que l’adhésion au style Bourdin fut hésitante

comme tout bon photographe, vous serez amenés à vous

à l’époque, le magazine Vogue lui laissa néanmoins une

poser la question essentielle concernant le plan d’éclairage

liberté sans précédent pendant plus de trente ans.

à élaborer. Dégager telle ou telle ambiance ne s’improvise
pas à la dernière minute. Quelques références artistiques
en la matière seront les bienvenues. Il s’agit d’une réflexion
très personnelle où l’éclairage se justifie par la création
d’une atmosphère, une atmosphère évidemment voulue,
précise quant à ses jeux d’ombres et de lumière, et réfléchie
quant au sujet traité.

Guy BOURDIN, éditions Textuel

Twilight, Gregory CREWDSON
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Christelle Morvan, Photo Clarke Paris 2007. Pinceau lumineux HMI.

même image ! Votre style sera cependant bien visible sur
L’éclairage sera donc une composante fonda-

chacune d’elles. L’ambiance onirique et cauchemardesque

mentale de votre expression photographique. La

de cette image est renforcée par la double pose du modèle :

manière d’éclairer votre composition, modifiera la

une première pose (à droite) où elle reste immobile et une

manière d’interpréter votre image.

seconde (à gauche) où elle bouge légèrement comme s’il
s’agissait d’un fantôme qui sort d’elle-même. L’exposition
à la lumière du pinceau s’effectue donc en deux temps,

Ecrire avec la lumière

appareil fixé sur pied. Pour la première exposition j’ai

Exercez-vous au jeu de l’écriture photographique en

éclairé légèrement la partie gauche du canapé ce qui donne

utilisant un pinceau lumineux, de préférence de type HMI

un peu de transparence et un côté irréel au modèle qui se

200 watts de manière à diminuer le temps de pose. L’intérêt

situe dans cette zone. Le temps de pose est d’environ 15 à

de cet exercice est que vous ne pourrez jamais refaire la

20 secondes à 100 ISO pour un diaphragme à f4.
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Signification psychologique de l’éclairage

Anne Barandon et Eric Chantry, photo Clarke, Ile de France, 2010.

Bruno Coulais compositeur de musique de film (Le Comte de

La construction de l’image par une approche des éclairages

Monte-Cristo, Himalaya, Les Rivières Pourpres, Belphégor...)

et des volumes, induit le contraste comme un élément

compose ses musiques en fonction de la lumière. J’aime lier

clef de l’atmosphère. Sans contraste, pas de relief, tout se

l’espace musical plutôt à l’atmosphère d’un film qu’à son scé-

fondrait dans tout ! Le contraste créé la différenciation et

nario, donc à sa lumière, beaucoup plus qu’à la dramaturgie...

nous aide à nous repérer. Nos sens appréhendent le monde

J’essaie de capter l’atmosphère, je suis très sensible aux

en évaluant les différences qu’ils perçoivent. C’est par ces

lumières... Il y a des lumières sur lesquelles je suis incapable

différences qu’il nous apparaît compréhensible.

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 produit sur l’inspiration de Bruno Coulais.
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Stéphanie Dendura, photo Clarke, Paris 2007.

Que ce soit dans la photo ou au cinéma, les contrastes

La difficulté intervient parfois dans la combinaison et le

nous permettent de situer les personnages dans l’espace,

dosage de l’éclairage naturel et artificiel. Quelle sera la source

les uns par rapport aux autres en recréant une illusion de

dominante ? Comment justifier la présence de nouvelles

profondeur et de relief. Une fausse troisième dimension qui

sources ? Comment mixer les températures couleurs tout en

aide notre cerveau à reconstituer un monde vraisemblable.

restant crédible ? Comment obtenir du “noir détail”, ajouter

Contraste par la lumière, par la couleur, par les proportions,

de la vie et du relief à nos mises en scène?

par la profondeur de champ... Il est important de jouer avec
ces paramètres pour obtenir des images parlantes.
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Lumière naturelle ou lumière artificielle ?

Stéphanie Dendura, photo Clarke, Paris 2007. Lumière naturelle

Choisir un style d’éclairage pour une série d’images c’est

Certains photographes préfèrent travailler le portrait ou

prendre un parti. Le problème est de s’y tenir, dans une série

le nu en lumière naturelle. Cette pratique assez courante

qui sera rattachée à un thème. Et cela quelles que soient les

donne de très beaux résultats, aussi intéressants d’ailleurs

contraintes auxquelles vous aurez à faire face : lieu, décor,

que de travailler au flash, en lumière continue, avec son

horaire, présence ou non d’un éclairage ambiant ou encore

lampadaire ou bien avec les phares d’une voiture ou encore

séances à réaliser par épisodes sur plusieurs semaines...

au clair de lune. Ceci revient à dire qu’un photographe

Ce parti pris dans le choix de l’éclairage fera apparaître

doit travailler tout simplement avec la lumière ! Toutes

l’expression tangible de votre réflexion et soulignera en

les lumières, qu’elles se manifestent par les reflets d’une

partie votre démarche créative.

flaque d’eau, la lueur d’une bougie ou d’un cracheur de

Bien sûr chacun a sa «manière de faire» pour ne pas dire

feu ! Pourquoi se limiter ? Comme chaque thème détermine

un style qui lui est propre, il n’y a pas d’éclairage qui soit

un style d’éclairage particulier, un photographe doit donc

meilleur qu’un autre mais des éclairages différents. Il n’y a

avoir une faculté permanente d’adaptation.

pas de raison de préférer l’un à l’autre.
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Marie Siewertz, photo Clarke, Ile de France 2005. Eclairage artificiel à 2 sources

Dans la pratique il est possible de recréer artificiellement

La mise en scène de cette image à été le fruit d’une réflexion

une grande partie de l’effet de ces lumières naturelles et

avec la comédienne Marie Siewertz. Il était question de créer

de les combiner entre elles. La combinaison et le mixage de

un climat matinal dans une chambre de Bonne mansardée.

lumières hétérogènes seront abordés page 114.

La jeune femme prend son petit déjeuner, la petite table est

Pour le genre photographique qui nous concerne, c’est-à-

encombrées des restes du repas de la veille, elle s’interroge

dire le studio au sens large, il est certes plus pratique d’avoir

sur sa situation, un journal à la main. Elle détourne le regard

recours à un éclairage artificiel plutôt que de s’imposer des

des petites annonce et semble préoccupée.

tranches horaires ou de subir les aléas de la météo si l’on
travaille uniquement avec la lumière du jour.
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Béa Sane, photo Clarke, Ile de France 2005. Lumière naturelle

Pour les amateurs de lumière naturelle rien de plus facile
à réaliser. Sauf que les événements nous ont contraint à

Le résultat de cette expérience illustre bien le fait

débuter cette prise de vues à 23h. Afin de créer ce climat de

que l’on ne peut pas donner d’ordres à la nature et

lumière, j’ai installé à l’extérieur de la chambre une torche

qu’elle est encore moins à notre service ! Mais qu’avec

flash équipée d’un bol réflecteur argenté et d’une grille nid

un peu de pratique on peut facilement recréer les su-

d’abeille destinée à focaliser le faisceau sur le mur blanc. Une

perbes éclairage qu’elle nous offre quotidiennement.

autre source, petite boîte à lumière de 40 x 40 cm, débouche
légèrement les zones d’ombre de la pièce.
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Caractéristiques de la lumière solaire
La lumière naturelle, appelée aussi lumière du jour,

L’observation de la lumière solaire est une étape essentielle

correspond à l’éclairage direct ou indirect provenant du

dans l’approche de l’éclairage. D’une certaine façon, la lu-

soleil. Cette lumière blanche possède un spectre complet et

mière crée des éclairages ! C’est-à-dire que selon l’endroit

continu, c’est-à-dire qu’elle émet dans toutes les longueurs

où nous nous situons, selon les objets qui nous entourent

d’onde du spectre visible. Sa richesse provient de sa

et selon l’heure à laquelle cette lumière nous parvient, l’am-

variabilité continue d’intensité, de direction et de teinte

biance lumineuse ne sera pas la même. Parfois tonifiante,

au fil des heures et des saisons. Outre les phénomènes liés

parfois reposante. Nous pouvons d’ailleurs être attirés, à

aux mouvements de rotation de la terre, les modifications

un moment donné, par l’atmosphère d’une lumière chaude

du spectre d’émission de la lumière du jour sont liées

et modelée qui nous projette dans une réflexion soudaine

aux conditions atmosphériques et météorologiques, aux

car elle nous rappelle un moment vécu agréable.

interactions avec les particules de l’atmosphère.
Ainsi, la couleur bleue du ciel est due à une forte réfraction
des ondes courtes de la lumière solaire par les molécules gazeuses de l’atmosphère. En milieu de journée, quand le soleil
est au zénith, les rayons lumineux traversent l’atmosphère
verticalement. Le soleil au zénith semble presque blanc et le
ciel apparaît d’autant plus bleu que l’air est pur.
Quand le soleil est à l’horizon, les rayons ont un trajet plus
long, la couche atmosphérique à traverser est plus grande :
ce sont surtout les longueurs d’onde élevées qui sont
réfractées, la couleur transmise est orangée. Enfin, quand il
pleut ou par une atmosphère polluée, toutes les radiations
sont diffractées de manière sensiblement égale, le ciel tend
vers le blanc.
La température couleur d’une source (exprimée en Kelvin –
symbole K) est le critère utilisé pour décrire objectivement
les nuances de teintes des lumières blanches. Les températures de couleur élevées correspondent à des teintes
froides. À l’inverse, les températures de couleur faibles correspondent à des teintes chaudes. Ainsi, la lumière émise
directement par le soleil au zénith est de 5 800 K, tandis
qu’au couchant et au levant, elle est de l’ordre de 3 300 K.
La lumière du jour, par sa richesse et son universalité,
constitue notre lumière de référence. Elle nous donne des
repères temporels et spatiaux et c’est grâce à elle que nous
attribuons leurs couleurs aux objets.

Coucher de soleil sur une terrasse, photo Clarke, Ile de France 2008.
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Imaginez que vous soyez plongés dans un roman,
confortablement installés dans votre Chesterfield, un
après-midi d’automne dans le West Sussex. Un léger voile
nuageux filtre une lumière douce et reposante, vous n’y
prêtez pas attention. Vers 16h, le ciel s’ouvre, la lumière
rasante du soleil traverse la fenêtre à petits carreaux du
salon et projette sur le mur les ombres marquées. Cette
nouvelle ambiance vous sort de votre roman. Les murs
clairs réfléchissent cette lumière dans la partie sombre
de la pièce et en précise les recoins. Le grand miroir au
dessus de la cheminée éclairé à son tour, produit quelques
accents et reflets, quelques accidents de lumière en contrejour, il donne une belle valeur graphique à l’ensemble.
Les couleurs vous apparaissent plus contrastées et plus
saturées. Cette lumière, par ses jeux et rebonds, vient de
créer un éclairage.
La lumière solaire est toujours directionnelle mais selon
les circonstances atmosphériques, la qualité de l’éclairage
qu’elle produit peut devenir soit unidirectionnel, soit multidirectionnel ou soit totalement diffus. Il est intéressant
d’observer que de l’aube au crépuscule, les variations
de la lumière solaire sont considérables en intensité, en
qualité (température couleur) et en direction et qu’avec
son corollaire de jeux d’ombres variables en directivité, en
surface et en densité, cette lumière nous offre une véritable
palette émotionnelle. Alors que si le ciel se couvre, les jeux
d’ombres étant inexistants, la lumière diffuse ou multidirectionnelle produite n’offre que deux composantes : la
qualité et l’intensité. Ce qui réduit considérablement les
combinaisons envisageables. Il ne faut pas pour autant en
conclure que le sujet traité avec ce type de lumière sera
moins intéressant, mais ce choix aura une implication
directe avec le thème.

Villa La Picaudière à Limours, Photo Clarke Ile de France 2008.
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La lumière uni-directionnelle

David Sautel, comédien, photo Clarke, Paris 2010.

Une source de lumière est dite directionnelle ou uni-

Ci-dessus, la photo du comédien David Sautel a été prise par

directionnelle lorsque que l’on peut la comparer à la

beau temps sous une lumière directionnelle. Les ombres

lumière du soleil. Son contraste est fort avec une bonne

sont denses, bien marquées et allongées. Elles donnent une

saturation des couleurs. Je me plais à dire que c’est une

valeur graphique à l’image qui justifie ce type de cadrage.

lumière partisane et engagée car sa direction est bien
visible.
Cette lumière peut être reproduite en studio grâce à une
source flash équipée d’une lentille de Fresnel, voire un bol
réflecteur argenté.
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La lumière multi-directionnelle

Robin Rollin, photo Clarke, Ile de France 2010.

Une source de lumière est dite diffuse ou multi-directionnelle

conditions lumineuses ont nécessité l’ajout d’un éclairage

lorsque que l’on peut la comparer à une ambiance lumineuse

complémentaire. Afin de donner un peu de tonus à l’image

observée par temps couvert. Son contraste et sa saturation

tout en restant raccord avec la qualité de cette lumière, j’ai

sont assez faibles. C’est une lumière qui n’a pas vraiment

installé un flash monté d’un bol beauté, latéralement à

de direction. Elle peut être reproduite en studio grâce à une

gauche et légèrement en contre.

source flash équipée d’une boîte à lumière ou d’un parapluie.
Cette photo du jeune garçon a été prise par temps couvert.

Il y a donc deux directions esthétiques possibles

La couche nuageuse bien soudée produit une lumière

pour une prise de vues : soit un climat-lumière

diffuse, les ombres au sol sont douces et peu visibles. Ces

directionnel, soit un climat-lumière diffuse.
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Incidence sur la qualité de la lumière
quant à l’éloignement d’une source
Par son éloignement, la lumière solaire peut être considérée

Pour illustrer cet exemple, j’ai placé une torche Fresnel à

comme une source ponctuelle. Une source de lumière

une distance de quatre mètres pour éclairer le ventilateur

de petite surface produit toujours un éclairage ponctuel

du studio, l’ombre projetée est dense et ses contours assez

et contrasté. Plus on éloigne une source d’un sujet plus

nets. J’ai rapproché la torche à une distance d’un mètre du

elle devient ponctuelle, une boîte à lumière très éloignée

ventilateur, l’ombre projetée est plus douce et moins dense

devient par conséquent plus directionnelle. Si l’on approche

et ses contours sont assez diffus.

cette boîte à lumière très près d’un modèle, par exemple
30 cm, on obtient un éclairage plus doux et moins contrasté.

Fig. 1 : éclairage par torche Fresnel à 4 mètres du sujet

Fig. 2 : éclairage par torche Fresnel à 1 mètre du sujet

Distance flash / sujet
< faible
beau temps

normale

élevée>

lumière dure
contraste et saturation
des couleurs élevées

lentille Fresnel
bol argenté

ciel voilé

bol beauté blanc
boîte à lumière
parapluie

couche
nuageuse
soudée

lumière douce
contraste et saturation
des couleurs faibles

light ball
< faible

Fig. 3 : Les qualités d’éclairage

normale

élevée>
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2.9 Incidence sur la qualité de la lumière
quant à l’éloignement d’un calque
de diffusion
Il est également possible de faire varier la qualité de la

En comparant la figure 1 avec la 4, on remarque une

lumière produit par une source directionnelle en rajoutant

différence de densité et de netteté des ombres mais aussi

un calque de diffusion.

des détails : le dessin de la grille sur l’ombre est moins
présent que sur la figure 1.

Dans l’exemple suivant, j’ai placé la torche Fresnel à quatre

Pour adoucir davantage les ombres et diminuer leur densité

mètres du ventilateur sur laquelle j’ai installé un calque

j’ai éloigné le calque de la source d’un mètre seulement,

Rosco réf. 250 d’une dimension de 1,20 m x 1,20 m.

l’effet varie dans des proportions importantes.

Fig. 4 : éclairage par torche Fresnel à 4 mètres du sujet avec calque

Fig. 5 : éclairage par torche Fresnel à 4 mètres du sujet avec calque

Rosco réf. 250 monté sur un cadre.

Rosco réf. 250 placé à 1 mètre de la source.

Ce réglage de distance nécessite d’avoir des calques de
grande dimension. La largeur standard d’un rouleau est de

En résumé, plus le calque diffuseur est éloigné de la

1,20 mètre et sa longueur de 7,40 mètres, ce qui permet de

source lumineuse, plus le contraste diminue et les

découper 4 calques de 1,85 mètres pour adoucir des boîtes

ombres s’adoucissent.

à lumières.
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Figure. 6
•  D1 : incidence sur la qualité de l’éclairage en fonction de la

1. Source

distance du calque de sa source.

2. Calque

•  D2 : incidence sur la qualité de l’éclairage en fonction

3. Ombres marquées ou ombres douces

de la distance de la source du sujet. Vous devez trouver
l’équilibre du plan d’éclairage entre la distance de la source
par rapport au sujet (la zone que son faisceau doit éclairer)
et la distance à laquelle on place le calque diffuseur pour
obtenir un contraste et une qualité d’ombres adéquats.

