
DES BASIQUES AU BEAU ART
PHOTOGRAPHIE EN NOIR ET BLANC - ARCHITECTURE ET AU-DELÀ

JOEL TJINTJELAAR JULIA ANNA GOSPODAROU



FROMBASICS
AU BEAU ART
PHOTOGRAPHIE EN NOIR ET BLANC

ARCHITECTURE ET AU-DELÀ

PREMIÈRE ÉDITION - MAI 2014

TOUS LES DROITS SONT RÉSERVÉS. AUCUNE PARTIE DE CE LIVRE NE PEUT ÊTRE REPRODUITE OU TRANSMISE SOUS QUELQUE 

FORME, PAR TOUT MOYEN, ÉLECTRONIQUE OU MÉCANIQUE, Y COMPRIS LA PHOTOCOPIE, L'ENREGISTREMENT OU PAR TOUT 

SYSTÈME DE STOCKAGE ET DE RÉCUPÉRATION D'INFORMATIONS, SANS L'AUTORISATION ÉCRITE DE L'ÉDITEUR, SAUF INCLUSION 

DE BREF UNE CRITIQUE.

LES TERMES «(EN) VISIONOGRAPHIE», «LE MANIFESTE DE (EN) VISIONOGRAPHIE», «DESSIN DE PHOTOGRAPHIE», «PHTD», 

«RÈGLE DES GRIS», «GUIDE DE LA VISION», «5MF8 RÈGLE», «ISGM», « MASQUES ITERATIFS SÉLECTIFS GRADIENTS »,« QUATRE 

ÉTAPES DE LA RÉALITÉ »,« PHOTOGRAPHIE ARCHITECTURALE DE RUE »CONSTITUENT LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DES 

AUTEURS ET NE PEUVENT PAS ÊTRE UTILISÉES PAR DES TIERS POUR DÉCRIRE D'AUTRES CONCEPTS OU NOTIONS QUE CEUX 

DÉCRITS OU DANS CE LIVRE EN ANGLAIS, SOIT EN ANGLAIS OU DANS TOUTES FORMULATIONS PARAPHRASÉES POUVANT ÊTRE 

LIÉES AU SENS DONNÉ ICI. LEUR UTILISATION AILLEURS DOIT ETRE ACCOMPAGNEE PAR LA MENTION DU LIVRE OU DES 

AUTEURS.

COPYRIGHT 2014 PAR JOELTJINTJELAAR ET JULIAANNAGOSPODAROU

CONTENU
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Joel Tjintjelaar
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la personne la plus douce de ma vie.
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attente de manifestation. J'attendais le bon moment pour le faire et le bon moment est venu. Ce livre 

comprend ma philosophie artistique et, d'une certaine manière, ma philosophie de vie aussi, puisque ces 
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AVANT-PROPOS DE GEORGE DEWOLFE

AVANT-PROPOS DE GEORGE DEWOLFE

«INTENSITIES DE LA LUMIÈRE» Je considère Julia ( en) Visionographie et Dessin de photographie l'innovation la plus 

importante en photographie noir et blanc depuis l'invention du système de zones. Elle 

combine le dessin classique avec la photographie et rompt avec la photographie originale 

en termes de lumière. Grâce à l'utilisation de sélections et de dégradés, elle transforme 

l'image en quelque chose qui brille avec plus d'une lumière intérieure que réfléchissante 

extérieure. Une section entière sur le dessin classique et ce qu'il peut faire pour votre 

propre photographie vous renverra (littéralement!) À la planche à dessin pour apprendre 

le dessin, si vous ne l'avez pas déjà fait. Son objectif principal est de transformer l'image 

originale en quelque chose qu'elle envisage, d'où (en) Visionography.

Joel Tjintjelaar et Julia Anna Gospodarou

En dehors de la série de photos de base d'Ansel Adams, From Basic to Fine Art: Black and 

White Photography - Architecture and Beyond, de Joel Tjintjelaar et Julia Anna 

Gospodarou, est le meilleur livre sur la photographie N&B écrit au cours des 40 dernières 

années. C'est avec plaisir et privilège que l'on m'a demandé d'écrire la préface d'un livre qui 

fait appel non seulement aux photographes N&B très avancés, mais aussi aux débutants. 

Dans le Maine, aux USA, où je vis, nous n'avons que deux manières d'exprimer notre 

opinion sur quelque chose: c'est soit "Assez bien" ou "Presque là". Ce livre est plutôt bon!

GEORGE DEWOLFE

L'importance du livre est atteinte dans les capacités de Julia et Joel à mélanger la pratique de 

la forme classique et du contenu dans la vision et la technique, de sorte que la forme est le 

contenu. Alors que d'autres prétendent avoir atteint cet état de grâce esthétique, c'est la 

première fois que je le vois s'accomplir avec une grande habileté et avec une brillante 

explication sur la façon d'y arriver.

