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CE QUI FAIT UN BON PHOTOGRAPHE NOIR ET BLANC. 

Qu'est-ce qui fait une bonne photo en noir et blanc? Pourquoi certaines photographies en              
noir et blanc sont-elles meilleures que d'autres? Quel est le secret d'une bonne photo noir et                
blanc? Toutes les questions que je me suis posées ainsi que de nombreux autres              
photographes. 

Tout d'abord, bien sûr, une bonne photographie en noir et blanc, toute photographie             
d'ailleurs, doit avoir une bonne composition. La composition est élémentaire mais           
probablement encore plus pour une photographie noir et blanc, car il n'y a pas de couleurs                
pour compenser une mauvaise composition. Une bonne composition est la meilleure façon            
de voir, pour utiliser une citation familière 

Maintenant, je veux entrer dans certains aspects spécifiques en noir et blanc d'une             
photographie, en supposant que, lorsque nous nous demandons ce qui fait une bonne             
photographie en noir et blanc, la composition de l'image est déjà forte. Si vous avez une                
composition forte et que votre interprétation en noir et blanc révèle la maîtrise, alors vous               
aurez une combinaison gagnante difficile ou même impossible à battre par une photographie             
couleur. Après avoir fixé les limites de ce sujet ici, permettez-moi de commencer par dire               
que la création de photographies en noir et blanc se fait en post-production, pas à huis clos.                 
En raison de l'absence de couleur, l'artiste doit décider comment traduire une couleur             
spécifique en un seul ton. Cela revient à dire que, comme nous parlons d'un seul ton                
correspondant à une teinte de couleur, la différence entre les tons ne sera indiquée que par                
la lumière ou l'absence de lumière, pas par la saturation ou d'autres couleurs 

En noir et blanc, d'autres règles s'appliquent et je les appelle la RÈGLE DES GRIS. 

 

DEPUIS QUE NOUS PARLONS D'UN SEUL TON CORRESPONDANT À UNE COULEUR, 
LA DIFFÉRENCE ENTRE LES TONS NE SERA MONTRÉE QUE PAR LA LUMIÈRE OU 
L'ABSENCE DE LUMIÈRE, PAS PAR SATURATION. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pourquoi la photographie en N&B? 

Avant de nous plonger dans ce sujet, nous ne pouvons pas éviter d'abord de répondre à une 
autre question: pourquoi aurions-nous encore besoin de la photographie en noir et blanc à 
l'heure actuelle de la photographie couleur numérique? La photographie en noir et blanc 
peut-elle être considérée comme un anachronisme dans le monde de la photographie 
numérique? 

Non, la photographie en noir et blanc n'est pas un anachronisme, mais un choix esthétique 
et artistique délibéré qui, appliqué correctement, peut avoir tellement plus d'impact qu'une 
bonne photographie couleur. Le monde de la photographie reflété dans les magazines, les 
sites de partage de photos, les compétitions internationales, les médias sociaux et les 
publicités montre toujours que la photographie en noir et blanc n'a rien perdu de sa magie et 
est toujours très populaire. On pourrait même dire que l'intérêt pour la photographie en noir 
et blanc a augmenté au cours des dernières années. Il existe plusieurs explications pour 
lesquelles une bonne photographie en noir et blanc peut avoir un tel impact sur le spectateur 
et pourquoi de nombreux photographes choisissent toujours de travailler en noir et blanc 
plutôt qu'en couleur. 

Je citerai ici quelques photographes bien connus avec leur propre vision de la photographie              
en noir et blanc: 

«Lorsque vous photographiez des gens en couleur, vous photographiez leurs vêtements.           
Mais lorsque vous photographiez des gens en noir et blanc, vous photographiez leurs âmes!              
»- Ted Grant 

«Le noir et le blanc sont les couleurs de la photographie. Pour moi, ils symbolisent les                
alternatives d'espoir et de désespoir auxquelles l'humanité est soumise à jamais. »- Robert             
Frank 

LA PHOTOGRAPHIE EN NOIR ET BLANC N'EST PAS UN ANACHRONISME, MAIS UN            
CHOIX ESTHÉTIQUE ET ARTISTIQUE DÉLIBÉRÉ. 