2
D1
D2

3

distan
ce sou
rce / c
alque
distance source/modèle

1

2
Les outils
pour
maîtriser
la lumière
Lumière flash ou lumière continue ?
Choisir son système flash
Créer et sculpter la lumière:
• le bol réflecteur
• le snoot
• le bol beauté
• la lentille Fresnel
• la torche à découpe
• le ring flash
• les boîtes à lumière
• le parapluie
• le light ball
Accessoires complémentaires:
• le drapeau
• la langue de chat
• les réflecteurs
• les diffusions
• les gélatines artistiques
• les gélatines correctrices
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les outils
pour maitriser
la lumière

L’éclairage artificiel a pour avantage de pouvoir être maîtrisé,
contrôlé et créé. La sélection des sources (de leur teinte,
de leur intensité) et le mélange potentiel des couleurs, la
composition des directions et faisceaux lumineux par le
choix des flashs et d’accessoires adaptés, ainsi que leur
implantation, constituent la base de la création d’éclairages
artificiels. Ce travail peut s’affranchir de l’espace existant,
la lumière créant alors son propre espace comme sur un
plateau de théâtre nu, ou au contraire, épouser et mettre en
valeur les lignes, les volumes et les matières de l’architecture
dans laquelle la lumière prend corps.
Mickaël Denard, photo Clarke, Paris 2007. Dans la pièce Hannah et Lise de Jean-Yves Naccache. Éclairage directionnel zénithal multisources. Espace Rachi Centre d’Art et de Culture, Paris.

29
L’éclairage comme moyen d’expression | 2. Les outils pour maîtriser la lumière

Figure 7: Le studio est le terrain de prise de vues idéal pour
l’apprentissage.
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3.1 Lumière flash
ou lumière continue ?
Bien que l’usage d’une lumière continue soit beaucoup
plus pratique qu’une lumière flash, il y a encore à ce jour
des raisons techniques et économiques qui nous font
préférer l’usage des torches flash.
L’utilisation d’une lumière continue est certes plus
confortable car elle permet d’apprécier le résultat
immédiatement au moment de la mise en place du plan
d’éclairage. Mais le flash s’est très vite imposé dans les
studios photo et ceci pour au moins quatre bonnes raisons :

1

les

3 La consommation élec-

type halogène a un rende-

températures couleur en

trique est élevée par rapport

ment 4 fois plus faible qu’un

lumière du jour avec une

au flash et le confort pour le

flash, une grand partie de

torche

est

modèle assez pénible. Sans

sa puissance se dissipe en

nécessaire d’insérer dans

compter le confort d’usage

chaleur : pour obtenir l’équi-

le porte filtre une gélatine

pour le photographe lié à

L’éclairage continu de

2

Pour

équilibrer

halogène,

il

valent de 1000 joules il faut

correctrice CTB dont l’inci-

la manutention et au trans-

une torche d’une puissance

dence sera de moins 1,3 IL,

port.

de 4000 W.

soit une puissance installée de plus de 5000 w pour
l’exemple.

4

Enfin le coût d’investis-

L’éclairage continu de type

sement, s’agissant souvent

HMI lumière du jour, des-

de torches Fresnel, est élevé

tiné au cinéma, est quant à

et nécessite des accessoires

lui encore plus élevé (prix

et consommables qui se

des lampes et des ballastes).

rajoutent au budget (barn-

Son rapport d’éclairement

door, châssis, spoon...).

est assez proche du flash :
1000 joules contre 1500 W.
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3.2 Choisir
son système flash
Ci-dessous, production photographique en extérieur

Dans un studio photo on utilise soit des flashs compacts

nécessitant un puissant éclairage pour compenser le

disposant de leur propre alimentation secteur, soit des

contre-jour. Éclairage HMI de 2 x 20 KW. Le choix d’un

têtes flashs raccordées à des générateurs eux-mêmes

lumière continue s’est justifié pour le confort de travail

raccordés au secteur. Leur puissance s’exprime en joules ou

avec la possibilité de photographier en mode rafale mais

watts/secondes. Selon les marques, la puissance d’un flash

aussi la nécessité d’obtenir un effet artistique des images

autonome varie de 200 à 1500 joules, quant à celle d’un

en mouvement ce qui est pratiquement impossible avec

générateur elle peut atteindre 8000 joules. Ce qui le réserve

des flashs.

davantage aux professionnels qui ont besoin d’un temps de
recyclage des flashs très court ou de les installer à bonne
distance du décor d’où la nécessité d’une puissance plus
élevée. Par ailleurs, certains accessoires absorbent plus ou
moins de lumière : lentilles, grilles nid d’abeille, gélatines,
calques de diffusion, boîtes à lumières triple couche, torche
poursuite, torche à découpe, projecteurs gobos...

Production photographique en éclairage HMI
Le Crotoy, France, photo Clarke, 2009.

Fig. 8: Générateur asymétrique 3600 joules à 3 sorties et sa tête flash

Les générateurs professionnels sont asymétriques, c’est
à dire qu’ils disposent de plusieurs sorties flash dont la
puissance est ajustable séparément par sortie et répartie
sur chacune d’elle dans la limite de sa puissance totale.
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Éloignement maximum d’une source flash d’un sujet en fonction de sa propriété
Pour une ouverture souhaitée à f11 et une sensibilité de

Bien sûr les sources ne sont pas toutes installées à 3 ou 5

100 ISO avec un flash de 1000 joules à pleine puissance,

mètres de distance excepté pour celles destinées à éclairer
le décor et qui ne doivent pas se trouver dans le champs de

l’éloignement maximum flash/sujet est de :

prise de vues. Tous les photographes ne travaillent pas non
plus à 100 ou 200 ISO, les portraitistes adeptes du moyen

• 3 mètres pour un flash poursuite avec un gobo,
• 5 mètres pour flash équipé d’un bol beauté et d’un calque

format vont préférer une sensibilité à 50 ISO ce qui diminue

de diffusion Rosco réf. 216,

de moitié la puissance du flash. En résumé, je conseille de

• 4 mètres pour un flash équipé d’une boîte à lumière.

ne pas descendre en dessous de 1000 joules et de disposer
d’une source de 1500 joules ou plus selon le budget.

Tableau de commande d’une tête flash
Le pilotage d’un flash de studio est beaucoup plus simple à

lampe de modelage ou lampe pilote permet d’apprécier les

comprendre que celui d’un flash de reportage. Un afficheur

zones d’un plan d’éclairage qui sont éclairées de celles qui le

indique la puissance du réglage : soit en joules, soit par une

sont moins ou pas du tout. Cette lampe peut-être asservie

valeur sur une échelle de 1 à 10 ou encore par une valeur

à la puissance du flash ce qui donne une petite idée du

de fraction de 1/16 de la puissance maximum, 1/8, 1/4... La

modelage de l’ambiance.
1. Cellule de réception infrarouge

9

2. Bouton de test manuel
3. Bouton ON/OFF du bip d’éclair
4. Antenne de réception d’un signal radio pour le déclenchement
à distance
5. Bouton ON/OFF de la lampe pilote en mode proportionnel : en

1

8

position ON la lampe éclaire à pleine puissance, en position OFF la
lampe éclaire proportionnellement en fonction du réglage du tube
éclair

7

2

6. Bouton MA/AT de la lampe pilote
7. Bouton MA/AT de la tête flash

6

3

8. Bouton ON/OFF de la cellule infrarouge pour asservir le flash à
un groupe
9. Réglage de puissance du flash avec indication de la valeur sur

4

5

un afficheur à deux décimales
À noter que tous les flash compacts ou les générateurs disposent
d’une entrée de synchronisation par câble. Sur ce modèle, elle se

Fig. 9: Tête flash compacte raccordée au secteur

situe à proximité du câble secteur.
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3.3 Créer et sculpter la lumière
Avant d’aborder la construction d’un plan d’éclairage (voir page 96), je vais procéder à un inventaire des principaux
accessoires qui se montent sur les têtes flash ainsi que d’autres qui s’installent dans le plan d’éclairage à proximité de la
source. Ils vous permettront de créer des combinaisons d’éclairage qui n’auront de limite que par votre imagination. Ils
sont décrits dans l’ordre correspondant à la qualité de lumière qu’il produisent : de directionnelle à complètement diffuse.

Le bol réflecteur
En principe tous les accessoires se montent sur une tête

Voici quelques critères qui vous aideront à faire le bon

flash à l’aide d’une baîllonnette propre à la marque et au

choix d’un bol dans votre plan d’éclairage :

modèle.

1. Le diamètre qui définit la surface à éclairer.

Le bol réflecteur est certainement l’accessoire que j’utilise

2. La forme qui définit l’angle de projection.

le plus car me il permet de réaliser des éclairages ponctuels

3. La réflexion : métallique, argentée ou blanche qui définit

qui donneront à l’image tout son relief. Il produit une

le degré de dureté de la lumière.

qualité de lumière directionnelle avec des ombres denses et
marquées, de beaux contrastes et une belle saturation des
couleurs. Je dispose d’une dizaine de bols différents, dans
la pratique je sélectionne un bol en fonction de mon projet,
exemple : un bol dur (argenté) pour simuler un éclairage
solaire sur une partie du décor, un bol doux (blanc) pour les
visages.
Fi. 1

Fig.2

Fig. 3

Bol réflecteur diamètre 18 cm ou 27 cm, angle de projection 65°, existe en réflexion argentée ou blanche
pour le modèle 27 cm. Le bol diamètre 33 cm offre un angle de projection à 35° ou 120° selon le modèle,
avec une réflexion blanche ou argentée.
Je n’utilise jamais bol réflecteur (1) seul à part dans des cas de figure très spéciaux. Je le coiffe d’un premier
accessoire appelé barndoor ou volets coupe flux (2). Son usage le destine à la découpe du faisceau lumineux
de sa source ainsi qu’a recevoir un filtre gélatine ou un calque de diffusion. J’installe généralement une grille
nids d’abeille (3). Dernier accessoire qui complète le montage d’une source, il se rajoute sur le bol s’il y a
nécessité de concentrer le flux lumineux, selon un angle variant de 10°, 20° et 30° respectivement pour la
grille fine, moyenne et larges.

A

B

Le snoot (cône)

C

Fig. 11
Bol réflecteur Multiblitz diamètre 18 cm ou 27 cm, angle de
projection 65°, existe en réflexion argentée ou blanche pour
le modèle 27 cm. Le bol diamètre 33 cm offre un angle de
projection à 35° ou 120° selon le modèle, avec une réflexion
blanche ou argentée.
Fig. 10: Torche flash compact avec bol réflecteur
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Gaëlle Skura, photo Clarke, Mulhouse 2009.

Je n’utilise jamais un bol réflecteur (B) seul à part dans

J’installe généralement une grille nid d’abeille (C). Dernier

des cas de figure très spéciaux. Je le coiffe d’un premier

accessoire qui complète le montage d’une source, il

accessoire appelé barndoor ou volets coupe flux (A). Son

se rajoute sur le bol s’il y a nécessité de concentrer le

usage le destine à la découpe du faisceau lumineux de sa

flux lumineux, selon un angle variant de 10°, 20° et 30°

source ainsi qu’a recevoir un filtre gélatine ou un calque de

respectivement pour la grille fine, moyenne et large.

diffusion.
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Figure 12:
1. Torche poursuite pour l’éclairage du fond
2 et 3. Bols réflecteurs argentés pour l’éclairage du modèle

1

2
3
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Le snoot (cône)
Par sa forme conique sans aucune surface intérieure
réfléchissante, le snoot permet de concentrer le faisceau
de lumière afin de créer un éclairage très ponctuel. Il
est particulièrement apprécié des portraitistes pour les
éclairages d’effet (voir page 110), mais il trouve également
sa place dans un décor pour apporter quelques subtiles
tâches de lumière. Comme le bol réflecteur, il peut recevoir
un jeu de grille nids d’abeille afin de concentrer davantage
son flux.

Fig. 13: Snoot
Frida, photo Clarke Paris 2006. Éclairage d’enrichissement arrière
au snoot.
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Figure 14:
1. Bol beauté
2. Éclairage snoot en contre

2

3
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Le bol beauté
Le bol beauté doit son nom à un usage qui le destine
fréquemment à la photo mode & beauté de campagnes
cosmétiques. La qualité de lumière exigée pour cette
catégorie d’images doit être douce et dynamique à la
fois. Sa douceur d’éclairage il la doit à des caractéristiques
particulières :
• Sa taille : plus une surface d’éclairement est grande, plus
elle est diffuse,
• Son «chinois» : petite parabole qui atténue le point chaud
du tube éclair,
• Sa réflexion blanche, moins brutale qu’une réflexion argentée,
• Son angle de projection à 75° donne une lumière homogène
même en plan américain.

Fig. 15: Bol beauté

Le bol beauté offre quatre combinaisons possibles :

1 Mode standard : monté 2 Mode dynamique : monté 3 Mode Paramount : monté 4 Mode diffus : monté avec
avec

son

«chinois»

il

sans son «chinois» il produit

avec une grille nid d’abeille

produit une lumière douce

une lumière plus contrastée,

centrale en remplacement

il

du «chinois », il produit une

douce avec un contraste

sans point chaud avec un
contraste satisfaisant,

une «chaussette» en façade
produit
Il

une
est

lumière

lumière concentrée sur le

moyen.

regard et plus douce sur

possible de remplacer la

toujours

l’ensemble de limage (voir

«chaussette» par un calque

l’image de couverture),

de diffusion moins opaque.
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Jean-Jacques Milteau, musicien compositeur, Bar de l’Hôtel Lutétia, photo Clarke, Paris 2010. Bol beauté avec calque Rosco réf 250.
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Véronique Orgereau et Philippe Pethieu (voix off des Simpson), photo Clarke, Paris 2010. Éclairage zénithal au bol beauté avec «chaussette».
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Julia Drouet, photo Clarke, Paris 2011. Éclairage avec bol beauté en mode «Paramount» avec diffusion Rosco réf. 252
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La lentille Fresnel
Les rayons lumineux qui traversent une lentille Fresnel
sont tous parallèles contrairement à un bol réflecteur où
ils sont projetés en s’écartant selon un angle plus ou moins
ouvert. Ce qui en fait un accessoire indispensable dans
de nombreuses situations de prise de vues notamment
en décor existant. Exemple : un projecteur doit éclairer
ponctuellement le visage d’un personnage dans un large
décor, le flash Fresnel sera installé hors champ de prise
de vues, une vis de focalisation (spot ou flood) permettra
d’ajuster le faisceau.
C’est également le «chouchou» des grands portraitistes
par la qualité de lumière directionnelle incomparable qu’il
produit. Une lumière partisane et sans compromis, comme
la lumière solaire, qui marque parfaitement ses ombres.
Plus économique qu’un flash Fresnel compact, le Kit Fresnel
à baîllonnette s’adapte sur une tête flash standard et reçoit
en complément des barndoors pour faire le faisceau.

Dorian Morel, photo Clarke, Paris 2010. Éclairage mono source au
Flash avec lentille Fresnel à baîllonette à monter sur une tête flash.

Fig. 16: Tête Fresnel à baîllonnette.
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La torche à découpe
Appelée aussi torche poursuite, véritable couteau suisse,
cette torche permet la création d’éclairages spéciaux grâce
à des caractéristiques et des accessoires particuliers :
• 4 couteaux en forme de spatule situés sur ses flancs

• Une trappe reçoit un porte gobo, disque métallique

permettent de découper le faisceau de lumière (rectangle,

operculé de formes diverses (persiennes, fenêtre, étoiles...),

trapèze, triangle, bandeau, cercle...).

dont la fonction est de créer des ombres plus ou moins

• Le réglage d’une première lentille frontale permet

réelles ou abstraites et de les projeter sur l’arrière plan.

d’agrandir la projection du faisceau ainsi découpé.

• Un iris manuel permet de focaliser le faisceau et d’éclairer

• Le réglage d’une seconde lentille permet de faire la mise

ainsi de très loin une petite surface dans le décor.

au point du faisceau projeté, du plus net au plus flou.

• Un porte filtre frontal reçoit différentes plaque de verre
aux propriétés diffusantes.

Fig. 17: Torche poursuite à découpe

Fig. 18: Iris manuel et jeu de gobos de la torche poursuite.

Remarquez sur les photos ci-après la projection d’un
effet petit carreaux sur le mur de droite et la cloison
en bois, réalisée avec une torche poursuite, qui
apporte un peu de vie à ces parties du décor.
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Laetitia Buisson, photo Clarke, Paris 2008. Éclairage du fond avec torche poursuite et gobo.
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Gaëlle Skura, photo Clarke, Bruxelles 2010. Éclairage du mur avec torche poursuite et gobo.
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Christelle Morvan, photo Clarke, 2007. Éclairage torche poursuite avec gobo.

Voici une utilisation peu courante de la torche poursuite en
tant que mono source. La qualité de lumière de cet accessoire
est comparable à une Fresnel puisqu’elle dispose aussi d’un
jeu de lentilles, ce qui produit des ombres parfaitement
nettes. L’idée était donc de travailler sur les ombres en tant
que deuxième personnage et donner une valeur graphique
intéressante à l’image. Ceci avec une certaine dramaturgie
par l’effet du gobo étoilé réglé assez flou. Il y a une une
bonne symétrie dans le cadrage de ces deux photos : en
coupant ces images verticalement en leur milieu on obtient
à gauche le modèle qui rempli bien le cadre et à droite son
ombre qui rempli également bien le cadre.
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Nelly RIEUF, photo Clarke, 2009. Eclairage mono source torche poursuite avec gobo

Pour obtenir une ombre qui ne déforme pas trop la
silhouette du modèle et qui se détache bien d’elle, vous
ne devez pas trop l’éloigner du fond et ouvrir assez grand
l’angle formé par la source et l’axe de prise de vue. Cet effet
est aussi visible sur cette photo de Nelly Rieuf.
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Le ring flash
Le ring flash est un accessoire qui vient se placer autour

Selon les marques, il peut recevoir en option un bol beauté

de l’objectif. Il produit sur les personnages une lumière

métallisé avec un «chinois» circulaire ou bien un plexi de

enveloppante très dure avec peu d’effet d’ombre, s’agissant

diffusion opaque.

d’une lumière frontale. Les photographes de mode se
sont approprié cet accessoire pour des photos de beauté.
On le reconnaît facilement sur un cliché en regardant sa
réflexion dans les yeux du mannequin mais aussi par une
ombre très fine qui l’enveloppe comme un personnage de
bande dessinée, lorsqu’il est monté sur l’objectif.