George DeWolfe, Maine, États-Unis, avril 2014

www.georgedewolfe.com

Formant ce point esthétique insaisissable où la forme devient contenu, le réel devient abstrait. C'est un 

acte magique. Et, comme tous les grands magiciens, Julia et Joel donnent l'impression que c'est facile, 

jusqu'à ce qu'ils commencent à dévoiler les compétences et les outils techniques utilisés pour réaliser 

leurs photographies.

Je suis particulièrement attiré par plusieurs aspects du livre qui me caractérisent en tant qu'ancien 

praticien en B&W.

(fr) Visionographie

Dessin de photographie

La règle des gris

Photographie longue exposition

Post-traitement noir et blanc avec iSGM

George DeWolfe est un prestigieux photographe, écrivain et enseignant de beaux-arts en N&B qui a 

étudié dans le passé avec des icônes comme Ansel Adams et Minor White et qui ouvre maintenant de 

nouvelles voies dans la photographie, tout comme ses célèbres professeurs. Il est l'auteur d'une série 

d'ouvrages de référence et d'essais sur la photographie N&B, parmi lesquels The Master Print et de 

nombreux autres titres bien connus. George a été largement publié et reconnu internationalement et son 

travail de photographie a été exposé dans de nombreuses expositions et collections. Il est le créateur 

d'Optipix et de Percep Tool, deux plugins Adobe Photoshop spécifiques à la photographie N&B et anime 

également des ateliers sur l'art de la photographie N&B.
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AVANT-PROPOS DE CHARLES PAUL AZZOPARDI

AVANT-PROPOS DE CHARLES PAUL AZZOPARDI

«DES BASES À L'ART FIN»
Joel Tjintjelaar et Julia Anna Gospodarou

«Une grande photographie est une expression complète de ce que l'on ressent de ce qui est photographié 

dans le sens le plus profond du terme, et est, par conséquent, une véritable expression de ce que l'on 

ressent de la vie dans son intégralité. - Ansel Adams

J'ai touché un appareil photo pour la première fois il y a trois ans. Depuis, je suis un 

converti en noir et blanc, mais la photographie en noir et blanc n'est pas une simple 

conversion de plugin, une commande de désaturation ou une action de mixage Photoshop 

Channel à prendre à la légère. J'ai adoré les émotions véhiculées par le noir et blanc, mais 

sans une vision et une volonté de créer des images qui bougent et évoquent, cela ne vaut 

rien d'être affectueux envers le noir et blanc comme je l'étais lorsque j'ai entrepris mon 

voyage personnel. Mes premiers pas ont échoué, sans gouvernail et sans vie; puis je suis 

tombé sur cette image du Salk Institute en Californie par quelqu'un qui, jusque-là, était 

relativement inconnu. Un artiste appelé Joel Tjintjelaar, un photographe d'art 

hollandais-indonésien… et puis tout allait bien. La qualité du travail proposé communiquait 

directement avec mon âme. Les émotions que l'image évoquait brillaient. J'étais accro. 

J'étais accro, et après avoir approché Joel, j'ai commencé à être mentoré dans ses 

méthodes et sa vision derrière la création de son art transcendantal. J'ai suivi Joel de près 

depuis ses humbles débuts jusqu'à aujourd'hui et je peux témoigner de son immense 

savoir, de sa passion, de son ingéniosité et de sa créativité.

Peu de temps après, une autre artiste fait sentir sa présence sur la scène des beaux-arts à 

longue exposition, une artiste d'origine hellénique et roumaine et aux racines artistiques, Julia 

Anna Gospodarou. C'est ainsi que le duo le plus dynamique et le plus créatif de l'histoire 

moderne de la photographie noir et blanc s'est concrétisé.

Ce qui distingue Joel et Julia Anna, c'est leur approche artistique et leur expérience 

holistique, distillant des influences de l'art classique, de l'ingénierie, de l'architecture, de la 

poésie et de la philosophie et aboutissant à un milieu concentré pur dans le résultat final.

CHARLES PAUL

AZZOPARDI

EAU D'ALIMENTATION VERS L'OCÉAN - REDUX

© JOEL TJINTJELAAR - LA JOLLA, CALIFORNIE

Ils vous guideront pour considérer l'équipement comme un simple outil d'exploration, juste un 

conduit vers votre propre sanctuaire intérieur très personnel, et comment trouver votre vision 

pour devenir un instrument de changement dans la sphère de votre choix. Leurs images sont la 

preuve que la vision et l'art comptent aujourd'hui plus que jamais. Leur pulsion montre une 

profonde soif d'inconnu, fusionnée avec le courage d'être ignorant, mais conduisant à une 

sagesse inhérente à reconnaître que l'image n'est pas prise, mais donnée et faite dans l'esprit de 

l'artiste.
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AVANT-PROPOS DE CHARLES PAUL AZZOPARDI

AVANT-PROPOS DE CHARLES PAUL AZZOPARDI

Dans le besoin croissant d'homogénéisation et d'uniformité de l'humanité d'aujourd'hui, Joel 

et Julia se démarquent. Joel est l'équivalent moderne de ce qu'Ansel Adams a fait pour la 

photographie noir et blanc dans le film, explorant toujours de nouveaux horizons, de 

nouvelles techniques et de nouvelles frontières à explorer. Julia Anna, quant à elle, est la 

chimère d'Imogen Cunningham et Vivian Maier, fusionnant l'un des yeux les plus aiguisés du 

monde de l'art avec le flair artistique pour donner vie à chaque image sur toile.