Un jeu de lumières 

Mon approche personnelle de la photographie en noir et blanc: voir le monde dans des               
intensités de lumière au lieu de le voir en couleur ou en tons noir et blanc. 

Après les vues les plus communément entendues et acceptées qui soutiennent la            
photographie en noir et blanc en tant que forme d'art plus fine, je veux présenter quelques                
vues très personnelles qui sont moins courantes mais pourraient élargir vos vues sur la              
photographie en noir et blanc et donner plus de détails sur pourquoi elle est le choix                
d'expression préféré dans la photographie des auteurs: 

 



La couleur concerne davantage la couleur, bien sûr, les teintes et la saturation, tandis que le                
noir et blanc est tout au sujet de la lumière ou de l'absence de lumière et de toutes les                   
nuances de lumière entre les deux, parce que le noir est essentiellement l'absence de              
lumière et le blanc est la présence complète de la lumière. Quand on parle de nuances de                 
gris, alors on parle en fait de variations de lumière entre le noir pur et le blanc. Quand on                   
parle de contraste, on ne parle pas réellement de la différence entre deux extrêmes opposés               
de valeurs tonales mais de la différence entre l'obscurité et la lumière. Quand on parle de                
couvrir une gamme tonale complète, on parle en fait de la présence globale de la lumière                
dans toutes ses intensités: les différentes valeurs de la lumière. Et c'est la raison pour               
laquelle le noir et blanc est si puissant: la photographie est une question de lumière et c'est                 
exactement ce qu'est le noir et blanc par essence. Le noir et le blanc, c'est la lumière dans                  
sa forme pure ou son absence, tandis que la couleur, c'est… les couleurs. 

Lorsque vous regardez une photo en noir et blanc, ou mieux encore lorsque vous créez une                
photo en noir et blanc, vous devriez essayer de ne pas penser en termes de tons de gris et                   
de variations sur le gris, même si le résultat est exactement cela, ou même de penser en                 
termes de couleurs et comment les traduire en noir et blanc. Non, vous devriez essayer de                
penser dans des intensités de lumière. 

Parce que c'est ça le noir et blanc, et c'est ça la photographie. Il y a donc ce parallèle                   
intéressant entre la photographie en noir et blanc et la photographie en général. Lorsque              
vous voyez vraiment cette différence essentielle mais certes subtile de la façon dont vous              
devriez regarder une photographie en noir et blanc, vous reconnaîtrez maintenant la            
différence entre les bonnes et les mauvaises photographies en noir et blanc. 

Ce qui précède est exactement la raison pour laquelle la création d'une photographie en noir               
et blanc ne peut jamais être simplement une question de désaturation des couleurs. Ce que               
vous faites lorsque vous désaturez des images en couleur, c'est simplement la suppression             
de l'intensité des teintes tandis que ce que vous voulez vraiment est d'éliminer la lumière ou                
d'ajouter de la lumière dans sa forme la plus pure. 

Lorsque vous regardez une photographie et que vous souhaitez la transformer en            
photographie en noir et blanc, oubliez les couleurs, oubliez les tons, oubliez tous les beaux               
tons de gris avec lesquels vous souhaitez enrichir votre image. 

Pensez en premier lieu à la lumière ou à l'absence de lumière. Une fois que vous avez fait                  
cela, vous savez où assombrir ou éclaircir votre image quelle que soit la couleur d'origine.               
Les couleurs distraient lorsque vous les regardez, mais aussi lorsque vous essayez de les              
convertir en noir et blanc. Il n'y a pas de relation nécessaire entre une couleur spécifique et                 
une nuance spécifique de gris. Il n'y a qu'une relation particulière entre la lumière, son               
absence et le noir et blanc. 