Fig. 19: Ring flash

Fig. 20: Ring flash avec diffuseur
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Agneska, photo Clarke, Mulhouse 2011. Éclairage au ring flash avec réflecteur beauté.
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Hams, photo Clarke, Paris 2008. Éclairage au ring flash avec réflecteur beauté.
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Les boîtes à lumière
Il existe des boîtes à lumière de différentes formes et

Dans un plan d’éclairage, les boîtes à lumière font souvent

différentes tailles : carrées, rectangulaires ou octogonales.

bon ménage avec les bols réflecteurs car elles assurent

Les plus grandes, de 250 cm ou plus, sont généralement

un complément de lumière diffuse qui permet de régler le

réservées à la photographe de plain pied. Elles reçoivent

contraste global de l’image.

à l’intérieur un premier tissus diffuseur double ou triple

Les louvers sont des persiennes en tissus qui dirigent la

couche dont la fonction est d’atténuer le point chaud du

lumière dans un axe. Ils se fixent à l’aide de bandes velcro

tube éclair et de répartir uniformément la lumière en

sur la face des boîtes à lumière et donnent ainsi une

son centre comme sur ses bords. Une dernière diffusion

direction d’éclairage plus franche.

amovible recouvre facultativement l’ensemble selon
la dynamique que l’on veut donner à l’image. Elles sont
pratiquement toutes pourvues à l’intérieur d’une réflexion
argentée.
Sauf quelques modèles, de dimension plutôt moyenne,
disposent d’un jeu d’insert blanc ou doré ce qui en fait un
accessoire idéal pour la photo en low Key par exemple (voir
page 123).

Fig. 21: Boîte à lumière octogonale argentée à triple couche de
diffusion avec louvers directionnel.
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Laury, chanteur, photo Clarke, Paris 2007. Éclairage mono source boîte à lumière zénithale.
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Laetitia Buisson, photo Clarke, Paris 2010. Eclairage mono source boîte octogonale 250 cm
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Jane, photo Clarke, Paris 2008. Eclairage une boîte à lumière avec louvers à l’arrière droit et un bol argenté en réflexion sur le mur à
gauche
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Le parapluie
Le parapluie est un accessoire pratique et économique qui
se décline en différents diamètres et différentes textures
de réflexion comme la plupart des autres accessoires.
La lumière qu’il produit est assez douce mais difficile à
contrôler sans l’aide de panneaux coupe flux, compte
tenu de son diamètre et de son angle de projection. Il
peut recevoir en option un tissus de diffusion qui atténue
davantage son effet.
Il engendre des images douces et peu contrastées qui
conviennent parfaitement à la photo de nu romantique ou
à la lingerie. Il peut remplir le rôle de lumière d’ambiance
pour déboucher les ombres d’un éclairage ponctuel. Son
usage convient donc parfaitement aux portraitistes
nomades qui veulent voyager léger.

Fig. 22: Parapluie à réflexion blanche
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Laeticia Devaux, photo Clarke, Paris 2007. Eclairage de contre-jour au parapluie.
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Juliette, photo Clarke, Paris 2007. Eclairage de contre-jour au parapluie.
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Linda Rosa, photo Clarke, Paris 2006. Eclairage contre-jour avec 2 parapluies
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Le light ball
Le light ball est un accessoire qui produit la lumière la plus

Il se fixe habituellement en hauteur au centre du plateau

diffuse à 360°. Il trouve sa place dans les compositions

de prise de vues. Dans l’exemple ci-dessous il a permis de

d’éclairage de toutes natures : en extérieur nuit, dans un

réaliser une série d’images chorégraphiques du modèle

local de grande surface, dans une cage d’escalier...

et ses ballons avec une grande liberté de mouvement

La lumière qu’il produit n’ayant pas de direction à

et un grand confort pour le photographe, sans l’ajout

proprement parlé, il sert principalement de base dans un

d’autre source.

plan d’éclairage pour recréer une ambiance lumineuse
inexistante, à partir de laquelle on prendra appui pour
disposer des éclairages ponctuels dont la dureté sera
partiellement atténuée par son effet. C’est un bon réflexe
à avoir au moment d’un repérage lorsque vous remarquez
une bonne hauteur sous plafond.

Fig. 23: Light Ball diamètre 50 cm
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Patricia, photo Clarke, Paris 2009.

61
L’éclairage comme moyen d’expression | 2. Les outils pour maîtriser la lumière

Fig. 24: Installation d’un light ball pour une diffusion à 360°
1. Light ball

1
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Accessoires complémentaires
Le drapeau
Le drapeau est un très grand volet qui sert à couper

on place le drapeau devant la source pour atténuer la

partiellement la lumière selon le degré de diffusion installé,

lumière sur la robe. L’effet peut être droit ou en biais c’est

en un endroit donné du décor ou sur un personnage. Sa

à dire plus contrasté sur l’un des côté. On fera en sorte que

dimension standard est de 60 x 125 cm ce qui correspond

cette délimitation soit assez floue, pour cela on rapproche

également au format d’une plaque de polystyrène. Son

le drapeau de la source. En l’éloignant, la délimitation est

usage est très subtil, par exemple pour diminuer le

plus nette et l’ombre du drapeau plus petite.

contraste entre la robe blanche et le visage d’un mannequin,

1

5
5

Fig. 25: Montage d’une source avec drapeau

4

1. Drapeau coupe flux 60 x 125 cm
2. Gueuse 7 Kg pour lestage de la source
3. Bras articulé à 2 rotules avec une seule vis de serrage, les
extrémités peuvent recevoir soit un clamp (pince de fixation) soit

3

2

d’autres accessoires à monter sur un spigo (extrémité en laiton
d’un pied permettant de recevoir un flash)
4. Fourche à 4 branches piquée dans une plaque de polystyrène
peinte en noir mat
5. Reflets parasites stoppés par le barndoor et le drapeau
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La langue de chat
La langue de chat, sorte de volet étroit, complète la gamme
des accessoires permettant de sculpter la lumière. Fixée
à l’aide d’un bras articulé et dirigée en général devant la
source lumineuse, son utilisation vise à atténuer ou couper
la lumière en un endroit précis de faible surface.
En général les photographes ou assistants fabriquent
eux-mêmes les drapeaux, volets ou langues de chat, aux
dimensions voulues.

Fig. 26: Langue de chat montée sur pied à l’aide d’un bras
articulé et placée devant la source, elle permet de corriger le
faisceau d’une petite surface éclairée.
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Elise Bennasar, photo Clarke, Paris 2010. La réalisation de cette image a nécessité l’installation de deux drapeaux et une langue de chat
sur la source principale.
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Les réflecteurs
On utilise parfois certains éléments du décor pour réfléchir
la lumière : plafond ou mur blanc. C’est assez pratique et
cela permet de gagner du temps. Mais cette solution reste
aléatoire, car sujette à la configuration du lieu.
En studio on utilise fréquemment des grandes feuilles de
polystyrène rigides 200 x 100 cm pour leur côté pratique et
léger. Elles ont toutefois l’inconvénient de ne pas résister
à la chaleur et de jaunir facilement donc de modifier la
température couleur. Quant au transport en extérieur,
à moins de disposer d’une fourgonnette. il s’avère
impossible. La solution est donc d’utiliser un système de
réflexion monté sur châssis pliable qui possède entre autre
l’avantage de recevoir différentes textures de réflexion :
blanche (douce), argentée (dure), dorée (chaude), ou un mix
argentée/dorée. Il existe d’autres modèles pliables ronds ou
ovales, de différentes surfaces, qui répondent également à
des besoins nomades.

Les réflecteurs Lastolite circulaires ou montés sur
cadre de différents formats sont une alternative aux
feuilles de polystyrène. Plus la surface de réflexion
est importante, plus les ombres sont diffuses.

Fig. 27: Réflecteur Lastolite sur châssis avec prise manuelle
permettant une fixation à l’aide d’un bras articulé monté sur un
pied ou une girafe (voir page 151). Crédit photo: MMF PRO Pantin
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Elise Bennasar, photo Clarke, Paris 2010. Débouchage d’un contre-jour avec un panneau réflecteur argenté
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Victor et Robin Rollin, photo Clarke, Paris 2005. Eclairage naturel avec réflecteur.
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Alexandre Echard, photo Clarke, Ile de France 2007. Enrichissement de l’éclairage avec 2 panneaux réflecteurs dorés.
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1 et 2. Réflecteurs

1
2
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Les diffusions
En studio ainsi que dans d’autres conditions de prise de
vues, il est rare d’utiliser une source seule, quelle que soit sa
qualité de lumière, sans lui ajouter une diffusion. Certaines
diffusions donnent un aspect givrant ou granuleux et
selon le cas elle peuvent rajeunir un visage ou atténuer
partiellement le pont chaud (Light tough silk Rosco réf. 160).
On appelle diffusion une feuille de calque ou un tissus de
fabrication spéciale qui se place devant la source et qui a
la particularité d’adoucir, unifier et répartir la lumière. Il
existe deux sortes de diffusion:

1

ne

2

La diffusion qui change

change pas la nature du fais-

la

nature

ceau lumineux, donc des

lumineux.

L’objectif

ombres. Ce choix est dicté

d’adoucir

graduellement

La

diffusion

qui

du

faisceau
est
Fig. 28: Diffusion de la lumière solaire avec un tulle monté sur

par la nécessité de conser-

les ombres. Selon les habi-

cadre. Certains de grandes tailles sont positionnés au dessus du

ver une qualité d’ombres

tudes du photographe ou

mannequin et fixés sur des pieds. Crédit photo: MMF PRO Pantin

assez dense et assez mar-

les rendus souhaités, on

quée. Ce type de diffusion

utilise soit du spunglass,

Voici des références indispensables en studio :

est surtout utilisé avec des

tissus en fibre de verre sup-

• Le spunglass : 1/4 de densité (Rosco réf. 229), 1/2 densité

torches Fresnel afin d’adou-

portant les hautes tempéra-

(215), full densité (214). Il est préférable de travailler avec un

cir et répartir légèrement

tures, soit des calques frost

1/4 de densité quitte à le doubler ou le tripler.

sa lumière directionnelle.

en polyester ayant la même

• Le calque frost : Rosco réf. 216 qui se décline en 1/2 densité

On utilise généralement du

résistance à la chaleur. De

(250), en 1/4 de densité (251) ou 1/ 8 de densité (252).

tulle blanc monté sur cadre

ce fait, ils finissent par jau-

(voir photo ci-dessous).

nir et modifient aussi la

Important : dans une lumière calquée, c’est la

température couleur.

dimension du cadre qui devient la source lumineuse

Ce sont donc des consom-

et non la torche proprement dite. Pour obtenir le

mables qu’il faut renouve-

maximum de diffusion on place le cadre en limite

ler de temps en temps.

du faisceau de la source.
Une partie de la lumière à l’arrière du calque qui fait
résistance est réfléchie dans le décors. Il faut donc veiller
à ce paramètre. Dans certain cas il sera préférable d’utiliser
une boîte à lumière quitte à remplace sa toile de diffusion
par le calque adéquat.
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Elise Bennassar, photo Clarke, Paris 2010 . Torche flash Fresnel avec calque Rosco réf. 252

Reportez-vous pages 23 et 24 pour
l’exemple avec ou sans calque et
l’exemple du calque proche ou éloigné
de la source. La dimension courante
des diffusions est de 122 cm x 762
cm et les cadres sont construits en
rapport, généralement 122 x 122 cm.
Notez que l’image de droite est plus
flatteuse par l’effet du calque de
diffusion et que le point lumineux
Sans claque Rosco réf. 216.

Avec claque Rosco réf. 216.

dans les yeux est également plus
diffus ce qui apporte un plus au regard.
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Les gélatines artistiques
Il existe une gamme très
étendue de gélatines artistique que l’on peut classer
en deux catégories : les
gélatines «cosmétiques» et
les gélatines à effet.
Les gélatines cosmétiques
de bon teint servent à créer
une légère dominante sur
le visage et donnent à la
peau un rendu délicat. Elles
ont la particularité d’être
coulées dans une légère
diffusion qui fait office
d’estompe sur la peau.
Les plus courantes sont :
• La gélatine cosmétique
ton pêche Rosco réf. 184.
• La gélatine cosmétique
silver rose Rosco réf. 186.
Les gélatines à effet quant
à elles ont un usage artistique très ponctuel : effet
night club ou variété, effet
fantastique...
Certaines de ces gélatines
absorbent beaucoup de
lumière du fait de leur densité.

Bénédicte, photo Clarke, Paris 2010. Expérimentation à l’occasion d’un Atelier au studio Nlight.
Travail sur le corps, selon une pratique chère au photographe Patrick Wecksteen. Le modèle pose
proche d’une toile de diffusion avec un rétro éclairage multiple et des gélatines à effet.
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Fig.29:
1. Tulle montée sur cadre
2. Gélatine artistique
3. Effet diffractions colorées
4. Torche flash avec bol réflecteur blanc, montage de deux
sources en contre
5. Torche flash avec parapluie en débouchage des
éclairages de contre
6. Panneau coupe flux

6
5

4
2

3

1
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Les gélatines correctrices
Les gélatines correctrices sont utilisées soit pour rattraper une température couleur (gélatines CT), soit pour diminuer la
puissance d’une source ou la lumière d’une fenêtre (gélatines ND).

Les gélatines CT

Les gélatines ND (Neutral Density)

Dans le cas d’un éclairage hétérogène, sources chaudes

Appelées aussi gélatines gris neutre, elles ne corrigent pas

et sources froides il convient d’adapter une source par

la température couleur ni les couleurs elles-mêmes, mais

rapport à l’autre. Sur l’image ci-après réalisée en fin de

l’intensité lumineuse (la quantité).

journée la différence des températures couleur entre le

Les références disponibles vont de 1/2 à 4 diaphragmes de

flash autonome et la lumière ambiance était d’environ

correction. Elles trouvent leur application lorsque qu’une

1500 Kelvin. Pour compenser cet écart, rajouter sur le flash

source très proche délivre trop de lumière, elles permettent

une gélatine de + 68 Mired shift ou s’en approchant soit une

de retrouver de la course au réglage. On installe une

Rosco réf. 206 (voir le calcul page 90).

gélatine ND. Il est toujours bon d’en avoir quelques feuilles
de 60 x 60 pour couvrir une Fresnel, soit :

Les appareils photo numériques disposent d’une fonction

• 2 gélatines Rosco réf. 209 pour diminuer l’intensité de 1

qui permet d’ajuster le blanc selon la température couleur

diaphragme,

des sources lumineuses afin que celui-ci ne soit ni trop bleu

• 2 gélatines Rosco réf. 210 pour diminuer l’intensité de 2

ni trop jaune, c’est à dire blanc neutre.

diaphragmes.

Résumé
La qualité d’une lumière dépend essentiellement du choix des accessoires que l’on installe sur les têtes flash : bol
réflecteur pour une lumière directionnelle ou boîte à lumière pour un éclairage diffus. Je combine fréquemment la
nature des sources en fonction du climat recherché. Les matières réfléchissantes, argentée ou blanche, des bols,
boîtes ou panneaux réflecteurs m’offrent une richesse de combinaisons très subtiles et me permettent de définir le
degré de dureté de chaque source donc du climat-lumière.
Je conseille surtout d’adapter la qualité d’une lumière en fonction du capteur numérique que vous utilisez. En effet
certains capteurs ont une latitude d’exposition inférieure à 5 IL, contre 10 à 15 pour certains. Le film argentique
quant à lui nous en offre près de 12. Par conséquent les contrastes sont souvent trop violents avec les accessoires à
réflexion argentée en particulier dans l’expression du nu créatif. Je suis donc très attentif au choix des équipements
pour mes plans d’éclairage, en particulier lorsque je loue un studio.
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Cynthia, pose pour une campagne en signe de protestation contre les OGM. Vallée de Chevreuse, photo Clarke, Ile de France 2008.
Utilisation d’une gélatine correctrice de température de couleur Rosco réf. 205 pour compenser la température couleur de la lumière
naturelle de fin de journée par rapport au ring flash.
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LA LUMIERE
ET SA MESURE
Le flashmètre
L’étude du précédent cha-

de la valeur d’un diaphragme attendu, soit : la quantité

pitre vous a permis de

de lumière reçue au niveau de chaque zone du décor et

caractériser les différentes

de chacun des personnages. La mesure est effectuée en

sources d’éclairage en fonc-

lumière incidente, flashmètre à proximité de la surface

tion d’une qualité de lumière

éclairée et dirigé vers la source. Une dernière mesure est

à mettre en oeuvre.

effectuée à partir de l’élément clé de l’image en direction

Le chapitre suivant aborde

du photographe afin de lui indiquer le bon réglage (figure

la hiérarchisation d’un plan

32 page 84). Il existe cependant des cas, comme les forts

d’éclairage par rapport à

contre-jours, où la mesure pour le photographe s’effectue

la mission de chacune des

dans une direction médiane.

sources.

dynamique

Une différence peut exister du fait que l’incrémentation

de ce plan, qui détermine

des diaphragmes sur l’appareil photo est en tiers ou demi

aussi son contraste, s’éla-

valeurs alors que le flashmètre indique des dixièmes de

La

bore à l’aide des différentes

valeur. Il faut donc d’en approcher au plus près et préférer

mesures effectuées au flashmètre. Chaque mesure donne

une légère sous exposition. Exemple : une mesure au

une valeur exprimée en diaphragme avec une précision

flashmètre indique un diaphragme de f5.6 et 8 dixièmes

au dixième. Le contraste sera fort si un réglage entre deux

pour le photographe, ce qui correspond au choix le plus

surfaces éclairées atteint trois diaphragmes, un contraste

proche f7.1 sur le boîtier.

moyen avec deux et faible avec un seul.