CHARLES PAUL

AZZOPARDI

«Quand je suis prêt à faire une photographie, je pense que je vois bien évidemment dans mon 

esprit quelque chose qui n'est pas littéralement là dans le vrai sens du mot. Je suis intéressé par 

quelque chose qui est construit à partir de l'intérieur, plutôt que simplement extrait de sans. » - Ansel 

Adams

Leur livre et leurs images époustouflantes témoignent de leur curiosité intellectuelle et de 

leur désir de comprendre d'où ils viennent, qui ils sont devenus et où ils vont, tout en portant 

l'art noir et blanc à des sommets vertigineux toujours plus élevés. Tous les artistes veulent 

se connecter avec les autres, et la photographie consiste à communiquer avec la lumière, 

les tons, les nuances et les idées. Les grands photographes sont formidables car ils parlent 

avec éloquence de leur esprit intérieur, voient clairement et produisent de manière 

cohérente, méticuleuse et passionnée. Ils sont non seulement maîtres des techniques de la 

photographie, mais, pendant au moins un bref instant, ils sont maîtres des yeux et de l'esprit 

d'un autre être humain.

VOIE VERS LA CONSTITUTION HUMAINE

© CHARLES PAUL AZZOPARDI 2013 - ATHÈNES

Moins de 3 ans après avoir commencé mon voyage avec ces deux personnes merveilleuses, 

artistes, mentors et co-auteurs, mon art, l'art qu'ils ont contribué à faire remonter à la surface et au 

premier plan, a acquis une reconnaissance internationale. Ouvrez le livre, asseyez-vous, ouvrez 

votre esprit et commencez votre propre voyage très personnel maintenant vers l'illumination 

artistique. C'est à vous maintenant.

Charles Paul Azzopardi est un photographe d'art en noir et blanc et un médecin avec une âme de 

poète. Sa personnalité artistique et son amour pour la beauté et l'art se reflètent dans la vision qu'il 

transpose à la fois dans ses performances photographiques N&B et dans ses œuvres d'art. Charles a 

remporté le 1er prix du concours de photographie d'architecture organisé par les ateliers Fine Art 

Athens et Formatt-Hitech en novembre 2013 avec l'image exposée ci-dessus. Charles a une richesse 

particulière de sentiment artistique qui est exactement ce dont un artiste a besoin pour s'exprimer à 

travers l'art et la première qualité d'un photographe d'art et de (en) visionographer B&W.

Dr Charles Paul Azzopardi, exposition longue en noir et blanc

(en) Visionographer - Malte, avril 2014

www.charlespaulazzopardi.com
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INTRODUCTION

INTRODUCTION

Devant vous se trouve un livre sur la photographie. Comme tant d'autres livres de 

photographie disponibles, ou ... est-ce autre chose?

D'accord, il existe actuellement sur le marché de nombreux livres qui couvrent différents sujets sur la 

photographie: des livres sur la manipulation et les compétences de base de l'appareil photo, des 

livres sur Photoshop et Lightroom, des livres sur la photographie noir et blanc, la photographie 

longue exposition, la photographie HDR, le portrait strobiste, la photographie de paysage et aussi de 

beaux livres photo de table basse avec seulement de belles images.

Ce n'est pas un tel livre.

Tout d'abord, à travers ce livre, nous essayons de couvrir les aspects de la photographie à la fois 

d'un point de vue théorique et pratique des beaux-arts, ce qui n'est pas encore vraiment couvert. 

Oui, il existe des livres sur les aspects artistiques de la photographie qui sont généralement très 

théoriques, mais peu de livres donnent également des conseils pratiques pour créer des 

photographies d'art et comment développer quelque chose d'aussi abstrait que la vision. Ce que 

nous apportons de nouveau et d'original, c'est que nous vous donnons également un nouveau 

point de vue théorique intéressant sur la photographie à l'heure du numérique avec le concept de ( en) 

Visionographie et un guide complet pour découvrir votre vision et votre style personnel: TheGuide 

toVision.