La photographie en noir et blanc est ce que la photographie est dans sa forme la plus pure: 

 

 



UN JEU DE LUMIÈRE 

 

 

Les fondations de la photo en N&B 

Vous devriez maintenant avoir une idée pourquoi la photographie en noir et blanc est              
toujours une forme d'art très populaire qui n'a rien perdu de sa puissance, même à l'ère                
numérique. Vous devriez également avoir une idée de la raison pour laquelle une BONNE              
photographie en noir et blanc peut être si captivante et tellement plus puissante qu'une              
excellente photographie en couleur. J'insiste sur l'expression «bonne photographie en noir et            
blanc» parce qu'il y a tellement de mauvaise photographie en noir et blanc. Lorsque vous ne                
comprenez pas que la photographie en noir et blanc ne concerne pas tant la désaturation               
des couleurs ou même la conversion des couleurs mais plutôt la détermination de la lumière               
ou de son absence, puis son amélioration ou sa mise en valeur, alors nous parlons de la                 
majorité du noir et photographes blancs. Une déclaration audacieuse, mais regardez autour            
de vous sur le Web, dans les livres et sur les forums. Pourquoi y a-t-il encore des gens qui                   
soutiennent que le noir et blanc est moins intéressant et moins puissant que les couleurs?               
Pourquoi tant de gens pensent-ils que la photographie en noir et blanc est plus facile que la                 
photographie en couleur? 

Parce que, dans la plupart des cas, ils n'ont pas vu une très bonne photo en noir et blanc. Et                    
parce que la plupart du temps, ils pensent qu'il existe une relation nécessaire entre une               
couleur et un ton noir et blanc converti. Eh bien, il n'y en a pas, sinon n'importe qui pourrait                   
être un photographe noir et blanc de classe mondiale simplement en utilisant des             
préréglages préprogrammés dans un logiciel de conversion. Une bonne photographie en           
noir et blanc consiste à avoir une compréhension approfondie du comportement de la             
lumière et de la façon dont vous pouvez mettre en valeur les formes ou même les supprimer                 



en utilisant la lumière à votre avantage. Il s'agit en outre d'avoir une compréhension              
approfondie de la façon dont la lumière passe du sombre au brillant et vice versa. Ces deux                 
aspects constituent les fondements de la photographie en noir et blanc. L'essence de la              
photographie couleur est d'améliorer ou de couper ses couleurs et de séparer et d'identifier              
ou de clarifier les objets dans une photographie, pas seulement sur la lumière ou l'absence               
de lumière. La photographie en noir et blanc concerne UNIQUEMENT la lumière et son              
absence. La photographie en noir et blanc est une photographie réduite à son essence              
même. 

 

LES 10 COMMANDEMENTS MONOCHROMATIQUES POUR UNE BONNE 
PHOTOGRAPHIE EN NOIR ET BLANC 

Alors, comment créer une bonne photo en noir et blanc, sachant qu'il s'agit de lumière et de                 
lumière uniquement? En d'autres termes, qu'est-ce qui fait une grande photographie en noir             
et blanc? J'ai formulé un ensemble de principes que j'appellerai la règle des gris ou les 10                 
commandements monochromatiques, qui vous aideront à comprendre de quoi est faite une            
bonne photographie en noir et blanc. 

1.Gris «RÈGLES» 

 Il n'y a qu'une seule couleur intéressante dans la photographie en noir et blanc: le gris. Ni 
noir ni blanc, juste gris. Le noir est l'absence totale de lumière et le blanc évidemment la 
présence complète de lumière. Lorsque nous parlons de photographies en noir et blanc, 
nous ne parlons pas vraiment d'une photo composée uniquement d'un ton noir ou blanc. Ils 
sont les moins intéressants. Non, nous parlons des tons de gris. Le noir est le ton gris le 
plus foncé, dépouillé de toute lumière, le blanc est le ton gris le plus clair, exposé avec trop 
de lumière. Dans les deux cas, nous ne voyons rien, car il est trop lumineux ou il n'y a pas 
de lumière. Ajoutez un peu de lumière au noir et vous avez un ton gris foncé, retirez un peu 
de lumière du blanc pur et vous avez un ton gris clair. Il n'y a qu'un seul ton noir pur et il n'y 
a qu'un seul ton blanc pur, mais il y a 254 nuances de gris. Le gris règne et devrait dominer 
une photographie en noir et blanc: la règle des gris. 