Si vous utilisez un filtre sur l’objectif (densité neutre ou

On règle donc la puissance de l’éclair des flashs en fonction

filtre artistique), vous devez mesurer son incidence à l’aide
du flashmètre qui mémorisera cette correction, reporter
cette valeur dans les paramètres «Correction».
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La mesure en lumière réfléchie
C’est le mode de mesure q’utilise votre appareil-photo.
Sélectionnez le mode posemètre de la cellule. Une mesure
réalisée au posemètre indique une valeur de couple
vitesse/diaphragme. Lorsque l’on dirige la cellule vers le
sujet, il s’agit d’une mesure par réflexion. La cellule reçoit
la quantité de lumière renvoyée par le sujet et selon bien
sûr le coefficient de réflexion propre à chaque matériau
et propre à sa couleur. Le diffuseur sphérique doit être
enlevé, la cellule est alors en mode posemètre. Une mesure
en lumière réfléchie plus précise peu être effectuée avec
une cellule disposant d’une fonction spotmètre réglable à
1 ou 5°.
Mesure en lumière réfléchie avec un spotmètre

Ce principe de mesure admet que le sujet comporte une
densité moyenne de tons représentable par un gris moyen
de 0,70 ; ce qui correspond au pouvoir de réflexion de 20%
de la carte grise Kodak. Si le sujet ne se trouve pas dans
cette relation moyenne, vous devez interpréter les données
fournies ou bien éclairer davantage les parties sombres ou
peu réfléchissantes.

La mesure en lumière incidente
Sélectionnez le mode flashmètre de la cellule ou le mode

par incidence. Vous devez adapter le diffuseur sphérique

posemètre si vous travaillez en lumière continue. Une autre

sur le flashmètre et mesurer en direction des différentes

méthode qui ne tient pas compte du pouvoir de réflexion

sources pour analyser les contrastes, puis en direction de

des matériaux, consiste à mesurer la lumière du flash, ou de

l’appareil photo pour obtenir le réglage adéquat.

toute autre source, éclairant le sujet. Il s’agit d’une mesure
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étude de plans d’éclairage et mesures
La sélection des sources, la composition des directions

à épouser et mettre en valeur les lignes, les volumes, les

et des faisceaux lumineux ainsi que leur implantation,

matières et l’architecture du lieu dans lequel la lumière va

constituent la base d’une réflexion d’un plan d’éclairage

prendre corps.

artificiel. Dans l’exemple ci-dessous, ce travail consiste

Exemple 1 :
Mesures en décor naturel dans un plan large

Gaëlle Skura, photo Clarke, Ile de France 2008.
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Analyse du lieu et du décor

4

• la prise de vues est effectuée dans un salon d’environ 40 m²
• cinq ouvertures sont visibles dans le cadrage, ce qui peut

5

constituer un jeu intéressant dans la composition
• les murs sont blancs et dépourvus de décoration, la réflexion

2

sera donc bonne mais sans plus compte tenu de la dimension
de la pièce et de la position des sources d’éclairage
• la hauteur sous plafond est de 3,50 mètres, cette belle

1

hauteur n’aura que peu d’incidence sur le plan d’éclairage
en matière d’apport et de rebond de lumière

3

• le sol est un parquet de chêne vitrifié, il apporte une teinte
chaude à l’ambiance qu’il faudra légèrement corriger
• la séance ayant lieu en soirée, aucune lumière ambiante
n’est disponible, l’éclairage artificiel sera donc le seul
moyen de recréer une lumière naturelle d’extérieur associé
à un éclairage domestique d’intérieur
• des objets narratifs à la mise en scène sont disposés dans
le décor : un costume accroché au mur, un téléviseur allumé
et un plateau d’argent avec une carafe et un shaker.
Volumes à éclairer
Les volumes à éclairer sont représentés sur l’illustration
(figure 30) par des cubes bleus ciel transparents. Ils sont
disposés de manière à créer un contraste par rapport aux
plans qui se situent devant ou derrière ceux-ci. C’est ainsi
qu’ils se détachent et donnent une impression de relief et
de profondeur à l’image.
• Volume 1: le modèle assis sur le fauteuil au premier plan.
• Volume 2 : le modèle dans l’ouverture de la porte fenêtre
• Volume 3 : la télévision.
• Volume 4 : le couloir et la naissance de l’escalier.
• Volume 5 : la porte vitrée à gauche de l’arrière plan.

Figure 30
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Figure 31
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Mise en place et direction des sources (figure 31)

Mesures et réglages (figure 32)

Objectif du plan d’éclairage : créer une ambiance intimiste

• La torche poursuite est destinée à éclairer l’arrière plan

autour des personnages en laissant le regard découvrir

ainsi que le modèle dans l’ouverture de la porte fenêtre.

quelques objets narratifs en deuxième lecture.

Une mesure est contrôlée en trois points de l’image : point

1. Éclairage de fond : torche poursuite.

de mesure n° 1 à f11, points de mesure n° 2 et n° 3 avec une

2. Éclairage d’ambiance : boîte à lumière 90 x 110 cm.

réduction de 1 à 1,3 diaphragme.

3. Éclairage principal : torche Fresnel avec une légère

• La torche Fresnel est focalisée à mi buste du modèle au

diffusion.

premier plan. Point de mesure n° 4 à f6.3.

4. Éclairage d’arrière plan : boîte à lumière 90 x 110 cm.

• La boîte à lumière sur la gauche apporte une lumière

Accessoire complémentaire :

diffuse au premier plan. Elle atténue en partie les ombres

Un panneau coupe flux noir pour atténuer l’effet de la boîte

de la torche poursuite, débouche la zone du téléviseur et

à lumière sur le fond et préserver le jeu d’ombres de la

du sol, points de mesure n° 5 et 6 à f4.

torche poursuite.

• La boîte à lumière sur la droite apporte une lumière diffuse
à l’arrière plan au pied de l’escalier : point de mesure n° 7 à
f5.6.
• Réglage du panneau coupe flux (8) pour l’atténuation des
ombres sur le mur.
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Figure 32
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Exemple 2 :
Mesures en studio dans un plan réduit

Victor et Robin Rollin, photo Clarke, Ile de France 2009.

Comme dans l’exemple précédent, le travail consiste à
mettre en valeur les volumes et les matières du lieu ainsi
que les personnages tout en leur permettant une certaine
liberté de mouvement pour les modèles comme pour le
photographe. S’agissant de jeunes garçons on sait que
leur patience n’est pas toujours celle d’un adulte ou d’un
comédien, le photographe autant que les modèles doivent
se sentir libres pendant la séance.
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Figure 33:

4. Éclairage d’arrière plan gauche : une torche avec bol

1. Éclairage principal : une torche Fresnel à droite avec une

réflecteur dirigée sur la palette.

légère diffusion.

5. Éclairage d’effet : une boîte à lumière en contre avec un

2. Éclairage d’ambiance : une boîte à lumière de type strip

calque de diffusion léger (D) pour éclairer le bidon d’huile

light latérale gauche avec un grand calque de diffusion (D)

et iriser le blouson de cuir du garçon de droite.

et un grand panneau réflecteur blanc sur la droite (R) qui

Accessoires complémentaires :

renvoie une partie de cette lumière.

Deux panneaux coupe flux noir (P) pour atténuer l’effet des

3. Éclairage d’arrière plan droit : un torche poursuite avec

boîtes à lumière sur le fond et préserver le jeu d’ombres de

un gobo «fenêtre vitrée à petit carreaux » (G).

la torche poursuite et de la source ponctuelle.

G

3

4

P

P

D

5

2

D

1
R
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Analyse du lieu et du décor

Mise en place et direction des sources

• la prise de vues est effectuée dans un studio photo

Objectif du plan d’éclairage : créer une ambiance chaude et

aménagé pour l’occasion d’un décor de fiction,

contrastée du décor avec un beau modelé sur les garçons

• quelques objets narratifs à la mise en scène sont disposés

pour ce thème fashion bad boys.

sur le plateau et font penser qu’il s’agit d’un entrepôt ou
d’un garage : un gros bidon d’huile, une publicité pour Alfa
Roméo, quelques palettes et un fond de planches en bois,
des outils....

Mesures et réglages

• le jeu de lumière doit être composé d’un ensemble de
sources ponctuelles pour accentuer le contraste, ainsi

• La torche poursuite est destinée à éclairer l’arrière plan :

qu’un dosage contrôlé de la lumière ambiante (légèrement

point de mesure n° 1 à f8.

diffuse) pour permettre au photographe de diriger les

• Le torche avec un bol réflecteur et une gélatine mauve

modèles par rapport à leur attitude plutôt que par rapport

ainsi qu’une diffusion moyenne apporte un éclairage

à la direction des sources de lumière, ce qui serait très

ponctuel sur la palette. Point de mesure n° 2 à f8.

contraignant.

• La torche Fresnel est focalisée à mi buste du garçon à
droite. Point de mesure n° 3 à f8.

Volumes à éclairer

• La boîte à lumière sur la gauche apporte une lumière
diffuse au premier plan et éclaire le garçon à gauche. Points

• Volume 1: le garçon assis sur la caisse à gauche.

de mesure n° 4 à f8.

• Volume 2 : le garçon assis sur la caisse à droite.

• La boîte à lumière en contre sur la droite termine ce plan

• Volume 3 : les palettes en bois.

d’éclairage en mettant l’accent sur les accessoires et créé

• Volume 4 : le fond.

un effet irisant sur le garçon. Point de mesure n° 5 à f6.3.

• Volume 5 : le bidon d’huile et le pot d’échappement.
Contrôle de la lumière sur le fond par la mise en place et
l’orientation des deux panneaux coupe flux.
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Les réglages
de l’appareil photo
Pour ces deux exemples de prise de vues, je conseille de
travailler sur pied afin de réaliser quelques clichés du décor
en mode braketing.
Les réglages de l’appareil en mode manuel portent sur :
• La température couleur (voir page 90)
• Le choix du diaphragme
• Le choix de la vitesse de synchronisation
• Le choix de la sensibilité ISO

Fig. 34: HASSELBLAD H40 D. Synchronisation jusqu’au 800e de seconde.

Agneska, photo Clarke, Mulhouse 2011. Éclairage : bol réflecteur dirigé au plafond pour l’éclairage de débouchage. Réglages du boîtier :
400 ISO, f5,6, synchronisation au 40 e de seconde pour faire remonter les lumières ambiantes de l’arrière plan.
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Vitesse de synchronisation
Les boîtiers à obturateur à rideaux synchronisent en

détacher le personnage du décor. Le dosage s’effectue en

général de «n» secondes jusqu’au 250e. Certains appareils

jouant sur la vitesse de synchronisation, posemètre en main.

professionnels disposant d’un obturateur central à
lamelles synchronisent à toutes les vitesses. En studio

L’intérêt d’une synchronisation à vitesse élevée est

aveugle, le choix de la vitesse n’a pas d’incidence sur le

de pouvoir équilibrer une forte lumière de contre jour

rendu, à condition de travailler sur pied en dessous du 30

extérieure avec un flash. Dans le cas d’un Hasselblad H40 D,

e

de seconde.

la sensibilité minimum du capteur est de 50 ISO ce qui donne

Dans le cas d’une prise de vues en extérieur, vous devez doser

une valeur supplémentaire de réglage correspondant à un

la puissance du flash en fonction de la lumière ambiante.

diaphragme ou une vitesse. Le cas échéant vous pouvez

Soit vous souhaitez un équilibre entre les deux, soit vous

investir dans un filtre de densité neutre à monter sur

souhaitez légèrement sous exposer l’ambiance pour

l’objectif afin de rattraper ces écarts.

Gaëlle Skura, photo Clarke, Mulhouse 2011. Eclairage au ring flash. Réglages du boîtier : 100 ISO, f5,6, synchronisation à 5 secondes.
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Le thermocolorimètre
Mesure de la température couleur :
La température couleur est exprimée en Kelvin, c’est l’indice

Fig. 35: Thermocolorimètre

de neutralité du blanc. La qualité de la lumière solaire varie

GOSSEN Colormaster 3F

en fonction de la période de la journée et des conditions

Le thermocolorimètre indique

atmosphériques. Elle se situe généralement entre 3100 K

directement la température

(lever et coucher du soleil) et 7500 K (ciel couvert). Dans

en Kelvin ainsi que la valeur

les conditions d’une prise de vues courante, soleil de midi,

Mired du filtre de conversion

celle-ci est de 5500 K. Nous sommes donc parfois amené à

à utiliser et la correction de

modifier la température couleur des sources lumineuses

diaphragme compensant l’ab-

pour être raccord avec la lumière ambiante comme dans

sorption du filtre.

l’exemple de la photo page précédente.

En l’absence d’un thermocolorimètre, voici une méthode

Exemple : La lumière ambiante mesurée à l’aide d’un test

simple pour équilibrer les sources d’un plan d’éclairage en

d’exposition indique 3200 K (coucher de soleil), quant au

extérieur :

flash la mesure indique 5500 K.
(1 000 000 /3 200) - (1 000 000 / 5 500) = 131

• À partir des fonctions WB (White Balance) de votre appareil

313 - 182 = + 131 Mired shift

photo, faites une mesure de la balance des blancs pour la
lumière ambiante à l’aide d’un test d’exposition, en plaçant au

Répartition relative d’énergie lumineuse

centre du viseur un carton gris ou une feuille de papier blanc.

En lumière du jour:

Au lever et coucher du soleil:

• Notez cette valeur en Kelvin et recommencez pour la
source lumineuse artificielle.
• Utilisez un nomogramme pour repérer la valeur du filtre
correcteur à appliquer sur les sources.

Bleu:

Vert:

Rouge:

Bleu:

Vert:

Rouge:

Cette valeur est exprimée en Mired (MIcro Receprocal Degree).

33%

33%

33%

20%

30%

50%

Comme on ne dispose pas toujours du fameux nomogramme
sur le terrain, mieux vaux utiliser sa calculette ou faire un

Attention : tous les flashs de studio ne délivrent pas une

petit tableau de conversion à garder dans son sac. Voici la

température couleur égale à 5500 K, ceci dépend des

formule qui vous permet de calculer cette valeur :

caractéristiques du tube éclair et du choix de chaque

Valeur du filtre en Mired = 10 /TK-10 /TK’

fabricant de flash.

6

6

TK étant la température couleur de la source lumineuse
originale

Note : le pictogramme flash qui apparaît dans les réglages

.TK’ étant la température couleur de la source lumineuse

WB de votre appareil photo correspond à la température

convertie.

couleur du flash de reportage du même fabricant que
l’appareil qui est différente de la lumière du jour.
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Température de couleur

Filtres de conversion

Sensibilité du film

de la source en Kelvin

(MIRED)

en Kelvin

Lampe 100 watt

Filtres jbleuâtres

Lampe flood
500 watt

Filtres jaunâtres

Lumière du jour moyenne

Film Type B
Film Type A

Film lumière du jour

Fig. 36: Nomogramme, crédit Broncolor.
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Alexandre Echard, photo Clarke, Plage de Ronce les Bains 2011. Lumière naturelle et source flash.

Par temps couvert la température couleur se situe à environ

personnage, donc à le réchauffer, il faut la refroidir puisque la

7500 Kelvin, soit une différence de 2000 à 2500 Kelvin par

température couleur de référence programmée sur l’appareil

rapport à un flash, selon les marques et modèles . Une gélatine

photo est celle de la lumière ambiante soit 7500 K. Notez par

CT Rosco réf. 201 permet donc de refroidir la source flash (ici

ailleurs que les petites fiches techniques des gélatines CT

un bol beauté) pour être raccord avec la lumière naturelle.

indiquent par exemple pour la CT Rosco 201: «Tungstène to

Notez que l’on devrai plutôt dire : «réchauffer la source

Dayligh 3200 K to 5700 Kt» . En fait il faut comprendre qu’elle

flash» car on augmente sa température de 2500 Kelvin. Mais

élève la température de 2500 K, et convient donc parfaitement

par convention, vu que la source flash a tendance à jaunir le

pour l’exemple de l’image ci-dessus.
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Mesure des températures couleur à l’aide d’un
thermocolorimètre et application de gélatines correctrices.

Figure 37:

5. Gélatine CTB -131 Mired, conversion de 3200 K à 5500 K

1. Mesure de la température couleur des sources à l’aide

avec une incidence sur le diaphragme de -11/3 d’IL (valeur

de la fonction WD du boîtier (existe sur certains appareils).

de couple diaphragme/ vitesse).

2. Mesure de la température couleur de la fenêtre et de la

6. Dans le cas inverse où la lumière extérieure serait trop

source artificielle à l’aide du thermocolorimètre.

chaude (3200 K) et que les sources artificielles seraient de

3. Torche halogène à 3200 K.

type lumière du jour à 5500 K, il serait préférable de «geler

4. Lumière du jour de la fenêtre à 5500 K.

la fenêtre » avec une gélatine CTB.

