
PARAGRAPHE 14: COMMENT PHOTOGRAPHIER DES DÉTAILS ARCHITECTURAUX. 
 
Les détails architecturaux ne sont pas là accidentellement. Ils sont placés là où vous les 
avez trouvés pour une raison. Un détail architectural bien choisi peut vous raconter toute 
l'histoire du bâtiment. C'est pourquoi choisir le bon détail architectural est si important pour la 
façon dont l'image finale communiquera au spectateur. 
 
COMMENT PHOTOGRAPHIER DES DÉTAILS ARCHITECTURAUX 
 
Voici quelques éléments à garder à l'esprit lors de la prise de vue de détails architecturaux: 
- Étudiez d'abord le bâtiment et trouvez le détail qui définit son caractère. Ce n'est peut-être 
pas un élément isolé mais une certaine zone qui est caractéristique et donne la sensation du 
bâtiment: un élément architectural durable, un certain matériau, une texture ou une couleur. 
- Remplissez le cadre avec vos détails. 
- Utilisez un téléobjectif pour vous rapprocher si le détail n'est pas accessible, ou si vous 
voulez un «téléobjectif» pour votre photo. 
 
Utilisez une faible profondeur de champ pour isoler le détail si vous souhaitez le mettre en 
valeur par rapport au contexte. 
- Utilisez une profondeur de champ profonde si vous souhaitez inclure le contexte ou l'arrière 
-plan dans l'image, s'ils fonctionnent bien avec le détail et le font ressortir. 
- Exposez pour le détail. 
- Recherchez des motifs / répétitions comme des fenêtres sur une façade, des colonnes 
dans une arcade, des éléments décoratifs similaires, la disposition régulière de surfaces de 
différentes couleurs, des toits d'aspect similaire tirés d'en haut, etc. 
 
- Recherchez des lignes directrices, des angles intéressants, des combinaisons inattendues 
de matériaux ou de textures dans le même élément. 
- Si vous incluez des personnes dans une prise de vue architecturale, assurez-vous qu'elles 
ne deviennent pas le sujet de l'image, le sujet doit rester architectural. 
 

Détails architecturaux - Recherchez les motifs, le rythme, les lignes directrices, les 
contrastes et généralement tout ce qui peut montrer le caractère de l'objet architectural à 

travers l'un de ses détails.

 



 