2.CONTRASTE TONAL SÉLECTIF.  

Toute bonne photo en noir et blanc a un contraste. L'œil est toujours attiré par la zone d'une 
photo qui présente le plus de contraste. S'il y a une zone dans l'image qui a du noir pur 
contre du blanc pur, alors cette zone attirera toute l'attention. Si vous créez une image avec 



trop de contraste qui n'a pas été soigneusement choisie, l'œil ira sur toute l'image et ne 
saura pas quoi regarder. Comment créer un contraste de manière correcte? Il ne s'agit pas 
seulement d'appuyer sur le bouton de contraste. 

Il s'agit d'abord d'analyser ce que vous voulez que l'œil regarde. Si vous le faites 
correctement, vous commencez par créer un contraste en le plaçant correctement à huis 
clos. Mais même si vous ne le faites pas correctement à huis clos parce que la lumière n'est 
pas parfaite, vous pouvez toujours créer plus de contraste en post-production dans les 
zones des images que vous avez choisies en tant qu'artiste. C'est l'un des avantages de la 
conversion des couleurs en noir et blanc au lieu d'avoir le noir et blanc à huis clos. Vous 
pouvez simplement créer un contraste là où il n'y avait pas de contraste et supprimer où il se 
trouvait autrefois. Si vous avez une photo couleur qui a un sujet avec une chemise bleue sur 
un fond bleu, alors le sujet disparaîtra sur le fond. Mais vous pouvez décider en 
post-production de traduire le fond bleu en différentes valeurs tonales que le sujet avec la 
chemise bleue. La liberté de conversion noir et blanc. La création de contraste ou 
l'amélioration du contraste doit être effectuée avec soin et de manière très sélective et non 
pas simplement en éclaircissant les blancs et en assombrissant les noirs. L'utilisation 
sélective du contraste tonal est l'un des éléments les plus importants de toute grande 
photographie en noir et blanc. 

 

3. SÉPARATION TONALE 

Contrairement aux photos en couleur, les différents objets des photos en noir et blanc qui se 
croisent ou se chevauchent ne sont pas séparés par des couleurs mais par des nuances de 
gris. Si les objets qui se croisent ou se chevauchent ont la même nuance de gris, cela doit 
être «corrigé» en manipulant ces tons jusqu'à ce qu'ils aient des valeurs plus éloignées les 
unes des autres. Plus leurs valeurs diffèrent, mieux les objets sont séparés, plus ils auront 
de présence et de profondeur. Un exemple de cela est la photo de la page précédente, 
intitulée Visual Acoustics IV - Tour Total, où j'ai séparé la statue au premier plan du bâtiment 



en arrière-plan en manipulant les valeurs tonales dans et juste autour de la statue pour créer 
des contrastes subtils et faites ressortir la statue de l'arrière-plan. 

4.PRÉSENCE ET PROFONDEUR. 

Ce que l'œil humain peut voir une plage dynamique bien plus grande que celle que l'appareil 
photo le plus cher peut capturer. Ajoutez à cela ce que l'esprit peut faire de ce que l'œil peut 
voir, en utilisant l'imagination et l'expérience pour ajouter des informations à la scène, et cela 
a pour résultat de percevoir une situation, un objet ou un lieu, d'une manière très différente 
de ce qu'un caméra pourrait jamais faire. L'acte de percevoir est un acte humain et c'est le 
point culminant de l'expérience personnelle et des processus physiques et émotionnels 
individuels en combinaison avec et en réponse à ce que l'œil voit. La caméra peut 
seulement enregistrer et «voir» mais ne peut pas percevoir, c'est quelque chose réservé à 
l'esprit humain. 

Un article très intéressant intitulé «The Black & White Masterprint» de George DeWolfe 
constitue le fondement de ce que je fais dans le traitement noir et blanc. Il s'agit de 
l'importance de créer de la présence et la différence entre la LUMINANCE - ce que nous 
voyons - et la LUMINOSITÉ - ce que nous percevons. Ce que nous voyons est un acte plus 
physique et mécanique, tandis que ce que nous percevons n'est pas seulement physique 
mais aussi un acte émotionnel et spirituel. 