5

6

4
3
1
2

4
la
construction
d’un plan
d’éclairage
La qualité, la quantité et la direction des lumières
La hiérarchie des lumières
Mixage des sources hétérogènes
Plan d’éclairage de base
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LA CONSTRUCTION
D’UN PLAN D’ECLAIRAGE
Réflexions préalables
Ce qui caractérise la photo de studio par rapport à tous

La phase d’appropriation du thème, de l’histoire ou du

les autres genres photographiques, c’est que le temps

message, est aussi une étape extrêmement importante

nécessaire à sa préparation et à la prise de vues est un

dans ce genre photographique. Ce que j’appelle le style

facteur non négligeable à prendre en compte, seul le

et qui reste l’une des clef dans la réalisation d’une bonne

résultat compte et justifie les moyens. La production

photo ou d’une bonne série. Malheureusement par

moyenne va de 1 à 8 images / jour selon la complexité et la

manque de préparation, beaucoup d’images faites en

mise en oeuvre des décors. Les images sont conçues bien

studio n’offrent que peu d’intérêt, des regards et des

en amont de la séance, parfois plusieurs semaines avant la

expressions qui manquent de conviction, des cadrages où

prise de vues. Ce qui n’a bien sûr rien à voir avec la photo de

tout reste à construire, des lumières inappropriées... Pour

reportage humanitaire faite sur le vif. Ces photos ne sont

aider les «débutants» dans cette pratique, j’ai analysé les

d’ailleurs pas regardées de la même façon et ne s’adressent

facteurs, qui selon moi, conditionnent la réalisation d’une

pas au même public.

bonne image de studio, exactement comme s’il s’agissait

En cela nous sommes assez proche du cinéma où les mises

de repères dans la mise en place de leur projet. Il ne

en scène tentent de recréer une certaine vraisemblance.

s’agit pas ici de conceptualiser une démarche artistique,

C’est-à-dire qu’au final tout doit être vrai et authentique,

ce qui serait pour le moins assez réducteur, mais de se

mais en réalité tout est faux ! L’émotion, les larmes, le décor,

représenter mentalement les chemins qui nous conduisent

la lumière...

à sa réalisation. Chacun représente le maillon d’une chaîne

L’éclairage va nous aider à créer une ambiance spécifique au

qui doit être traité avec la même attention. Au total cinq

thème choisi et tout le travail du photographe va consister

éléments vont contribuer, à des degrés différents, à

à saisir l’image du modèle au moment de la plus grande

l’équilibre et l’intérêt d’une image :

intensité de son expression et/ou de son mouvement, qu’il
s’agisse d’un portrait ou d’une photo de mode. Ou bien
lorsque sa valeur graphique sera la plus intéressante, s’il
s’agit d’un nu artistique. C’est un défi permanent et à la fois
un exercice passionnant.
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Première étape : l’inspiration

Elise Benassar, photo Clarke, Paris 2010.

L’inspiration du photographe s’exprime généralement
par le coeur. J’ai réalisé cette image d’exposition dans le
but d’exprimer mon point de vue sur le téléchargement
illégal de la musique, ainsi que d’ailleurs les logiciels et les
films. La violoniste est saisie dans une chute, un abandon
volontaire, la fin d’une lutte où elle a tenté de vivre de son
art, conséquence du pear to pear.
D’ailleurs personne ne vient la voir, les gradins sont vides et
pourtant c’est ce lieu en friche qu’elle a choisit pour son dernier passage car il lui semble habité d’âmes bienveillantes.
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Deuxième étape : la composition

Monica Bassett, photo Clarke, Paris 2010.

La composition d’une image s’exprime par le goût. J’ai réalisé

à son œuvre en exprimant aussi un sentiment actuel mais

cette photo pour Monica Bassett, artiste peintre américaine,

bien éloigné de la période 1948. Dans le contexte de cette

dans son atelier de la région parisienne. Je remercie mon ami

époque d’immédiat après-guerre, la société s’enthousiasme

Lionel Montoliu, Docteur en Sciences, qui m’a aidé dans la

pour la science et la technologie symbolisée par la maîtrise

composition de cette image et dont les propos qui suivent

toute récente de l’atome. Bien que déjà ancienne, cette

sont tirés de son analyse personnelle. L’image a été composée

découverte par le grand public de la nature énergétique de

comme un hommage et une transcription contemporaine

la matière, fait rêver. Pour ce projet je garde évidemment le

de la célèbre photo de Philippe Halsman réalisée en 1948

sujet de base, un artiste et quelques objets flottant dans l’air.

et nommée « Dali Atomicus » (voir page 128). Séduit par

Contrairement à cette époque, la science et la technologie,

les différents messages et la force de cette mise en scène,

bien qu’omniprésentes dans notre société, ont perdu de

j’entreprends à mon tour une démarche consubstantielle

leurs prestiges. On peut même dire qu’un doute à leur égard

99
L’éclairage comme moyen d’expression | 4. La construction d’un plan d’éclairage

Stéphanie Dendura, photo Clarke, Paris 2007.

s’est emparé de la société. La promesse de progrès et de

Comme dans l’image précédente, tout est réel, pas de

bonheur qui leur étaient associés nous semble aujourd’hui

montage à part l’usage du pinceau numérique pour gommer

bien lointaine. A contrario, celle-ci semble pour beaucoup la

les quelques élingues d’acier.

source de problèmes, tant en ce qui concerne la prolifération
nucléaire que la pollution de la planète. De mère de tous les

Troisième étape : le cadrage

espoirs, cette science est ressentie comme à l’origine d’un
monde déshumanisé évoluant trop vite pour ses habitants.

Le cadrage dune image s’exprime par l’oeil. Parmi tous

La transposition de la photo d’Halsman devait donc

les photographes stagiaires que j’ai rencontrés ces huit

davantage faire référence à l’humanisme, à l’art et à la

dernières années, j’ai remarqué que c’était l’étape où les

lenteur, qu’à la science et la vitesse. J’ai choisi de représenter

personnes avaient le plus de difficultés à exprimer une

un artiste en position horizontale, comme suspendu entre

idée. Bien que je ne re-cadre pas mes images, je ne suis pas

ciel et terre, en lévitation. j’accentue volontairement ce

contre cette pratique, elle a cependant l’inconvénient de

sentiment de ralenti et de flottement en montrant l’artiste

ne pas savoir ce que l’on veut vraiment au moment de la

immobile en train de peintre sur sa toile.

prise de vues, donc de passer à côté de beaucoup de choses.
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Quatrième étape : l’éclairage

Sophie, photo Clarke, Paris 2006.

L’éclairage d’une scène s’exprime souvent par la sensibilité
du photographe. Objet même de ce guide, l’éclairage est une
manière de titrer l’image, le thème, le message, le moment...
J’ai réalisé une série d’images avec Sophie à l’occasion d’un
atelier thématique intitulé «Paysage sur corps».
Une seule source en contre jour équipée d’un snoot sur
lequel j’ai fixé une plaque d’aluminium perforée en son
centre d’un trou de 1cm me permettant d’obtenir un trait
de lumière et un jeu d’ombres maximum.
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Cinquième étape : la conviction
La conviction du modèle
s’exprime par le talent et
la force. Et encore par bien
d’autres subtilités et ressentis qui se dégagent de
cette personne et qui nous
font la préférer au moment
d’un casting.
Même le meilleur photographe aura du mal rentrer
dans son histoire, donc à
réussir son image, s’il est
seul à comprendre la finalité, l’objectif et si son modèle n’a rien à proposer en
rapport.

Didier Teron, photo Clarke, Ile de France 2008.
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Une réflexion préalable: pour insister sur le fait que la

qui enchaînera les suivantes. Ainsi le texte de construit peu

maîtrise de l’éclairage ne règle pas tout, même si dans

à peu et met en valeur l’idée première. Réaliser sa lumière

cet ouvrage je mets principalement l’accent sur son rôle.

en photographie est souvent du même ordre. Le choix

J’invite le lecteur à la pratique ou à participer à des ateliers

relève en effet de plusieurs paramètres comme :

thématiques pour développer ses connaissances et sa
sensibilité sur les autres points évoqués.

• quel effet ?

Beaucoup de facteurs inter-agissent entre le moment où

• quelle nature de source ?

l’on fait le choix d’initier une démarche photographique

• quelle puissance ?

et celui où l’on obtient son rendu. Toutefois, il apparaît

• quel emplacement ?

évident que le prima d’une bonne photo, reste l’inspiration,

• quelle hauteur ?

en particulier dans les genres fiction, mode, portrait ou

• quelle dominante ?

nu. Ainsi, malgré ce que l’on pourrait croire, même la

• quelle diffusion ?

photo a-priori la plus anodine peut être le fruit d’un travail

• quel temps d’installation ?

recherché et d’un message précis.

• mais aussi quel budget ?

Certains photographes puiseront leur inspiration dans la
musique ou la lecture, quand d’autres le feront dans une

Et bien d’autres questions auxquelles il est préférable

rencontre, un fantasme, un rêve ou bien encore dans la

d’apporter une réponse avant de procéder à l’installation

richesse de l’actualité. Les sources d’inspiration sont vastes

de la première source et après avoir si possible repéré au

et traversent de façons différentes chaque individualité.

préalable le lieu et le décor.

Il n’existe pas de recette toute faite lorsqu’il s’agit de

Un fois bien familiarisé avec la qualité des différentes

glaner des idées et de trouver l’inspiration qui colle à

sources d’éclairage (directionnelles, semi-directionnelles

notre style. Reste à écouter sa sensibilité et à faire preuve

ou diffuses), ainsi qu’avec le rôle des accessoires et leurs

d’une curiosité sans limite qui en retour donnera force et

effets, il devient nécessaire à ce stade de réflexion de bien

cohérence à notre travail photographique.

connaître les principes qui régissent la mise en place d’un

Si vous parcourrez les magazines comme Vogue ou Harper’s

plan d’éclairage.

Bazaar, vous remarquerez que beaucoup de photos sont

Quand on apprend la lumière, toutes ces questions doivent

souvent fondées sur des histoires imaginaires plutôt que

être résolues progressivement, avec méthode, dans l’ordre

sur des faits réels. Il s’agit d’oeuvre de fiction, le thème

et sans empressement pour bien observer le résultat qui

devient alors le support de celle-ci.

peut toujours être susceptible de modification.

La lumière de ces fictions se conçoit selon le style voulu par
le photographe. Construire un plan d’éclairage par rapport à
un décor aussi épuré soit-il, c’est un peu comme se retrouver
devant une page blanche pour l’écrivain. Les idées sont là, à
l’esprit, mais le plus difficile est d’écrire la première phrase
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La qualité, la quantité
et la direction des lumières
L’art de la combinaison
Bien maîtriser le rôle de chaque source ou accessoire ne
suffit pas toujours à élaborer un plan d’éclairage adéquat.
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 avec lesquels vous allez composer...
En réalité tout ceci n’est pas si compliqué ; la lumière a
sa hiérarchie et lorsqu’elle est admise et comprise tout
devient plus simple.

Avant de l’aborder voici quatre repères essentiels ou
quelques vérités qu’ils faut avoir à l’esprit :

1 La lumière solaire créée 2 Chaque source, y compris 3

Il n’y a qu’une source

4

La direction d’une

à elle seule des éclairages

l’éclairage ambiant, possède

principale, les autres sources

source modifie le relief d’un

et des atmosphères très

une qualité de lumière qui

sont dépendantes de celle-

sujet ou l’atmosphère d’une

variés qui, pour être repro-

lui est propre.

ci et sont réglées propor-

scène.

duits en photo comme au

tionnellement en quantité

cinéma, nécessitent l’em-

d’éclairement par rapport à

ploi de plusieurs sources.

celle-ci.
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Le thème photographique qui définit les lignes d’un

Pour cette raison, l’ajout d’un panneau coupe flux derrière

plan d’éclairage se construit donc en choisissant

la boîte à lumière est indispensable (direction et quantité).

pour chacune des sources leur qualité (directionnelle

Il permet de préserver l’effet de la torche poursuite sur le

ou diffuse), leur puissance ou intensité (quantité) et

mur en limitant la portée de la seconde source. Le réglage

leur direction. Cette triangulation nous offre déjà

de ce panneau est assez subtil, il faut procéder à plusieurs

une variété impressionnante de combinaisons.

prises de vues et comparer les ambiances.
À gauche de l’image, imaginons un deuxième personnage
assis sur l’accoudoir du canapé, légèrement penché en

Voici un exemple concernant le choix d’un plan d’éclairage

avant et regardant dans la direction du photographe. Son

en terme de qualité, quantité et direction de lumière.

visage hors champ de la torche poursuite ne serait plus
éclairé par la torche poursuite et la qualité d’éclairage de

La photo suivante a été prise en fin de journée dans une

la boîte à lumière assurant le rôle de débouchage serait

pièce orientée plein nord. Pourtant la lumière semble venir

d’une part insuffisante et d’autre part inadaptée pour un

d’une fenêtre bien ensoleillée (qualité). Son faisceau est

raccord lumière crédible vis à vis de l’éclairage directionnel

dirigé de la droite vers la gauche et joue de rebonds sur

venant de la droite. Une lumière créée en studio ne doit pas

les deux portes vitrées de l’arrière plan et créé ainsi des

paraître fausse ou fabriquée. C’est sans doute le travail le

jeux d’ombres intéressants et assez nets (direction). Ceci

plus difficile.

est caractéristique des éclairages rasant latéraux. Cette

Il faudrait donc rajouter une source pour éclairer ce

lumière directionnelle produite par une torche poursuite

personnage. Dans ce genre d’exercice, ce qui est à craindre

est par conséquent très dure ce qui donne une bonne

c’est l’apport d’une nouvelle lumière dans un plan d’éclairage

dynamique et un bon point de départ dans la construction

parfaitement équilibré (quantité, qualité et direction),

de cette image. Dans le précédent chapitre, j’ai parlé d’une

notamment celle devant éclairer le deuxième visage et

lumière partisane ou engagée lorsqu’elle est directionnelle.

qu’elle ne se trouvât point dans le champs de prise de vues.

C’est ici l’élément fort du plan d’éclairage.

Pour cela il y a une recette simple : utiliser une torche Fresnel

Mais utilisée seule cette source produirait un contraste

qui permet de régler l’angle du faisceau en fonction de la

trop violent. Pour rajouter du naturel et apporter du “noir

distance entre la torche et le visage (qualité et direction).

détail”, j’ai donc utilisé une seconde source : une boîte à
lumière (qualité). Par sa diffusion beaucoup plus large et
plus douce, j’ai obtenu ainsi un équilibre et maintenu un

Avec un peu de pratique, vous allez pouvoir vous-

bon niveau de contraste en réglant sa puissance à -3 IL

même faire ces choix. C’est à dire : définir la qualité

par rapport à la torche poursuite (quantité). Cet écart de

des sources à employer, définir la quantité de

réglage se justifie par la réflexion importante des murs

lumière à régler pour chacune d’elle et enfin définir

blancs qui participent au débouchage des ombres.

la direction de ces sources par rapport au sujet.
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Laetitia Buisson, Les Réseaux Sociaux, photo Clarke, Ile de France 2007.

Vous voici maintenant familiarisés, pour certains, avec les
notions de qualité, quantité et direction de lumière dans
l’approche de votre premier plan d’éclairage. A ce stade, je
vous invite à la pratique régulière d’un exercice qui consiste
à interpréter ces notions à partir d’une photo de magazine
ou tout autre image où la lumière vous a sensibilisé par sa
beauté. Postez ces images sur le forum Nlight Spirit avec vos
commentaires et demandez un avis sur la méthode que vous
auriez employée.

106
L’éclairage comme moyen d’expression | 4. La construction d’un plan d’éclairage

Figure 38:
Vue en 3 D de la photo de Laetitia
Eclairage : torche poursuite avec gobo et boîte à lumière
1. Torche poursuite avec gobo
2. Boîte à lumière
3. Panneau coupe flux
4. Effet gobo sur le mur

4

1

3

2

107
L’éclairage comme moyen d’expression | 4. La construction d’un plan d’éclairage

La hiérarchie des lumières
La lumière a sa hiérarchie, qu’il y ait une ou trente sources

Les missions d’une source dans un plan d’éclairage :

d’éclairage, chacune aura sa place et son rôle à remplir dans
l’une des cinq missions qui lui sera attribuée.

Mission 1 : l’éclairage clé (ou Keylight)

Pour procéder à l’installation d’une source d’éclairage, six

C’est généralement la première source que l’on place à

opérations sont nécessaires :

partir de laquelle nous réglerons les autres. Cette source
d’éclairage directionnelle doit être assez puissante pour

1

être dominante, elle est constituée généralement d’un

Positionner la source à sa bonne place (il n’en existe qu’une).

Fresnel. Elle a pour mission de situer le modèle dans

2

l’espace, de créer son relief, de définir sa forme et son

Régler la hauteur.

modèle et du photographe que dépend l’aspect général

flash sur lequel on adapte un bol réflecteur ou une lentille

volume. C’est de son emplacement par apport à l’axe du

3

et l’atmosphère de la photo. On place généralement cette

Régler la direction (à l’aide d’un verre de contraste

l’appareil photo.

pour les Fresnel).

Il convient d’adapter à cette source des barndoors et volets

4

pour faire le faisceau ainsi qu’un calque de diffusion dans

Faire le faisceau (avec les barndoors et volets).

source Key light directionnelle n’est jamais montée à nu.