En outre, nous introduisons des concepts nouveaux et intéressants sur la façon d'aborder la 

photographie en noir et blanc et comment traiter les photos en noir et blanc: de la méthode de Dessin 

de photographie, à la B & Wprocessingmethod iSGM. De plus, nous vous donnons 

également un ensemble de règles pour une bonne photographie en N & B appelé La règle des 

gris, qui sont plus que les trucs et astuces habituels que l'on peut trouver dans n'importe quel 

autre livre sur la photographie en noir et blanc. Nous présentons également un guide très 

complet sur la photographie à longue exposition et une liste de prix pratique pour vous donner 

des conseils pratiques sur la façon de fixer le prix de votre travail de photographe. Et tout cela 

tourne autour d'un sujet qui peut être considéré comme le point fort des écrivains: la 

photographie architecturale de beaux-arts.

Comme vous le savez maintenant, le sous-titre du livre est «Photographie noir et blanc - 

Architecture et au-delà», «au-delà» étant une partie importante de ce titre. Pourquoi "Au-delà"? 

La réponse est simple: bien que la photographie d'architecture soit le sujet principal, ce n'est 

qu'un prétexte, elle ne sert qu'à illustrer les principes génériques derrière les beaux-arts, la 

vision et un bon traitement en noir et blanc. Les principes de base transcendent le sujet choisi 

dans la mesure où cela vous permet de les utiliser dans n'importe quel genre préféré.

Nous voulions que ce livre soit à la fois personnel et universel. Destiné aux 

photographes débutants, intermédiaires et avancés. Son objectif est de marcher à 

vos côtés, dès le début de votre voyage artistique, en vous initiant aux bases de la 

création de la photographie, comme la vision et la composition, pour vous guider, 

étape par étape, à travers différentes considérations sur les conditions et méthodes 

de prise de vue, les choix de matériel , les choix de sujet, les styles et les techniques 

en photographie architecturale ou les secrets d'une bonne conversion noir et blanc, 

puis vous conduisent vers des techniques avancées de longue exposition, des 

méthodes de traitement noir et blanc largement présentées et des conseils pour créer 

une image claire et facilement compréhensible par les téléspectateurs. langage de 

l'art. Chaque étape de ce voyage est illustrée et expliquée à l'aide de nos propres 

images primées qui sont bien connues,

Le livre est structuré sur des chapitres écrits par l'un ou l'autre de nous et nous avons choisi d'utiliser la 

première personne pour nous exprimer, même si nous sommes en fait deux personnes qui parlent, afin 

de pouvoir raconter et expliquer plus précisément nos expériences personnelles, nos croyances. et 

vision et pour vous aider à les expérimenter vous-mêmes. Nous espérons que vous apprécierez ce 

voyage et le trouverez utile. Si tel est le cas, nous serions ravis de l'entendre personnellement de votre 

part sur nos sites Web: Julia & Joël .

JOEL

TJINTJELAAR

JULIA ANNA

GOSPODAROU

WEMEANT CECI

RÉSERVEZ POUR ÊTRE

PERSONNEL ET

UNIVERSEL

EN MÊME TEMPS. 

DESTINÉ À

DÉBUTANTS,

INTERMÉDIAIRE

ET AVANCÉ

PHOTOGRAPHES

Votre sincèrement,

J&J

JuliaAnnaGospodarou & Joel Tjintjelaar - (fr) Visionographes
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OBJECTIF SIMPLE

DE CE LIVRE
PARTAGEZ NOS CONNAISSANCES ET NOTRE VISION

Pour partager des connaissances. Montrer les différences entre la photographie d'architecture classique et 

les beaux-arts.

Pour partager notre vision.

Pour parler de différents types de photographie architecturale et se concentrer sur les 

techniques d'exposition longue en noir et blanc.Introduire de nouveaux concepts innovants, tels que la visionographie (en), la règle des 

gris, le guide de la vision, la règle 5MF8,

Dessin photographique, à 4 pas de la réalité et plus encore. Pour dévoiler les secrets d'une bonne conversion noir et blanc.

Pour partager notre amour pour la photographie noir et blanc. Parler de la lumière en photographie noir et blanc.

Pour partager notre amour de l'architecture et montrer sa beauté. Pour parler des formes et des volumes et comment ils réagissent à la lumière.

Pour partager notre expérience de la photographie des beaux-arts. Donner des idées pratiques sur le matériel et les outils utiles pour une longue exposition 

et la photographie d'architecture.

Donner des idées et offrir des exemples basés sur notre propre travail.

Inspirer.

Pour fournir des trucs et astuces et analyser comment nous obtenons les résultats que nous 

obtenons. Pour vous apprendre à bouger vous-même et les autres.

Inviter les lecteurs à se rapprocher de la photographie d'art en noir et blanc et à 

commencer à l'aimer et à la comprendre.

Pour lancer une révolution artistique dans la photographie ...