Voici une citation importante de l'article: «La différence physique de base entre les deux 
états - Luminance et Luminosité - est largement celle de la définition des bords et de la 
modification du contraste». 

Ce que tout bon photographe en noir et blanc devrait viser est de créer de la présence en 
exprimant dans sa photo ce que nous, humains et artistes, percevons - au lieu d'exprimer ce 
que nous voyons seulement - en modifiant les contrastes et les relations tonales et en 
définissant les bords de telle manière qu’il donne de la luminosité à un objet. En d'autres 
termes: qu'il donne du volume et de la profondeur à cet objet et donc à l'image entière. Sur 
la page suivante, une photo est montrée où j'ai modifié les contrastes et les relations tonales 
et défini les bords. Il s'agit du Salk Institute de La Jolla en Californie. La photo couleur est la 
version originale et si vous regardez attentivement, vous verrez que dans la version noir et 
blanc, la traduction des couleurs en tons noir et blanc n'a aucune relation 1: 1. Il se 
concentre uniquement sur la façon d'interpréter la lumière et l'obscurité, pas sur la façon 
d'interpréter les couleurs. 

Encore une fois, la répartition soigneuse de la lumière dans toutes ses intensités est 
l'objectif principal de mes photographies. J'ai utilisé ma liberté artistique pour proposer une 
interprétation différente des couleurs, en regardant la lumière, les bords et les volumes pour 
créer de la profondeur. Mon point de vue sur l'imagerie artistique en noir et blanc est que 
nous ne devons jamais nous contenter de la réalité objective que la caméra et le logiciel de 
montage qui nous fournit, se contenter de l'image que vous avez vue dans votre esprit et de 
ce que vous avez ressenti dans toute votre existence lorsque vous a pris la photo. 



 

 

Un autre exemple de création de présence et d'utilisation sélective des contrastes pour 
attirer l'œil est la photographie suivante de l'Empire State Building, appelée ESB 360. La 
version couleur représente l'Empire State Building, qui semble très plat. La version en noir et 
blanc montre le bâtiment de l'Empire State avec plus de volumes et de profondeur 
simplement en modifiant les contrastes de manière sélective et en modifiant les relations 
tonales. 

 

 



5.MINIMISER L'UTILISATION DU NOIR FONCÉ ET DU BLANC LE PLUS BRILLANT. 

Les tons de gris peuvent être séparés entre les tons de gris achromatiques et les tons de 
gris chromatiques. Les tons de gris achromatiques sont des tons dont les valeurs de rouge, 
de vert et de bleu sont exactement égales. L'argent, par exemple, a les valeurs de couleur 
(192, 192, 192) et le gris, qui n'est pas gris foncé, moyen ou gris clair, a les valeurs (128, 
128, 128) et est exactement au milieu. Les tons de gris chromatiques ou gris cassés comme 
le platine sont des tons de gris qui n'ont pas les mêmes valeurs de couleur rouge, verte et 
bleue. Il existe 256 nuances de gris achromatiques variant de (0,0,0) qui est complètement 
noir à (255,255,255) qui est complètement blanc. 

 

6.UTILISATION DES ZONES TONALES ADJACENTES À LA ZONE 0 POUR LES 
PHOTOGRAPHIES en Low-Key 

Lorsque vous créez une image en noir et blanc, presque tous les photographes en noir et 
blanc savent à quel point il est important de couvrir une gamme tonale complète, de la zone 
0 ou (0,0,0) à la zone 10 (255, 255, 255); c'est ce qu' Ansel Adams nous a enseigné. Cela 
ne signifie cependant pas que lorsque vous créez une image sombre et discrète, que vous 
pouvez décrire grossièrement comme une image en mettant l'accent sur les zones tonales 0 
à 4, vous devez utiliser du noir pur à partir de la zone tonale 0 pour créer du noir. Évitez 
toujours autant que possible d'utiliser du noir pur car le noir est juste une absence totale de 
lumière, il n'y aura aucune définition du tout dans la zone où vous l'utilisez. Utilisez plutôt la 
zone tonale adjacente à la zone 0: zone 1 et zone 2. Et n'utilisez la zone tonale 0 que pour 
quelques pour cent, pour créer des accents et compléter la couverture de la plage tonale. Le 
résultat de cette approche est que vous auriez toujours une image discrète très sombre mais 
avec un effet soyeux et très subtil qui n'est pas dur pour les yeux et est beaucoup plus 
esthétique. Tout simplement parce que vous pouvez toujours le voir et tous les détails qui s'y 
trouvent. Rappelez-vous, le noir pur est l'absence de lumière, vous ne pouvez pas voir sans 
lumière. 