5
Ajouter la diffusion et/ou la gélatine.

6
Vérifiez son effet parasite éventuel (renvoi de lumière
arrière) pour préserver l’harmonie du plan d’éclairage et
installer le cas échéant des drapeaux ou panneaux coupe
flux.

source à droite ou à gauche du modèle à environ 30° de

la plupart des cas. Sauf cas vraiment particuliers une
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Laury, chanteur, photo Clarke, Ile de France 2007. Éclairage principal diffus placé très en hauteur : flash avec bol beauté.
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Mission 2 : l’éclairage d’ambiance (ou fill light)
La source d’éclairage d’ambiance ou source de remplissage

de l’installer dans l’axe de l’appareil photo pour obtenir un

doit être d’une surface assez grande pour créer une

meilleur modelé, ou bien de l’installer dans l’axe de la source

lumière diffuse dont la mission sera d’adoucir les ombres

principale ce qui est typiquement le cas de l’éclairage

dures formées par la source clé, mais sans en créer de

Paramount. Une source directionnelle dirigée au plafond ou

nouvelles. Elle est constituée généralement d’un flash sur

sur un mur blanc peut dans certains cas être plus adaptée à

lequel on adapte une boîte à lumière à réflexion blanche

l’effet de compensation.

ou argentée.

Le réglage de l’éclairage d’ambiance sera fonction du

On peut utiliser un réflecteur passif en remplacement

contraste voulu :

d’un flash d’ambiance. Cette source est généralement

• contraste moyen : - 1 IL,

placée à l’opposé de la source principale. Mais il existes

• Contraste fort : - 2 IL,

d’autres choix tout aussi esthétiques comme par exemple

• Contraste violent : - 3 IL.

Eva FREY, photo Clarke, Ile de France 2008. Éclairage d’ambiance en complément de l’éclairage clé et de fond : une boîte à lumière 90 x
110 sur la gauche permet d’adoucir l’ambiance générale.
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Mission 3 : l’éclairage
d’effet (ou Kick light)
C’est un éclairage d’enrichissement

donnant

un

effet irisant sur la partie du
visage laissée dans l’ombre.
Elle sera placée à l’opposé
de l’éclairage principal à
environ 120° de l’axe de
l’appareil photo. Son effet
semi contre-jour permet de
silhouetter agréablement
le visage et d’accentuer le
maxillaire. Le réglage de
l’éclairage d’effet peut être
proche de l’éclairage principal voire supérieur si la
coiffure du modèle est très
sombre (+0,3 IL) ou dans le
cas contraire inférieure si
elle est très claire (-0,7 IL).

Victor, photo Clarke, Ile de France 2007.
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Figure 39:
Éclairage d’effet en complément de l’éclairage clé et de
fond : un flash avec bol réflecteur argenté à l’arrière
1. Torche poursuite
2. éclairage principal
3. éclairage de contre

3

2

1
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Mission 4 : l’éclairage de
contre-jour (ou back light)
L’éclairage de contre-jour
reste à l’appréciation du
photographe, il n’est pas
une nécessité mais il peut
correspondre à une esthétique spécifique ou une logique de lumière existante.
La dimension du faisceau
de cette source et son réglage sont fonction de l’importance du contre-jour
souhaité. Sa valeur peut
donc dans certains cas être
très supérieure à l’éclairage principal ou bien se
substituer à celui-ci.

Inès Benghalia, photo Clarke, Paris 2010. Éclairage de contre jour en complément d’un éclairage
zénithal : 5 flashs têtes nues à l’arrière.
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Mission 5 : l’éclairage de fond (ou background light)
La source d’éclairage de fond sert à mettre en valeur

C’est une lumière très variable puisqu’elle dépend de la

séparément le décor du modèle, d’autant plus qu’il s’en

nature du décor. Le choix d’un éclairage doux et dégradé se

trouve éloigné ; le fond ne recevant alors qu’un faible

prête assez bien pour un fond uni, le choix d’un éclairage

quantité de lumière de la source principale qui comme

avec plusieurs sources ponctuelles se prête quant à lui

nous le savons décroît selon la loi du carré de la distance.

assez bien à la mise en valeur d’un décor chargé.

Eva Steiner, photo Clarke, Ile de France 2008. Éclairage de fond en complément d’un éclairage zénithal : un torche flash poursuite avec
jeux de gobos.
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Mixage de sources hétérogènes
Terme surtout utilisé dans l’audio, le mixage appliqué à

les possibilités car il permet d’exposer la scène pour tout

l’éclairage consiste à équilibrer ou accentuer la qualité et

ou une partie des sources et notamment de gommer les

la quantité des lumières provenant de sources hétérogènes

ombres parasites tout en gardant une partie de leurs effets.

utilisées dans un même plan photographique et dont les

La face cachée de la photo fiction a ses petits secrets !

températures couleur sont généralement situées entre

On aborde ici la partie la plus complexe de l’éclairage

2800 et 5500 °K.

mais aussi la plus passionnante car il doit s’associer avec

Le mixage, vu par un photographe, peut être effectué

harmonie à l’image comme la musique à son film. Ne pas

pendant la prise de vues grâce à l’usage de gélatines

chercher le réalisme mais la vraisemblance par un mixage

correctrices ou directement en post production en agissant

judicieux des lumières.

sur les fichiers natifs RAW. L’usage d’un pied photo multiplie

Hams, chanteur, photo Clarke, Paris 2009.
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En premier, analyser la lumière disponible
et les compléments d’éclairage souhaitables.
Je conseille pour un plan complexe de faire un croquis et de
procéder aux mesures de la façon suivante :

1

Faites quelques mesures d’ambiance à l’aide du

2 Prenez également des mesures sur les foyers les plus

posemètre en mode mesure pondérée centrale ; mesures

lumineux ainsi que les zones les plus sombres, en mode

en lumière réfléchie sans le diffuseur sphérique blanc. Ces

lumière incidente (posemètre avec son diffuseur dirigé

mesures vous donneront une première idée de la vitesse

vers la source lumineuse). Si vous souhaitez par exemple

de synchronisation flash pour un diaphragme et une

conserver dans le décor l’effet d’une lumière naturelle

sensibilité donnés. Dans l’exemple de la photo précédente

filtrante (comme la fenêtre et la scène de nuit sur cette

du studio d’enregistrement, ces mesures m’ont renseigné

image), notez sa valeur de diaphragme obtenue et veillez à

sur la faisabilité de cette prise de vues : j’ai obtenu à

régler la valeur des sources complémentaires en dessous de

1600 ISO une vitesse de synchronisation au 10 /s à f4. Je

celle-ci. Notons également que cette image a plus d’intérêt

tenais à conserver l’ambiance lumineuse de la table de

la nuit que le jour.

mixage et des écrans vidéo. C’est jouable à cette vitesse

Reportez toutes ces valeurs sur le croquis. Ne soyez pas

car l’usage du flash, installé à l’extérieur sur une perche

surpris d’obtenir des écarts d’éclairage allant de 3 à 5 IL !

côté fenêtre, permet de figer les personnages, par ailleurs

C’est ce qui va créer le contraste et l’ambiance générale.

bien immobiles.

Pour jouer sur les températures couleurs entre lumière du

Le dosage du flash et son orientation sont assez délicats,

jour et tungstène, utiliser des gélatines CTB pour refroidir

il ne s’agit pas d’anéantir l’ambiance par une lumière trop

et CTO pour réchauffer (en quart ou demi valeur). Je

brutale mais simplement d’éclairer subtilement le chanteur

conseille un mélange bien dosé des deux ce qui donne des

et son mixeur. Éviter la mesure matricielle faite avec votre

teintes et des effets très intéressants. Par exemple du CTB

appareil photo, cette valeur ne servirait pas à grand chose.

pour la lumière qui est sensée venir de l’extérieur et du CTO

L’usage d’un posemètre avec fonction spotmètre est plus

pour une partie des éclairages sensés être du tungstène

pratique et conseillé.

et éventuellement aucune gélatine correctrice pour le

e

personnage.

116
L’éclairage comme moyen d’expression | 4. La construction d’un plan d’éclairage

plan d’éclairage
de base
Avant de transgresser les bonnes règles de base, il est bon

un joli modelé en refermant l’angle formé par la source

de connaître la mise en place d’un plan d’éclairage classique

d’ambiance diffuse et l’axe de prise de vue, c’est à dire de

pour le portrait. Il s’articule généralement autour de quatre

rapprocher cette source du photographe, la partie droite

sources : trois pour le personnage et une pour le décor. Les

du visage recevant alors moins de lumière.

trois sources sont disposées en triangle à l’intérieur duquel

Il convient par ailleurs de positionner le modèle à deux bons

le sujet va plus ou moins évoluer par rapport à la direction

mètres du fond papier afin de le flouter légèrement par

de la source principale. Plus l’angle formé par cette source

l’effet de profondeur de champ et de permettre l’installation

et l’axe de prise de vue sera ouvert, plus l’effet de modelé

d’une source d’enrichissement à l’arrière. L’autre intérêt

sera apparent et le jeu d’ombres visible. Afin que celles-ci ne

d’augmenter cette distance est que l’incidence lumineuse

soient trop marquées sur le visage, on ajoutera un calque

de la source principale sur le fond sera pratiquement nulle,

de diffusion sur cette source qui modifiera la qualité de

donc les effets de tâches lumineuses (Gobo) de la source

cette lumière (voir page 24).

affectée à cette mission seront ainsi préservés et mieux

Pour un visage masculin on aura tendance à donner un peu

contrôlés. Pour ces raisons, je conseille de ne pas trop

de caractère et de personnalité en ouvrant cet angle et en

diriger la source principale perpendiculaire au fond ce qui

utilisant une diffusion légère de type Rosco réf. 252, quant

permettra aussi de supprimer l’ombre projetée du modèle

à un visage féminin il sera préférable de diminuer cet angle,

qui n’offre généralement pas un intérêt graphique surtout

donc les ombres, et d’utiliser une diffusion soutenue de

si l’on apporte un soin particulier à l’éclairage du fond.

type Rosco réf. 216. Notez également que l’on peut obtenir

Exemple d’un plan d’éclairage de base pour le portrait :

Figure 40:
1. Éclairage clé : flash avec bol réflecteur et grille nid
d’abeille pour la focalisation.
2. Éclairage d’ambiance : flash sur boîte à lumière.
3. Éclairage d’effet : flash avec snoot.
4. Éclairage de fond : flash avec bol réflecteur
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Victor Rollin, photo Clarke, Ile de France 2007.
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Figure 41:
1. Éclairage clé : flash avec bol réflecteur avec grille nid
d’abeille pour la focalisation.
2. Éclairage d’ambiance : flash sur boîte à lumière.
3. Éclairage d’effet : flash avec snoot.
4. Éclairage de fond : flash avec bol réflecteur

4

3

1

2
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En second, analyser les volumes d’un lieu.
Comme sur la photo de la page 80, procédez à l’analyse des
volumes comme si vous découpiez un cube en tranches
horizontales. Séparez éventuellement chaque tranche
en deux ou trois et appliquez un éclairage différent de la
partie voisine un peu comme un damier sans rechercher
forcément une symétrie. C’est ainsi qu’une silhouette
sombre se dessinera sur un arrière plan éclairé et produira
son meilleur effet. Traitez avec justesse l’éclairage du décor
pour chacun des volumes que vous avez composé et prenez
une photo pour juger de l’ambiance générale

TRANCHE 4
4200°K

TRANCHE 3

TRANCHE 2

4200°K

5500°K

TRANCHE 1

Fig. 42 : analyse des volumes par tranche

Fig. 43: analyse des températures couleur par volume

5
étude
de cas
particuliers
L’éclairage low key pour une photo de nu
L’éclairage backstage pour une photo de mode
L’éclairage ambiance/flash
pour une photo en mouvement
L’éclairage zénithal pour une photo fiction
L’éclairage pour la nuit américaine
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étude de cas
particuliers
Les cinq exemples qui suivent ont été choisis pour leur
alliance esthétique entre un thème et la «mise en lumière».
•L’éclairage low Key pour une photo de nu
•L’éclairage backstage pour une photo de mode
•L’éclairage flash/ambiance pour une photo en mouvement
•L’éclairage zénithal pour une photo fiction
•L’éclairage patch pour la nuit américaine

L’éclairage low Key
pour une photo de nu
D’une façon générale, le clair obscur ou l’esprit low Key

de lumière mais au contraire de les éteindre ! En pratique ce

conviennent assez bien à la photo de nu. Ce parti pris pour

n’est pas aussi simple, cela demande un certain ressenti et

une ambiance assez subtile a l’avantage de convenir à une

un certain regard pour sélectionner les zones de l’image à

grande majorité de modèles féminin en particulier à celles

mettre en lumière et les zones à assombrir et ainsi créer les

qui font leurs premiers pas devant l’objectif. Un exercice où

bons reflets.

le photographe est en recherche de valeurs graphiques et

L’éclairage arrière est constitué de deux boîtes à lumière

esthétiques par des combinaisons d’ombres et de lumières.

étroites (strip light) si possible pourvue à l’intérieur

Une image en low Key est essentiellement formée de

d’une surface réfléchissante blanche plutôt qu’argentée.

valeurs et/ou de couleurs sombres. Volontairement basses,

Certaine disposent d’ailleurs d’un insert amovible blanc,

elles engendrent un climat de confinement et des images un

argent ou doré. L’éclairage doit être assez doux et rappeler

peu mornes voire dramatiques. Beaucoup d’entre elles sont

cette gamme de tons étendue caractéristique du film noir

réalisées en studio sur une base de fond noir. Mais d’autres

et blanc. Pour cela je coiffe mes boîtes à lumière d’un

couleurs sombres peuvent parfaitement convenir à l’esprit

calque Rosco réf. 250 et j’installe un autre calque 250 monté

low Key, comme les pourpres généralement associés à

sur cadre à un mètre de celles-ci. Cette distance m’assure

certains climats ou atmosphères psychologiques nous

une bonne diffusion et beaucoup de douceur. Raison pour

rappelant la solitude, la méditation, la chaleur ou la passion.

laquelle je préfère partir sur des boîtes étroites pour ne pas
trop remplir la scène de lumière à cause de l’effet diffusant

L’éclairage low Key peut influencer considérablement

des calques.

notre perception de profondeur ce qui donne d’ailleurs à

La solution serait dans ce cas de rajouter un second

une photo la troisième dimension qu’elle n’a pas. Comme le

panneau coupe flux qui limiterait le faisceau de lumière.

sculpteur, le photographe va jouer avec les volumes et les

Important : je préserve le fond des lumières débordantes

formes en répartissant et en dosant ses sources d’éclairage.

des strips light en installant deux panneaux coupe flux sur

La particularité de ce thème n’est pas d’allumer les sources

les côtés.
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Jusque là nous sommes
dans un vrai contre jour qui
peut être assez difficile à
gérer au niveau des poses et
des expressions du visage
assez peu visibles. J’installe
donc

un

bol

réflecteur

blanc au dessus du modèle
focalisé par une grille nid
d’abeille moyenne et adouci
par un calque identique aux
précédents. L’ensemble des
sources est réglé à la même
puissance. On peut pour
ce plan d’éclairage choisir
un faible diaphragme f 2,8
ou F3,5 pour diminuer la
profondeur de champs et
obtenir un bel effet surtout
si votre modèle adopte une
attitude plutôt jaillissante.
Selon

comment

réagit

votre capteur numérique,
je conseille se sous-exposer
d’au moins deux valeurs.
Il ne reste plus qu’à éteindre
la lumière ambiante afin
de

découvrir

les

zones

éclairées, celles qui le sont
moins ou pas du tout et
guider votre modèle en
conséquence.

Dorothy, photo Clarke, Paris 2009.

124
L’éclairage comme moyen d’expression | 5. Étude de cas particuliers

Figure 44:
1. Torche avec bol réflecteur : F4
2. Boîte à lumière 35 x 110 : F4
3. Boîte à lumière 35 x 110 : F4
4. Réglages standards de l’appareil photo : F6,3 au 250e

2
3

1

4

125
L’éclairage comme moyen d’expression | 5. Étude de cas particuliers

L’éclairage backstage
pour une photo de mode
Grand allié des mannequins, des stylistes et du monde

rester sensible aux influences et aux mouvances de notre

de la presse écrite, le photographe est l’un des acteurs

société et ce qu’elles induisent parfois chez les créateurs,

incontournable du monde de la mode. Véritable artiste,

un photographe peut très vite se trouver dépassé par plus

il peut devenir parfois plus connu et respecté que les

«médium» que lui...

mannequins avec lesquels il travaille.

L’objectif était de réaliser une série de photos type backstage,

Même si les places sont chères, cet univers en perpétuelle

plus ou moins inattendues où rien ne semble vraiment

effervescence continue d’attirer de nombreux photographes

calculé, une photo «entre deux». Pour cette approche, il

amateurs dans les studios du monde entier. Outre une bonne

convient de placer cinq ou six éclairages en Kick light, back

connaissance des techniques d’éclairage, composante

light et background light, dont certains seront têtes nues,

fondamentale à la création d’une ambiance, ceux-ci devront

sans leur bol réflecteur. Pour «allumer» le premier plan, j’ai

faire preuve d’ouverture d’esprit, d’imagination et pourquoi

rajouté à l’extrémité d’une girafe un filet de lumière zénithal,

pas s’éloigner des écritures conventionnelles. À défaut de

barndoor du Fresnel pratiquement fermés.