Analyser les aspects les plus importants de la photographie d'art en noir et blanc, 

de la composition aux techniques de traitement avancées et proposer des 

solutions pratiques à ceux qui souhaitent aborder et découvrir ce genre.
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QUI NOUS SOMMES
JOEL TJINTJELAAR ET JULIA ANNA GOSPODAROU

QUI NOUS SOMMES

Photographe amoureux de l'architecture et architecte amoureux de la 

photographie, nous photographions le monde qui nous entoure depuis 

notre plus jeune âge, la photographie d'architecture étant notre passion 

et l'une des choses qui définit la relation que nous entretenons avec 

l'espace dans lequel nous vivons et avec le monde lui-même. La 

photographie est notre représentation du monde, notre vision, notre ( fr) 

Visionographie.

JOEL JULIA ANNA

TJINTJELAAR GOSPODAROU

www.bwvision.com www.juliaannagospodarou.com
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QUI NOUS SOMMES
JOEL TJINTJELAAR ET JULIA ANNA GOSPODAROU

JOEL JULIA ANNA
TJINTJELAAR GOSPODAROU

Joel Tjintjelaar est un photographe d'art B&W des Pays-Bas qui a remporté plusieurs 

prix internationaux (IPA 2010, IPA 2011 et IPA 2012) et est spécialisé dans la 

photographie longue exposition et d'architecture. Joel a été présenté dans la 

campagne publicitaire NIK Software / Google Silver Efex Pro 2 en tant que principal 

artiste noir et blanc et a récemment publié, avec Formatt-Hitech, un jeu de filtres IRND 

édition signature portant son nom et sa signature.

Pour le moment, Joel est impliqué dans différents projets, comme l'enseignement de longue 

exposition et des ateliers de photographie architecturale à travers le monde, la réalisation 

de tutoriels vidéo éducatifs sur les genres ci-dessus et la rédaction de livres de 

photographie d'art. De plus, Joel a développé une méthode de post-traitement N&B unique 

et personnelle appelée iSGM (masques de dégradés sélectifs itératifs) qu'il utilise pour 

obtenir un contrôle maximal sur le résultat final en noir et blanc, une méthode qu'il a 

partagée avec ses nombreux adeptes à travers le monde.

DÉCLARATION D'ARTISTE

En tant qu'artiste, je considère la photographie simplement comme un moyen d'exprimer ma vision 

personnelle et artistique du monde: mon appareil photo n'est qu'un outil comme beaucoup d'autres.

Quand je photographie, je ne saisis pas une réalité objective, si une telle chose existe. Mon objectif est 

d'exprimer une vision créative très personnelle, avec l'appareil photo et la chambre noire numérique 

comme mes outils.

Ma vision créative est basée sur l'idée qu'une fois que l'artiste s'éloigne délibérément de la 

réalité dans son expression artistique, le spectateur peut se rapprocher de l'essence de 

l'artiste lui-même et de son esprit créatif.

Plus l'artiste s'éloigne de la réalité, plus le résultat est unique, plus il représente sa vision 

personnelle et plus nous nous rapprochons de l'essence de cet artiste. L'utilisation de la 

longue exposition et du noir et blanc sont des étapes pour s'éloigner de la réalité.

Architecte titulaire d'un Master et photographe B&W Fine Art lauréate d'un prix 

international, avec des distinctions élevées dans les plus importants concours de 

photographie du monde (SWPA, IPA, PX3, IFPA, B&W Spider Awards), Julia vit à 

Athènes, mais se considère comme citoyenne de le monde et cela a façonné son art et sa 

philosophie de vie. Julia a une passion égale pour l'architecture et la photographie, 

pratiquant les deux avec le même enthousiasme. Dans sa carrière d'architecte, elle a 

travaillé sur les constructions les plus importantes réalisées en Grèce au cours des 

dernières années et a collaboré avec des noms célèbres de l'architecture grecque et 

mondiale. Intéressée par la photographie dès son plus jeune âge, elle a l'habitude de 

penser en images et les considère encore plus importantes que les mots.

Julia est surtout connue pour sa photographie architecturale longue exposition N&B, qui est 

son style caractéristique et aussi le genre qui parle le plus de sa sensibilité artistique. Ses 

activités professionnelles comprennent également la rédaction de livres de photographie 

d'art, l'enseignement d'ateliers de photographie architecturale dans le monde entier et le 

travail sur des projets de photographie commandés. Publiée à l'international dans de 

nombreux livres et magazines, son travail photographique peut également être vu en ligne 

dans les galeries de photographie les plus importantes. Adepte de l'idée que traiter vos 

photographies est au moins aussi important que les capturer, afin de les faire exprimer la 

vision unique de l'artiste à travers le monde, son travail dépasse les frontières de la 

photographie traditionnelle et entre dans les champs de l'imagination et de la recherche. un 

monde parfait.