7.UTILISATION DE ZONES TONALES ADJACENTES À LA ZONE 10 POUR DES 
PHOTOGRAPHIES Low-Key.  

La même chose s'applique à la création d'une image claire, qui peut être décrite comme une 
image en mettant l'accent sur les zones tonales 7 à 10. Si vous souhaitez créer des reflets 
brillants accrocheurs, utilisez les zones adjacentes à la zone tonale 10: zones 9 et 8. Et tout 
comme dans les images discrètes, utilisez la zone tonale 10 pour compléter la couverture de 
la plage tonale. La zone 10 est pleine présence de lumière, éliminant chaque ombre, chaque 
détail, tout comme l'absence totale de lumière. 

8.L'IMPORTANCE DE TRANSITIONS TONALES SUBTILES. 

 En regardant comment la lumière se comporte sur un objet, sur une surface et si vous 
regardez de près, de très près avec un œil clairvoyant, vous verrez que la lumière passe de 
l'obscurité à la lumière et de la lumière à l'obscurité de manière très subtile, parfois même si 



subtile que l'œil inexpérimenté ne le voit pas. La lumière n'a jamais la même intensité sur 
toutes les zones d'une surface: elle passe de l'obscurité à la lumière et vice versa tout le 
temps. C'est cet aspect de la lumière qui donne à un objet sa substance, qui donne à un 
objet ses dimensions et sa profondeur, qui détermine les formes et les lignes d'un objet. 
Comprendre comment la lumière effectue ces transitions subtiles du sombre au clair et du 
clair au sombre et comment créer cela de manière très subtile dans une photographie en 
noir et blanc est la clé d'une grande photographie en noir et blanc. 

Mais les transitions doivent toujours être très subtiles car la nature ne connaît pas de 
transition difficile de la lumière vers l'obscurité ou vice versa sur une surface ininterrompue, 
à moins que nous ne regardions les ombres, ou les coins et les bords. De subtiles 
transitions tonales peuvent être créées en utilisant ma technique de masquage par gradient 
sélectif, décrite plus loin dans ce livre. 

9.MID-GREY MAGIC. 

Un autre aspect important lié au fait d'avoir une gamme tonale complète et la bonne quantité 
de contrastes aux bons endroits, est d'avoir suffisamment de tons gris moyen dans votre 
image pour la rendre visuellement agréable et pour ne pas sembler dominé par les 
contrastes. Il existe de nombreuses théories selon lesquelles les tons gris moyen jouent un 
rôle important dans une bonne photographie en noir et blanc, mais personnellement, je 
pense que vous avez besoin d'un terrain neutre où l'œil peut "se détendre" à l'intérieur du 
cadre, au lieu de chercher un refuge à l'extérieur de la Cadre. 

Les tons argentés gris moyen ajoutent beaucoup à la richesse d'une image en noir et blanc. 
Si vous regardez les superbes photographies en noir et blanc, regardez simplement 
combien d'entre elles ont ces tons argentés pour compenser le drame et les contrastes 
d'une image en noir et blanc. Je considère n'importe quoi entre les zones tonales 4 et 8 la 
zone gris moyen et je recommanderais de les ajouter à votre travail en noir et blanc de 
manière à ne pas enlever l'effet que vous vouliez obtenir. 