Inès Benghalia, photo Clarke, Paris 2010.
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L’éclairage ambiance/flash
pour une photo en mouvement
Une différence importante entre l’usage d’une lumière

un repère au sol à l’endroit où la mesure d’éclairage a été

continue et une torche flash concerne la difficulté à réaliser

faite afin de ne pas être sur ou sous-exposé.

une photo en mouvement. La lumière continue permet

Pour réaliser cette image, j’ai demandé au modèle de dé-

l’usage d’une vitesse lente pour obtenir un vrai bougé alors

crire un cercle afin que son mouvement ne soit pas inter-

que le flash fige le personnage et au mieux dédouble le

rompu et qu’elle se situe dans la zone d’éclairement idéale,

sujet si la vitesse de synchronisation est basse. Je conseille

ce qui m’a permis d’apprécier plus facilement le moment

donc pour ce genre de prise de vues de travailler avec une

idéal du déclenchement. J’ai réalisé cette image dans les

source HMI de type Fresnel, ce qui sous-entends de disposer

entrepôts d’une ancienne gare de transport abandonnée

de l’énergie suffisante pour l’alimenter.

où seuls quelques skydomes et une porte laissaient passer

Dans le cas contraire il faudra se contenter d’un flash

un peu de lumière.

autonome monté de préférence avec un bol beauté pour

Même parti que sur l’image du studio d’enregistrement

envisager un plain-pied. Je suggère de travailler sur pied

page 114 en terme de mixage de lumière. Le choix d’une

avec une longue focale (200 mm équivalent 24x36) et de

vitesse de synchro lente, quasi nécessaire en raison de la

régler la vitesse de synchronisation au 15 de seconde. Faire

faible lumière ambiante, accentue le mouvement par un

e

effet bougé sur les jambes.

Stéphanie Dendura, photo Clarke, Ile de France 2007.
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L’éclairage zénithal
pour une photo fiction
Ici, ce n’est pas trop l’éclairage qui est important, bien qu’il

Au début du vingtième siècle apparaît un grand changement

faille tout de même faire le bon choix, mais la manière

de la perception visuelle de l’homme, dû en partie à

dont on va traiter le sujet fiction, l’idée même et ce qu’elle

l’état d’esprit d’après-guerre. Naît alors une recherche du

nous inspire. Tous les détails narratifs et la composition

nouveau, un besoin d’évasion chez les écrivains, les peintres

de l’image feront apparaître l’expression d’une réflexion

et les sculpteurs qui entraînent dans leur sillage quelques

et la personnalité de l’auteur. Pour cette préparation, il

photographes avant-gardistes comme Man Ray. De ces

est important que le photographe se sente libre et en

groupes de pensée découle le surréalisme, mouvement

bonne forme psychologique. Notre potentiel artistique est

esthétique réactionnaire. Tous recherchent quelque chose

souvent inhibé par l’appréhension de la technique et par

qui ne se trouve pas dans les moeurs de la société culturelle

notre processus de pensée qui a tendance à tout comparer,

actuelle, quelque chose qui leur est propre. Ils veulent

peser le pour et contre, évaluer la critique avant les autres...

exploiter ce que fournit l’inconscient, le rêve ou le demi-

En effet, notre cerveau est constitué de deux hémisphères,

sommeil, par le conscient (images hypnagogiques).

le gauche étant celui de la rigueur, de la censure et des
détails, le droit étant celui du rêve, de l’imagination et de

Le photographe est aussi un «voyant», au sens propre

la synthèse. Il faut parfois inhiber son hémisphère gauche,

comme au figuré, il voit ce qui n’existe pas. Il construit ses

même temporairement, pour que les idées jaillissent

idées à partir d’une case vide, celle qui n’est pas dans le

comme si l’on branchait une machine à pop corn ; technique

cadre de référence. La case inoccupée et fondatrice d’un

chère au brainstorming que le monde du marketing et de la

mouvement nouveau, celle que personne n’a pensé occuper

communication utilise en courtes séances. Pour y parvenir

et sans laquelle le jeu ne peut se développer, car «le pion»

plus facilement il est souhaitable de sortir de son cadre de

n’avance plus, sans laquelle la création est impossible. Cet

référence, celui que l’on nous inculque depuis notre tendre

artiste là comble le vide, sa création prend autour du creux !

enfance et que notre société et nos foyers nous rappellent

Il ne veut pas remplir ce qui est déjà plein, car ce qui est

sans cesse, un débordement de règles qui ne s’arrête jamais.

complet paralyse tout désir.

Ce cadre qui fera de nous des citoyens honnêtes, celui qui
ne donne droit qu’à la pensée permise, celui qui nous vole
un peu de liberté, qui nous empêche de voir ailleurs ; «fais
pas ci, fais pas ça...» comme le chante Jacques Dutronc. À
l’inverse il y a la pensée sincère et authentique, libre et
débarrassée du sens critique, sans jugement de valeur,
une pensée personnelle bien à soit qui nous construit tout
autant. Un homme honnête est-il sincère ? Et un artiste
honnête est-il un homme libre ?
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Dali Atomicus, photo Philip Halsman, 1948 (crédit photo: Agence Magnum, Paris).
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Julia Etedi, Interstellar Overdrive, photo Clarke, Paris 2010.

Cette réflexion va au-delà du simple plan d’éclairage !

emprunté le titre de l’une de ses composition. En 1969,

Le potentiel créatif de chacun commence à se libérer en

la BBC diffusa d’ailleurs cette musique au moment de

premier, une fois la technique maîtrisée qui elle-même se

l’alunissage (Interstellar Overdrive, Pink Floyd). L’éclairage

pliera sans difficulté aux projets les plus inattendus. Pour

devait me permettre de travailler sans que le modèle ni

cette image Interstellar Overdrive, réalisée à l’occasion du

moi-même soyons exsangues de mouvements. La lumière

lancement commercial du boîtier HASSELBLAD H4D40 dans

zénithale, que j’utilise régulièrement depuis, dans de

mon studio, j’ai imaginé cette composition en hommage à

nombreuses variantes, convenait parfaitement au sujet

l’opération Apollo XI et au musicien Syd Barrett à qui j’ai

traité : lumineux et épuré.
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L’éclairage pour la nuit américaine
La «nuit américaine» ou «jour pour nuit» est une technique

Très souvent utilisée jusque dans les années 1980, cette

cinématographique qui permet, grâce à une sous-

technique est aujourd’hui plus rare dans les films à gros

exposition de la pellicule et/ou à l’utilisation d’un filtre,

budget, car avec cette méthode la nuit n’est pas crédible

de tourner de jour des scènes, généralement en extérieur,

et n’est qu’une convention établie entre le cinéaste et le

censées se dérouler la nuit.

spectateur.

Les filtres utilisés dépendent de la pellicule, bleus foncés

Certains photographes de mode l’utilisent parfois pour

pour les films couleurs, rouges ou verts pour les pellicules

reproduire en filigrane l’aspect de films anciens. La

noir et blanc. On peut y adjoindre un filtre polarisant.

photographie et le cinéma ont toujours été de grands amis.

Cependant, malgré les précautions prises lors du tournage,

Ce retour au vintage colle parfaitement aux campagne

il est généralement possible de détecter ce type de trucage :

dont le stylisme tend à revisiter cette époque.

la luminosité du ciel, les reflets et les ombres sont souvent

La méthode consiste en une mutation de l’effet solaire et

des indices qui révèlent l’astuce.

de son corollaire d’ombres en une lumière lunaire tamisée,
bleutée et mystérieuse. Il s’agit d’une transposition
artificielle de la nature dont la technique et les moyens
sont propres à chaque auteur.
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Quelques conseils simples

ciel prend un bon tiers de

filtre ND 3 sur l’objectif

cir légèrement le contraste

pour réaliser une photo en

l’image, exposer pour le ciel.

pour éviter d’atteindre des

et créer un point dans les

nuit américaine :

Il est probable que certains

diaphragmes extrêmes et

yeux.

1 Opérer si possible un jour

éléments

encore

retrouver ainsi de la course

Cette source doit être né-

trop lumineux, dans ce cas

sur la bague, question pro-

cessairement diffusée avec

ensoleillé. Par temps gris il

découper minutieusement

fondeur de champs.

du calque ou du spoon.

faudra recréer le contraste

des morceau de gélatine ND
et les fixer sur un filtre verre

6

C’est là où entre en jeu la

d’une lumière lunaire ce qui
est plus difficile. Le repérage du lieu est primordial

soient

Faire une mesure en

restitution d’une lumière

optique transparent devant

lumière réfléchie de l’en-

observée. D’où la nécessité

l’objectif. Travailler sur pied

semble et sous exposer le

de rappeler encore une fois

pour travailler dans les

et vérifier le résultat dans le

paysage de deux ou trois

que les observations de la

meilleures

viseur, diaphragme fermé à

diaphragmes. Si le paysage

lumière naturelle sont in-

sa valeur de prise de vues.

est clair, pousser la sous

dispensables pour qui veut

3

exposition plus avant.

être en charge de celle-ci

2 Réaliser un plan de me-

7 Éclairer les visages. Dans

sur une production.

contre jour possible et faire
un effet de lune avec la com-

les conditions naturelles

américaine

sure précis en différents

binaison diaphragme/cou-

de nuit, l’arrière plan est

début des films western ;

point à l’aide d’un spot-

leur. Si vous avez le soleil

assez sombre voire presque

les chevauchées dans les

condition

et

rester crédible : exposition,
arrière-plan, premier plan,
valeurs tonales...

Se placer le plus en

L’origine probable de la nuit
remonte

au

mètre : le ciel, le sol, les élé-

dans le dos, on aura du mal

noir. Il faut un éclairage

vastes

ments du décors existants

à croire à une scène de nuit

d’appoint pour que le per-

tiques et rocheux étaient

en particulier les plus clairs

tellement l’image manque-

sonnage se détache du

irréalisables la nuit. Faire

et ainsi de suite... Il faudra

ra de contraste.

fond. Cet éclairage doit être

une photographie en nuit

assombrir le ciel, laisser li-

4 Traiter la température

assez puissant étant donné

américaine ne s’improvise

que le diaphragme est déjà

pas à la dernière minute

trop et procéder ainsi à une

couleur à 3200 K pour don-

bien fermé. Je suggère une

cela

analyse de l’ensemble des

ner un aspect bleuté à la

source à 90° par rapport à

heures de préparation, mais

éléments qui composent la

nuit.

l’axe de prise de vues, de

le résultat en vaut la peine.
C’est une affaire de budget.

Certains devront être sous

5

type Fresnel assez haute et
Traiter la densité de

si nécessaire une seconde

exposés d’autres non. Si le

l’éclairage en ajoutant un

source de face pour adou-

sible l’arrière plan mais pas

scène.

paysages

nécessite

déser-

plusieurs
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les terrains
de prise de vues
La prise de vues en studio
Restez dans l’action en pratiquant des sets d’une vingtaine
d’images. Prenez ensuite le temps de les regarder avec elle
pour faire le point sur ce qui marche bien ou ce qui est
perfectible dans ses expressions et votre cadrage.
Concernant mes ateliers expérimentaux, lorsque le résultat
me plaît et qu’il sort du cadre habituel, je reviens sur la
composition ainsi que sur le plan d’éclairage et finis par
progresser et trouver un bon équilibre. Cette approche
influe bien sûr la qualité de mon travail et ma relation avec
le modèle. Car une fois la technique maîtrisée, je peux
libérer tout mon potentiel créatif et artistique. C’est aussi
pour ces raisons que j’invite un photographe débutant en
C’est le lieu idéal pour développer son expérience et

studio à louer les services d’un assistant photo, cela s’avère

gagner du temps. Tout est fonctionnel et à portée de main :

très payant au final. Tout le monde est content, la qualité

lumière, décors et accessoires. Pratiquement toutes les

du travail sera remarquée et l’audience du photographe

conditions de lumière évoquées sont réalisables en studio.

augmentera notablement, il sera sollicité plus souvent par

Le terrain de prise de vues est donc très étendu. Toutefois

de nouveaux modèles.

c’est un travail difficile sur le plan de la composition car il

Dans le cadre d’un photo club c’est une pratique courante

s’agit d’avoir de bonnes idées souvent avec un décors très

que de travailler en groupe, les rôles se partagent et les

épuré contrairement à un décors naturel où un certain

échanges sont toujours très constructifs.

nombre d’éléments narratifs qui le compose participeront

Etre exigeant, persévérant et curieux dans son travail est le

à la structure de l’image.

meilleur conseil que l’on puisse donner.

Je conseille au début de ne traiter qu’un sujet à la fois, donc
un plan d’éclairage avec quelques variantes si nécessaire.
Votre réflexion doit commencer bien en amont de la
séance, elle ne n’improvise pas vraiment pendant la prise
de vues mais laissez vous porter éventuellement par les
réactions 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 est
assez déprimante pour le modèle.
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Inès Benghalia, photo Clarke, Paris 2010. Stylisme: Mademoiselle, by Elhem, Paris.
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La prise de vues en décor naturel

Alexandre Echard et Stéphanie Dendura, photo Clarke, Paris 2006.

On appelle décor naturel un lieu quel qu’il soit, déjà

Premier cas de figure : le lieu offre de beaux volume

existant, où l’on va réaliser une séance de prise de vues. Ce

ainsi qu’une belle hauteur sous plafond, mais pas assez

décor peut être une usine en friche, une chambre d’hôtel,

de lumière naturelle disponible. La solution consiste à

une villa au bord de la mer, un parking sous terrain, etc.

apporter un bain de lumière diffuse à 360° avec un proglobe.

En général cet endroit à été repéré au préalable par

Ce sera le point de départ de la construction du plan

le photographe accompagné de son assistant. Ils

d’éclairage réalisé à partir de sources ponctuelles.

conviendront ensemble des lumières en fonction du thème
et du cadrage. Reportez vous au paragraphe Analyse des

Deuxième cas de figure : le lieu offre également de beaux

volumes d’un lieu page 119.

volume avec suffisamment de lumière naturelle disponible.

La méthode pour disposer les sources dans un décor est

La solution peut consister à travailler en semi contre-jour

la même que dans un studio à ceci près qu’une lumière am-

avec en complément de grands panneaux réflecteurs

biante existe déjà et peut être considérée comme une bonne

argentés pour apporter du détail dans les zones sombres.

base de départ. Vous devez cependant disposer d’un nombre
plus important de sources si vous souhaitez travailler sur la
géométrie du lieu (pièces en enfilade par exemple).
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Alexandre Echard et Stéphanie Dendura, photo Clarke, Paris 2006.

Troisième cas de figure : le lieu n’offre qu’un volume réduit,

Pour tous ces cas d’école, je recommande à la personne en

genre chambre d’hôtel avec une lumière naturelle plus

charge de la lumière d’investir le lieu de prise de vues deux

ou moins aléatoire ou cuisine d’appartement. Dans ce

à trois heures avant l’arrivée de l’équipe. Il pourra apprécier

cas il convient de n’utiliser que des éclairages ponctuels

la lumière ambiante, procéder à des tests et des variantes

focalisables pour éviter «d’aplatir» l’image. La lumière

sans subir de pression et sans prendre sur son temps de

ambiante quant à elle sera assurée par une source

prise de vues toujours trop court. Si le photographe travaille

ponctuelle dirigée au plafond réglée entre -2 et -3 IL par

seul, il se ménagera ainsi du temps pour faire corps avec

rapport à la source principale. Pour ce cas de figure j’invite

l’équipe et prendre confiance pour la suite des opérations.

le photographe à préparer à l’avance ses plans de prise de
vues de la journée, en terme de composition et d’éclairage,
car on tourne assez vite en ronds dans 20 m² avec un décor
chargé en mobilier.
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La prise de vues en extérieur de jour
par beau temps

Anne Barandon, comédienne et Alexandre Echard, photo Clarke, Maison Lafitte, Ile de France, 2007.
Enrichissement de la lumière naturelle par une boîte octogonale 220 cm et différentes sources ponctuelles.

Ce terrain de prise de vues nécessite de prendre beaucoup

Soyez assez matinal quitte à faire une pose déjeuner plus

de précautions, à commencer par la météo, et avoir une

longue, là où la lumière est la moins intéressante. En été, il

stratégie de repli éventuelle si une pluie passagère survenait

n’est pas rare de demander à l’équipe beauté de commencer

au mauvais moment : grange ou abris qui permettrait de

à 6 heures du matin pour un début de séance à 8h. Pensez

continuer la séance en étant toutefois raccord avec l’idée

également au confort de chacun, il existe des tentes de

première de la séance.

pêcheur qui se déplient en 1 minute, ce qui permet de faire
les raccords maquillage à l’abri du vent ou du sable... Ces

Gérer la lumière en extérieur n’est pas évident. À commencer

journées sont plus épuisantes que de travailler en studio,

par l’orientation du soleil et son incidence sur le paysage

prévoyez des rafraîchissements et de quoi grignoter entre

en couleur comme en contraste. Vous devez disposer d’une

les repas pour éviter la fringale.

boussole au moment du repérage et déterminer l’ordre
des séquences de la journée. Souvent les aspects lumineux
sont plus intéressants tôt le matin et en fin de journée.
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Comment équilibrer la puissance du flash par rapport à la lumière ambiante ?

Elise Bennasar et Clarke, photo David Poirot, Royan 2010.

1 Faire une mesure en lumière réfléchie de l’éclairage

Variante : corrigez la valeur du flash de +1 IL si vous souhai-

ambiant.

tez détacher le modèle et assombrir l’arrière plan.