Elle appelle son style de photographie ( en) Visionographie, un nouveau nom pour la 

photographie et un concept disant que la photographie d'art a beaucoup plus à voir avec la 

vision de l'artiste qu'avec le sujet ou la façon dont l'appareil photo le capte, c'est ce qui libère 

l'imagination et la créativité du photographe. Ce concept se reflète également dans sa méthode 

personnelle de création et de traitement appelée Dessin de photographie (PhtD), méthode 

basée sur la façon dont la lumière interagit avec les volumes et comment cela peut être traduit 

dans une image pour provoquer l'émotion, en utilisant les principes du dessin classique en noir 

et blanc appliqués à la photographie en noir et blanc.
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PHOTOGRAPHIE D'ART CHAPITRE 01 UNE INTRODUCTION

PHOTOGRAPHIE D'ART

UNE INTRODUCTION

JULIA ANNA

GOSPODAROU

QU'EST-CE QUI FAIT UNE BONNE PHOTOGRAPHIE? En d'autres termes, essayez de voir l'âme de votre sujet. Parfois c'est plus facile, 

parfois il faut un certain temps pour trouver une âme cachée, mais elle est toujours là 

et c'est ce qui fera de votre image une bonne photographie: trouver cette âme et la 

montrer dans l'image que vous créez. Comme on disait dans les temps anciens de la 

photographie: quand on photographie une personne, on capte son âme, cela vaut 

aussi bien pour les bâtiments que pour tout autre sujet: trouvez les yeux d'un 

bâtiment, regardez en profondeur et vous verrez son âme.Vous pouvez remplacer le 

bâtiment par n'importe quel autre sujet, le principe s'applique toujours. Certes, 

beaucoup s'attendraient à une recette ici, mais la vérité est qu'il n'y a pas de recette. 

Tout est devant vous, il suffit de le découvrir, il n'y a pas de recette pour ça, car 

chacun voit le monde différemment et chacun réagit de manière personnelle à ce qu'il 

voit.

Il y a beaucoup de réponses à cette question: certains diront que c'est la composition, pour 

d'autres, c'est le sujet, un troisième dira que c'est la lumière, un quatrième vous dira de 

remplir le cadre et un cinquième de laisser autant de négatif l'espace que vous pouvez, le 

sixième vous dira que c'est le traitement qui fera ressortir votre idée, et il y en a même qui 

soutiendront que c'est l'appareil photo et l'objectif que vous utilisez.

QUE DISONS NOUS?

On dit que c'est la connexion avec le sujet qui fera une bonne photo, le lien 

avec le bâtiment dans le cas de la photographie d'architecture et en particulier 

dans la photographie d'architecture des beaux-arts.

TROUVEZ LES YEUX

D'UN IMMEUBLE,

PRENEZ UN LOOK ADEEP

ET VOUS ALLEZ VOIR

SON ÂME

Votre ÂME regardant dans l'âme de votre sujet ...

c'est ce qui fait une bonne photo.
Laissez le sujet vous parler, donnez-lui une chance d'expliquer son histoire, prenez un moment et ne vous 

précipitez pas pour cliquer, regardez-le sous tous les angles et toutes les distances, réfléchissez un peu à 

ce que vous voyez.
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QU'EST-CE QUE LA PHOTOGRAPHIE FINE ART? Créer un objet d'art, que ce soit une photographie, une peinture ou autre, est l'acte le 

plus personnel que l'on puisse imaginer dans ce monde.Lorsque le besoin de créer est 

vrai, sa manifestation à travers l'objet que l'artiste crée consiste en la forme la plus 

expression et d'unicité. C'est la vérité de l'artiste et la matérialisation de son monde 

intérieur. La photographie d'art est née de cette vérité, du monde intérieur de l'artiste et 

est le résultat de son "état de transe" cela l'amène à découvrir un moyen d'expression, 

une forme matérielle pour son âme. La photographie d'art n'a aucun rapport avec ce qui 

se trouve devant l'artiste lorsqu'il prend une photo, ou très peu de relation, la scène qu'il 

voit n'étant qu'un prétexte pour lui de trouver l'expression de soi à travers la 

photographie qu'il crée.

Probablement l'une des questions les plus difficiles qu'on m'ait jamais posées, la difficulté 

de répondre à cette question vient du fait que l'art est une question tellement subjective, 

une question où plus d'une réponse est la bonne à une question donnée, où l'expression 

personnelle est plus important que l'universalité, où l'originalité remplace les règles et la 

liberté d'expression prend le dessus sur la rigidité et la discipline de la logique.

L'art est personnel et rebelle, l'art échappe à toute interprétation généralement acceptée. 

L'art est souvent ce qui fait que la vie de l'artiste vaut la peine d'être vécue et ce qui lui donne 

un but et l'énergie pour continuer. Le besoin et le désir de créer et d'exprimer son monde 

intérieur dans quelque chose qui transcende la coquille rationnelle du monde est ce qui rend 

possible le "état de transe" de nombreux artistes se réfèrent à la façon dont ils se sentent 

lorsqu'ils créent, ou «État de Dieu» comme je l'appellerais aussi, puisque créer quelque 

chose est ce qui nous rapproche de l'idée d'avoir la puissance d'un Dieu, quel que soit le 

Dieu auquel nous pensons.