10. STYLE ET TONALITÉ DE SIGNATURE PERSONNELLE. 

Un grand photographe noir et blanc sait toujours laisser quelque chose de sa personnalité, 
son style de signature unique, dans sa photographie. Un style de signature peut consister en 
un sujet spécifique, un style de composition et un style de traitement en noir et blanc, un 
thème narratif ou une humeur spécifique qui a été créée et est facilement reconnaissable. Il 
s'agit très souvent d'une combinaison de ces éléments individuels. Mais essayez toujours de 
faire la différence, en utilisant autant de ces éléments que possible, afin de créer un style 
très individuel. L'un des éléments où vous pouvez vous démarquer est d'essayer de créer 
une «tonalité de signature». Personnellement, lorsque je crée une photographie en noir et 
blanc discrète ou quelque chose entre discret et high-key, disons mid-key, alors il y a 
quelques tons que j'aime le plus: c'est la richesse et l'obscurité, mais avec un aperçu de la 
lumière des zones tonales 2 et 3 mélangées. Ces zones tonales ont une telle richesse de 
tons qui peut faire ressortir une image. Je ne sais pas exactement ce qui cause cela, et bien 
sûr, c'est très subjectif, mais cela forme mon style de signature personnel. 



Alors que la zone tonale 1 doit principalement être utilisée pour créer les tons sombres dans 
une image avec seulement quelques touches de la zone tonale 0, la première zone tonale 
après 1 qui est utilisée pour créer la noirceur dans une image est la zone tonale 2: elle a le 
l'obscurité de 1 avec une promesse de lumière. La même chose s'applique dans une mesure 
similaire pour la zone tonale 3. C'est l'aube des gris, l'aube de ce qui sera finalement révélé 
dans votre image en noir et blanc. C'est pourquoi je l'aime probablement tellement et vous 
verrez ces valeurs tonales beaucoup dans mes images et elles forment une partie 
substantielle de mon style de signature. 

 

 



UN MOT FINAL SUR UNE BONNE PHOTOGRAPHIE EN NOIR ET BLANC 

 Trois niveaux d'impressions et de perceptions, ou le 11e commandement pour une bonne 
photographie en noir et blanc.Tout le monde parle des premières impressions, jamais des 
deuxième et même troisième impressions. Vous entendez souvent «La première impression 
compte». Personne ne parle jamais de la deuxième ou troisième impression que vous 
devriez faire avec votre photographie ou tout autre type d'art. La vérité est: ils sont tout aussi 
importants.La première impression est celle qui attire l'attention du spectateur; c'est la partie 
instinctive volatile. Souvent dicté par quelques lignes et formes claires et distinctes et par les 
contrastes. Mais c'est très superficiel et ne dure que quelques secondes avant de 
disparaître. Pour toujours. Mais pas si vous avez investi du temps, des efforts et des 
compétences pour évoquer une seconde impression avec votre image. 

La deuxième impression est ce qui compte, elle est plus cérébrale et plus esthétique. Avec 
cette partie, vous laissez le spectateur regarder de plus près et plus longtemps. Le 
spectateur doit maintenant être invité à apprécier tous les détails de la composition, les 
subtilités des transitions tonales, la richesse des tons gris moyen. Pour se noyer dans la 
beauté des contrastes locaux bien placés, les beaux reflets, les noirs sombres, le placement 
des zones tonales, l'équilibre tonal et compositionnel dans l'image et les objets bien séparés. 
Vous voulez que le spectateur revienne encore et encore et lui fasse se demander comment 
vous avez fait cela et quel est le secret derrière l'attrait durable de cette image. Qu'est-ce qui 
le fait regarder et fasciner l'image tant de fois? 

Ce n'est pas une chose, c'est l'harmonie dans la composition, les tons et les contrastes. 
C'est une partie beaucoup plus difficile que d'attirer l'attention, c'est la partie où les artisans 
sont séparés des merveilles d'un coup. 