2 Reporter sur le boîtier la vitesse et l’ouverture obtenues.
3 Régler la puissance du flash principal de manière à obtenir

grand réflecteur blanc au recto et argenté au verso ainsi

En plus de l’éclairage autonome, je conseille d’emporter un
qu’un très grand diffuseur 200 x 200 cm pour adoucir une

la même valeur de diaphragme que sur le boîtier. Contrôler à

lumière zénithale trop violente.

l’aide du flashmètre en effectuant une mesure en lumière

Enfin prévoyez deux gélatines correctrices de tempéra-

incidente.

ture couleur Rosco réf. 204 et 205 pour ajuster le flash à la
lumière ambiante entre 3200 K et 4300 K.
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Elise Bennasar, photo Clarke, Royan 2010.
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Robin Rollin, photo Clarke, Ile de France 2011.

Quelle que soit la qualité d’une lumière extérieure,
directionnelle ou diffuse, je conseille souvent l’usage
d’une source artificielle dont la qualité et la direction
détermineront le climat. La photo pour le composite
du garçon a été réalisée par temps couvert avec
l’appui subtil d’un bol beauté sur la gauche de l’image
de manière a être raccord avec la lumière diffuse.
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La prise de vues en extérieur
de jour par temps couvert
La qualité de la lumière est très différente et les effets sont

Rosco réf. 216, comme dans l’exemple des deux photos

plus limités par temps couvert puisqu’un éclairage diffus

suivantes. Lorsque qu’un tel climat lumière s’impose au

n’a pas de direction et donc ne créé pas d’ombres ni de

photographe, je lui propose une alternative intéressante :

reliefs avec lesquelles le photographe peut jouer.

surfer sur le thème romantique en jouant avec des couleurs

Il faudra donc apporter une touche supplémentaire à

plus désaturées et un contraste plus faible et pourquoi pas

cette condition de lumière par l’emploi d’une source assez

tenter le noir et blanc pour l’occasion !

douce, je suggère le bol beauté avec un calque de diffusion

Robin Rollin, photo Clarke, Ile de France 2010.
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Victor Rollin, photo Clarke, Ile de France 2010.
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La Prise de vues
en extérieur de nuit
Pratiquer la photo de nuit est une discipline très intéres-

En terme de réglages, vous devrez descendre la vitesse de

sante car elle ouvre un champ de possibilités créatives

synchronisation proche de la seconde si vous travaillez à

considérable. Choisissez de préférence un lieu bien éclairé

400 ISO. Il est donc indispensable de travailler avec un pied

qui sera un bon point de départ pour créer un décor de fond.

photo et un déclencheur souple. Munissez vous également

Là encore prévoyez une gélatine correctrices de tempéra-

d’une torche à pile pour faire la mise au point sur le visage

ture couleur Rosco réf. 204 pour ajuster le flash à la lumière

et faites le décompte à haute voix pour que votre modèle

ambiante qui sera d’environ 3200 K.

reste parfaitement immobile pendant ce laps de temps.

L’arrière plan constitué d’éclairages ponctuels produit une

Personnellement j’ai déjà travaillé jusqu’à 5 secondes sans

lumière crue je suggère donc d’utiliser un ring flash déporté

difficulté. Profitez de travailler sur pied pour faire quelques

sur pied, proche du modèle, ce qui vous permettra de travailler

clichés du décor en mode bracketing, c’est toujours utile de

avec une longue focale afin de compresser les plans.

pouvoir remonter un ciel de nuit ou de renforcer l’éclairage
d’arrière plan en post-production.

Dorothée, photo Clarke, Paris 2007.
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Faire équipe avec un assistant
C’est souvent le photographe qui dirige la production : son

Il est préférable de développer un terrain d’empathie

équipe d’assistants, maquilleuse/coiffeuse, mannequin

pour que votre modèle vous accorde sa confiance et vous

et styliste. Le rôle de l’assistant sera d’assurer la mise

suive dans votre projet avec enthousiasme et conviction.

en lumière de la scène et d’indiquer les réglages au

C’est une phase que j’appelle la phase de désinhibition

photographe. Il aura toujours un oeil sur sa cellule, en

réciproque. Elle est primordiale pour l’amener à s’impliquer

particulier lorsque qu’il travaille en extérieur.

avec sérieux et vous libérer par la même occasion. Si vous
voulez tout faire, du sol au plafond, vous n’aurez pas
suffisamment de temps à accorder a cette relation, un
assistant vous le permettra.
Rester en parfaite syntonie avec votre modèle est un gage
de réussite pour vos séances photo, un assistant vous libère
un temps précieux pour développer cette relation.

Clarke et Claire Latry, Paris 2011.

C’est généralement une personne très attentive qui
connaît bien le photographe et qui sait ce qu’il aime
comme ce qu’il apprécie moins en terme de lumière, de lieu
ou de toute autre situation. Son aide est précieuse tant sur
le plan physique que morale, elle permet entre autre au
photographe de se libérer et de faire corps avec l’équipe
beauté car souvent les personnes se découvrent le jour de
la séance.

Clarke et Laura Tanguy, Royan 2010.

7
aménager
son studio
Inventaire des équipements de base
Installation électrique
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amenager
son studio
Voici quelques idées pour l’aménagement d’un studio pour

fonction des habitudes du groupe. Exemple l’espace n° 3

photo club. Concernant la hauteur sous plafond, l’idéal est

pourra être à l’occasion un espace de formation et de

d’avoir environ 3,5 mètres. Comme vous avez pu le constater

projection pour es membres du club ou bien un espace pour

sur un certain nombre de photos qui illustrent cet ouvrage,

préparer le stylisme mode ou encore assurer le stockage

l’éclairage zénithal est souvent utilisé, car c’est une

d’accessoires. Une grande profondeur n’est pas forcément

lumière de référence très naturelle à laquelle nous sommes

indispensable, du moment que l’on peut prendre une

habitués. Une surface de 80 à 100 mètres carrés est tout à

photo de plain-pied avec une focale de 70 ou 100 mm. Par

fait suffisante car avec une belle hauteur sous plafond il est

contre une bonne largeur, comme le montre l’illustration,

assez commode d’installer des mezzanines au-dessus des

permet d’installer un éclairage d’effet à bonne distance ce

zones techniques : coin cuisine, bloc sanitaire ou laboratoire

qu’impose l’usage d’une torche poursuite.

numérique. L’espace sera divisé en zones à aménager en

Description d’un espace type :

1 Verrière permettant de tra-

du jour mais avec un IRC mé-

pour limiter les vibration de

déborde sur l’horaire. Afin de

vailler en lumière naturelle,

diocre. Vous perdez alors le

l’imprimante ou du traceur.

gagner du temps vous pou-

occultable par un rideau noir

bénéfice de la lumière du jour.

vez faire livrer des plateaux

épais (type Borgnol).

L’indice IRC (indice de rendu

7

2. Zone de prise de vues

des couleurs) détermine la

douche.

avec une profondeur d’envi-

sanitaire

avec

qui seront stockés au frigi-

Certaines

expé-

daire. Il est bon de demander

capacité du tube néon à re-

riences comme le body

à son équipe, en particulier

produire fidèlement les cou-

painting ou d’autres appli-

au mannequin, leurs préfé-

ron 6 mètres ce qui permet de

leurs. Il est indiqué par trois

cations créatives sur le

rences alimentaires.

réaliser une photo de plain-

chiffres sur le tube, exemple

corps nécessitent que le

pied au 70 mm sans «coller»

865. Ce tube est lumière du

mannequin puisse se laver.

9 Extérieur. L’idéal étant

le modèle au fond du cyclo.

jour ici 6500 K de tempéra-

3 Zone à usage mixte : forma-

ture, mais possède un IRC de

8 Coin cuisine et bavardage.

d’avoir

8 relativement moyen.

C’est généralement à cet en-

les fumeurs(es) auront leur

tion, lecture, projection, sty-

5 Vestiaire pour le man-

droit où l’on consulte le book

petite table et leurs chaise

d’un mannequins. Offrir un

de bar, hélas ! Je préfère

4 Loge maquillage et coif-

nequin, équipé d’un stoyak

thé ou une collation ainsi que

marcher dans ma cour et

(portant métallique) et d’un

quelques gourmandises est

prendre l’air toutes les deux

fure avec un grand miroir

grand miroir.

une règle de savoir vivre très

heures cela me redonne du

éclairé en lumière du jour.

6

lisme mode, stockage divers...

Bloc

un

studio

qui

donne sur une cour ainsi

appréciée des mannequins.

tonus. Discuter de tout et de

Laboratoire numérique

Il est assez fréquent qu’une

rien avec mon équipe a un

choix du tube fluo, un tube

avec une grande table au

séance de prise de vues dure

véritable effet boomerang

peux avoir une teinte lumière

plateau lourd (type médium)

une journée complète ou

sur mon inspiration.

Attention toutefois lors du
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Constitution d’un studio type
Figure 45
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Inventaire des équipements de base
Voici une liste d’équipements de studio que je recommande vivement à un photo club. Les torches et accessoires décrits
ci-dessous m’ont permis de réaliser l’ensemble des photos présentées dans cet ouvrage.

• 5 Têtes flashs de 400 à 1200
joules
(dont une Fresnel)

• 1 bol beauté blanc de 45 cm
à 75° avec de préférence un
chinois amovible et une grille
nid d’abeille centrale

• 1 Boîte à lumière de 180 cm
ou 250 cm

• 1 snoot (Cône)

• 1 Boîte à lumière 60 x 80 cm

• 1 proglobe (facultatif)

• 2 Boîtes à lumières strip light
30 x 140 cm avec tissus nid
d’abeille

• 1 torche à découpe avec
un jeu de gobos (facultatif)

• 2 bols réflecteurs argentés de
17 cm à 65° avec volets coupe
flux et 1 jeu de 3 grilles nid
d’abeille

• 2 parapluies blancs de
1 mètre avec diffuseurs

• 2 bols réflecteurs argentés de
27 cm à 65° avec volets coupe
flux et 1 jeu de 3 grilles nid
d’abeille

• 4 panneaux réflecteurs
blancs réversibles noirs
sur cadre type Lastolite
avec support

• 1 bol réflecteur blanc de
33 cm à 35° avec volets coupe
flux et 1 jeu de 3 grilles nid
d’abeille

• Calques : réf. 216, 250,
251, 252, 253 en feuilles
de 120 x 120 et 60 x 60
Fi. 1

Fig.2

Fig. 3

Bol réflecteur diamètre 18 cm ou 27 cm, angle de projection 65°, existe en réflexion argentée ou blanche
pour le modèle 27 cm. Le bol diamètre 33 cm offre un angle de projection à 35° ou 120° selon le modèle,
avec une réflexion blanche ou argentée.
Je n’utilise jamais bol réflecteur (1) seul à part dans des cas de figure très spéciaux. Je le coiffe d’un premier
accessoire appelé barndoor ou volets coupe flux (2). Son usage le destine à la découpe du faisceau lumineux
de sa source ainsi qu’a recevoir un filtre gélatine ou un calque de diffusion. J’installe généralement une grille
nids d’abeille (3). Dernier accessoire qui complète le montage d’une source, il se rajoute sur le bol s’il y a
nécessité de concentrer le flux lumineux, selon un angle variant de 10°, 20° et 30° respectivement pour la
grille fine, moyenne et larges.
Le snoot (cône)
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• Gélatines : réf. CTB et CTO
en full, demi et quart
en feuilles de 120 x 120
et 60 x 60

• 1 flashmètre avec fonction
spotmètre

• Gélatines artistiques
de couleur

• Quelques rallonges
électriques normalisées pour
un usage professionnel (et
non domestique) de section 3
x 2,5 m²

• Charte gris neutre

• Une armoire de secours pour
les premiers soins

• 2 Emetteurs infrarouge
ou radio et un câble de
synchronisation de 5 mètres

Installation électrique
Sécurité oblige. Un abonnement EDF de 9 KW suffit
largement avec des éclairages au flash. Ceci dit il convient

• Fonds papier de couleur :
blanc, gris, noir, rouge, marron,
chamois

d’installer 4 doubles blocs de prises 20 Ampères à chaque
angle de la zone de prise de vues afin d’éviter que les
rallonges ne se croisent partout et constituent un danger.
Il faudra répartir ces 4 blocs sur des disjoncteurs magnéto
thermiques séparés.

• 2 Autopôles télescopiques
avec un support de fond
papier triple et 2 jeux
d’Expand avec chaînette de
déroulement

Faites vérifier l’impédance de la terre (< à 50 Ohms) et la
sensibilité de votre disjoncteur différentiel, si elle est de 500
milliampères, rajoutez en un nouveau de 30 milliampères
en amont du tableau électrique. Ce n’est pas du luxe, cet
investissement peut éviter une électrocution surtout si
quelqu’un est pied nu sur une surface non isolante.

• 2 bras articulés avec pinces
pour accrocher tout type
d’accessoire

Les rallonges doivent toujours être déroulées complètement
en évitant que les spires ne se chevauchent. Si ce n’est pas le
cas vous risquez de créer un champ magnétique qui sera la
conséquence d’une induction, ce qu’on appelle les courant de
Foucault, et qui provoquent un échauffement par effet joule

• Jeu de pieds stables, une
girafe, 2 ou 3 lests 7 Kg

de la masse conductrice et finissent par faire fondre la rallonge avec les risques que cela engendre. Expérience vécue !
Ne jamais démonter un flash lorsqu’il est sous ou hors tension,
il y a un danger mortel d’électrocution par la décharge des
condensateurs. Confier sa maintenance à un spécialiste.

8
forum sur
l’éclairage
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forum
sur l’éclairage

Administrer ou contribuer au développement d’un forum

mettre en œuvre que sur vos productions photographiques,

doit être avant tout un plaisir et non une contrainte. Un

qu’elles soient d’un niveau amateur passionné ou à

plaisir qui s’exprime par l’aide apportée et l’échange

caractère professionnel. C’est aussi un moyen sympathique

d’informations

ses

de garder le lien entre nous tous, stagiaires, amis et

connaissances et de progresser. C’est l’objectif principal

permettant

à

tous

d’améliorer

formateurs et pourquoi pas de développer de nouveaux

de ce forum qui est la continuité de cet ouvrage. Il aborde

modules de formation ! Sans cette volonté d’y arriver, ce

les vrais sujets tant sur la complexité des plan d’éclairage à

serait en effet une contrainte.
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Pour que le plaisir dure...

Un accès réservé

Le Forum Pro, comme son nom l’indique a un caractère

Tous les membres contributeurs présents sur ce forum

professionnel, non pas par le statut du photographe

ont soit acheté le Guide de l’Eclairage, soit suivi dans

mais par les réponses qui seront faites qui se veulent

les 12 derniers mois un stage de formation à l’éclairage

professionnelles. Il est donc primordial que vos questions

photographique ou un stage de mode en immersion.

ou réponses soient pertinentes, précises et vérifiées de

Certains photographes qui justifient d’un bon niveau de

manière à ce qu’elles puissent faire l’objet d’une publication

connaissance sont invité comme membre contributeur

dans notre base de connaissance. Nous consacrerons donc

afin de garder un caractère professionnel à son contenu.

du temps dans nos recherches pour fournir des éléments

Quelques règles pour participer au forum:

susceptibles de vous apporter une aide précieuse : photos,

- Présentez-vous sur l’espace «Présentation des membres»

illustrations,

témoignages,

et postez votre portrait en imagette, c’est toujours plus

citations... Ce qui peut prendre parfois 2 ou 3 journées pour

agréable de se rappeler de qui il s’agit parmi les Stéphane

schémas,

copies

d’écran,

rédiger l’article. En ça, ce forum sera unique et vous y aurez

ou les Stéphanie.

contribué !

- Soignez au mieu votre orthographe et votre syntaxe et
dans la mesure du possible évitez les expressions triviales
ou les questions / réponses avec un humour imagé et répété

Donner c’est s’enrichir

sans intérêt avec le sujet.

«Ce que l’on garde pour soi est à jamais perdu».
Mettre des barbelés autour de sa propre connaissance

Thématiques animées par Clarke

c’est tout simplement s’appauvrir. Donner une information
qui vous faisait jusque là «gagner plus», c’est bien sûr

Questions relatives au guide ou à la formation : Échangez

s’en démunir d’une certaine façon, mais comme il sera

et posez vos questions relatives à la formation, revenez sur

nécessaire de s’en procurer une nouvelle pour «re-créditer»

un point précis ou complétez un sujet par vos recherches...

son niveau de connaissance, vous serez toujours gagnant

Réaliser un plan d’éclairage : Vous pouvez scanner une

en donnant et en avance sur ceux qui ne font que recevoir.

photo d’un magazine ou d’un livre d’auteur et demander

D’autant que pour y parvenir vous devrez structurer vos

conseil pour élaborer le plan d’éclairage et ses variantes.

arguments et donc les enrichir. La répétition de ces actions

Côté matériel : Débats, conseils, astuces... sur tout ce qui

généreuses vous permettra à la fois d’apprendre et de

concerne les équipements et accessoires de studio, leur

gagner dans votre développement personnel. N’hésitez pas

usage, leur qualité et défauts...

à lancer de nombreux sujets !

Vos projets : Un coaching personnalisé pour préparer votre
séance de prise de vues : organiser un casting, repérer un
lieu, composer une mise en scène, soigner son cadrage
en fonction du thème, établir la relation et diriger son
mannequin...
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Soumettez une image
à une analyse approfondie
Prendre le temps d’étudier
et de commenter l’image de
quelqu’un d’autre, améliore
notre capacité à la critique
qui s’étend à la critique de nos
propres images et devient de
fait un vecteur d’inspiration.

Candicy, photo Clarke, Ile de France 2008.
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notes persos
Prenez des notes, faites des croquis et venez les partager sur le forum www.nlight.fr

Appareil photo

Boîte à lumière

Boîte à lumière étroite

Petit bol

Grand bol

Parapluie

Poursuite

Coupe flux

Réflecteur
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