Tout cela étant dit ci-dessus, voici ma définition personnelle de la photographie d'art:

La photographie d'art est l'expression de l'imagination et de la volonté de l'artiste, 

qui a besoin de créer un objet qui ressemblera à son monde intérieur personnel, à 

sa vision et à une représentation abstraite du monde matériel, un objet qui a un 

sens pour lui et qu'il libère dans le monde que les sucettes peuvent comprendre et 

apprendre. sa vérité. Cet objet est la photographie d'art.

BEAU ART

LA PHOTOGRAPHIE

EST L'EXPRESSION

DU

IMAGINATION

ET VA

DE L'ARTISTE

L'expérience Frommy, ce "état de transe" peut être traduit par «vivre dans un monde parfait» 

pendant ces moments où vous sentez que vous donnez naissance à quelque chose de très 

personnel et de très vrai, les moments où vous matérialisez votre âme en quelque chose 

qui, bien que personnel, est destiné à être vu par les autres et espérons-le compris - l'objet 

de l'art.
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QUEL EST L'OBJECTIF DE LA PHOTOGRAPHIE FINE ART, 

ARCHITECTURALE ET AU-DELÀ?

Un bâtiment est un objet d'art en soi, c'est pourquoi, inW. Manifeste de Gropius, le 

photographe d'architecture doit s'ajouter aux artistes qui doivent apprendre à voir le 

caractère du bâtiment, le photographe d'architecture classique mais surtout le 

photographe d'architecture des beaux-arts, puisque son travail montrera de manière plus 

personnelle la relation qu'il entretient avec le bâtiment.

«Le but ultime de toute activité créative est un bâtiment. La décoration du bâtiment était autrefois 

le but principal de tous les arts visuels, et ils étaient considérés comme des éléments 

indispensables du grand bâtiment. Aujourd'hui, ils existent dans un isolement complaisant, d'où ils 

ne peuvent être que sauvé par les efforts résolus et coopératifs de tous les artisans. Les 

architectes, peintres et sculpteurs doivent apprendre une nouvelle manière de voir et de 

comprendre le caractère composite du bâtiment, à la fois comme une totalité et dans ses parties. 

Leur travail va alors se réimprégner de l'esprit de l'architecture ... »

- Walter Gropius - Manifeste du Bauhaus

La photographie architecturale des beaux-arts est un genre à part entière et elle est très 

différente de la voie classique. Cela donne au photographe plus de liberté d'expression mais 

c'est aussi plus exigeant, puisque la photographie qui en résulte doit être une œuvre d'art 

également. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que l'image doit avoir le pouvoir de 

déplacer le spectateur, de le faire penser et ressentir, de lui faire voir dans l'image quelque 

chose qui pourrait ne pas être vu dans la réalité, l'esprit du sujet et sa beauté cachée.

L'architecture est avant tout un art. Un bâtiment n'est pas seulement destiné à être un abri, mais aussi 

à aider les gens à vivre en harmonie avec le monde qui les entoure et à apporter de la beauté dans 

leur vie.

BEAU ART

ARCHITECTURAL

LA PHOTOGRAPHIE EST

UN GENRE SUR SON

PROPRE ET C'EST

TRÈS DIFFÉRENT

DU

CHEMIN CLASSIQUE

Le but de la photographie d'art: trouver et montrer la beauté 

apparente et cachée d'un objet et la façon dont cette beauté incite l'artiste 

à prendre la photo, lui faisant

interprétation personnelle du monde et du

scène qu'il photographie.

La première chose que nous devons rechercher dans un objet architectural est la BEAUTÉ, 

avant même la fonctionnalité, la qualité de construction ou

rien d'autre.

L'aspect visuel d'un bâtiment est le premier observé et celui qui impressionne et 

émeut le plus le spectateur.
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Lorsque nous prenons une photographie, nous convertissons un espace tridimensionnel en deux 

dimensions. D'un point de vue physique, nous voulons capturer une impression de taille, 

d'espace, de structure, de texture, de contraste, de lumière et d'ombres. Mais, en même temps, 

nous avons l'intention de dire quelque chose sur le concept architectural de sa conception, sur sa 

fonction, son contexte, son histoire, et aussi sur la façon dont tout cela nous influence et comment 

ils marquent notre sensibilité artistique. L'impact émotionnel de ces informations sur notre esprit et 

notre âme est l'essence même de la photographie que nous prendrons. Parce que dans la 

photographie d'art, tout espace, à partir d'un moment donné, n'a plus aucun rapport avec sa 

dimension physique, mais seulement avec l'impression qu'il a laissée sur notre monde intérieur.

Photographie d'architecture d'art,

ainsi que tout type de photographie d'art, comme l'art en général, est davantage une 

question de savoir comment l'artiste interprète l'objet

que sur l'objet lui-même.