Enfin, il y a aussi une troisième impression. Si vous considérez que la deuxième impression 
penche davantage vers l'artisanat technique, alors la troisième partie est plus orientée vers 
l'artisanat artistique. C'est la partie où vous allez profondément dans le subconscient, c'est la 
partie émotionnelle, la partie où vous trouverez l'équivalence avec le monde extérieur. La 
partie où une vision unique et authentique du monde est le moteur de votre maîtrise 
technique se reflétant dans une seconde impression durable. C'est la partie où votre monde 
intérieur transparaît dans votre photographie, où l'image que vous avez créée n'est pas 
seulement une belle photographie bien conçue mais aussi un miroir du monde intérieur du 
spectateur qui évoque des émotions fortes. C'est la même chose dont l'amour est fait. 

Cette troisième impression est ce qui fait d'une photographie une œuvre d'art et une partie 
de l'histoire de l'art.Par conséquent, dans une bonne photographie en noir et blanc, il y a 
toujours trois couches de perception et d'impressions. Afin de créer une bonne photographie 
en noir et blanc, vous devez vous concentrer sur la deuxième impression et investir 
beaucoup de temps et d'efforts pour y parvenir. Pour créer des œuvres d'art, vous devez 
faire trois impressions en ayant une vision artistique, pas seulement deux impressions, et 
encore moins une seule. Donc, à partir de maintenant, à moins que votre objectif ne soit 
d'être une merveille à un coup, nous ne dirons pas qu'une première impression est plus 



importante. Non, avec la première impression, vous pouvez la faire compter en ayant 
également les deuxième et troisième impressions. 

PAR CONSÉQUENT, EN BONNE PHOTOGRAPHIE EN NOIR ET BLANC, IL YA 
TOUJOURS TROIS COUCHES DE PERCEPTION ET D'IMPRESSIONS. 

 

EXEMPLE ET ANALYSE DE LA MANIÈRE D'UTILISER LA RÈGLE DE GRIS POUR 
CRÉER UNE PHOTOGRAPHIE NOIR ET BLANC 

Analyse des zones tonales et utilisation du contraste sélectif. Pour conclure cette section sur 
ce qui fait une grande photographie en noir et blanc, je vais vous montrer un exemple de 
mon travail. Ceci est une photo de la Grande Arche à Paris, France et c'est un exemple de 
la façon de créer une photographie en noir et blanc en utilisant les principes de la règle des 
gris. Il montre une analyse de la façon de travailler avec les zones tonales et comment les 
répartir sur l'image et également comment utiliser le contraste sélectif pour créer de la 
profondeur et de la définition dans les volumes. 

 



L'analyse des zones tonales et leur répartition sur la photo démontrent que cette photo a: 

1. Une gamme tonale complète de la zone tonale 0 jusqu'à la zone tonale 10 incluse. 

2. Utilisation de contrastes sélectifs pour attirer l'œil en maximisant les contrastes dans des 
zones spécifiques de la photo. Les zones tonales 9 et 8 sont présentes dans les bords de 
l'arc et dans la bande blanche menant à l'arc. Ces zones tonales sont adjacentes à de 
nombreuses zones avec la zone tonale 2 et également aux zones 1 et 0 pour améliorer le 
contraste entre le ciel et Arch (et la bande blanche). L'œil passera directement par la bande 
jusqu'à l'Arche et ses bords où se trouvent les contrastes les plus élevés. Les contrastes 
maximaux sont là, mais ils sont très sélectifs. 

3. La zone tonale 0 se trouve dans une zone très limitée de la photo et uniquement dans les 
zones où il n'y a pratiquement pas de détails et principalement le long des bords du cadre. 
L'accent des tons sombres est dans la zone 2 et la zone 1. 

4. Présence et profondeur. En regardant la photographie couleur originale, vous verrez que 
l'original est assez plat et une comparaison avec les résultats finaux noir et blanc montre 
que le ciel est beaucoup plus clair et le contraste entre l'Arche et le ciel n'est pas très 
évident. En modifiant les relations tonales (assombrir le ciel et éclaircir l'Arche pour qu'elle 
devienne encore plus claire que le ciel dans des zones spécifiques) et en définissant 
littéralement les bords de l'Arche, j'ai créé Présence. De plus, en utilisant des ombres 
sombres en arrière-plan et au premier plan, j'ai éliminé le bruit visuel dans le reste de l'image 
et accentué encore plus l'Arche. 

 

 

 



 

 
 