JULIA ANNA

GOSPODAROU

En substance, la photographie d'art n'est pas différente de l'art, le terme

"bien" dans son nom pourrait être facilement omis et est plus utilisé pour délimiter la photographie 

de l'autre plus "conventionnel" et un type d'art plus ancien (comme la peinture ou la sculpture) et 

non pas parce que les beaux-arts sont différents de l'art.

COMME CONCLUSION

L'ÉMOTIONNEL

Empreinte de ceci

INFORMATION

ONOURMIND

ET L'ÂME EST LA

ESSENCE DE LA

PHOTOGRAPHIE

PRENDRA

BIEN

ART

= ART = ÂME

DEBASICTO BEAU ART PHOTOGRAPHIE EN NOIR ET BLANC - ARCHITECTURE ET AU-DELÀ

19 CONTENU
© JULIA ANNA GOSPODAROU et JOEL TJINTJELAAR



CONTENU DU LIVRE

JULIA ANNA

GOSPODAROU

CHAPITRE 02

ARCHITECTURE ET PHOTOGRAPHIE
- SIMILITUDES ET DIFFÉRENCES

DANS CE CHAPITRE

FINE ART - UNE INTRODUCTION - CE QUI FAIT UNE BONNE PHOTOGRAPHIE ART ET 

SCIENCE

LA NAISSANCE D'UNE IMAGE DE 

BÂTIMENT = LIGNES ET LUMIÈRE

LE CONTEXTE DE LA PHOTOGRAPHIE ARCHITECTURALE LEQUEL 

ET L'ISOLEMENT DU SUJET

ARCHITECTURE, PHOTOGRAPHIE ET   PERFECTION - LA PHOTOGRAPHIE ARCHITECTURALE LONGUE EXPOSITION, FORME D'ART D'UN PERFECTIONNISTE

02

CHAPITRE PRÉCÉDENT CHAPITRE SUIVANT



ARCHITECTURE ET PHOTOGRAPHIE
- SIMILITUDES ET DIFFÉRENCES

CHAPITRE 02 ART ET SCIENCE

ARCHITECTURE ET PHOTOGRAPHIE - SIMILARITÉS ET DIFFÉRENCES

ART ET SCIENCE

JULIA ANNA

GOSPODAROU

L'ARCHITECTURE ET LA PHOTOGRAPHIE SONT À LA FOIS DE L'ART ET DE LA 

SCIENCE

Dans le processus de conception d'un bâtiment, un architecte doit souvent agir 

comme un photographe, imaginer son travail dans des cadres, avant même d'avoir 

posé la première pierre, car il doit savoir comment le produit final, le bâtiment, sera 

perçu par ses utilisateurs. , tandis que le photographe d'architecture, lorsqu'il 

photographie un bâtiment, doit se mettre dans la peau d'un architecte pour 

ressentir et comprendre les volumes, l'espace et la relation entre ses éléments, 

l'idée qui se cache derrière l'environnement bâti, tout cela c'est ce qui définit un 

bâtiment et en est l'âme même.

L'âme du bâtiment, cet aspect intuitif qui définit un bâtiment, c'est exactement ce 

qu'un photographe doit capturer pour toucher le spectateur et faire parler sa 

photographie d'elle-même.

Aucun d'eux n'est purement fonctionnel ou purement esthétique, mais aucun d'eux ne 

pourrait exister sans la base technique qui le soutient et le rend possible; sans la 

vision artistique qui est l'étincelle donnant naissance à l'idée créative qui commence 

tout ce ne sont rien. Parfois, ils peuvent pencher davantage vers l'art ou vers la 

science mais ils toucheront toujours les deux aspects, et c'est ainsi que nous 

devrions regarder l'architecture et la photographie et essayer de les comprendre. L'art 

impliqué dans l'acte de construire, ainsi que dans celui de faire vivre une 

photographie, émerge de l'imagination et de l'âme du créateur et la science est la 

base et le cadre sur lesquels l'imagination s'appuie pour qu'elle donne forme à une 

idée.

LES

ARCHITECTURAL

PHOTOGRAPHE,

QUAND

PHOTOGRAPHIE

UN BÂTIMENT, A

POUR SE METTRE DANS 

LES CHAUSSURES D'UN

ARCHITECTE

Lorsque les deux, architecte et photographe, parviendront à passer par ce processus de 

visualisation croisée et à le faire correctement, la photographie et la construction ne feront 

qu'un quant à l'impact qu'ils ont sur le spectateur et le message qu'ils véhiculent.

L'idée peut être considérée comme un art et les moyens nécessaires pour la transformer en objet 

peuvent être considérés comme une science.

Le but de la photographie architecturale des beaux-arts = Capturer l'âme du bâtiment
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COMPRENDRE LA FONCTION D'UN
LE BÂTIMENT ET LE PROCESSUS DE CRÉATION EST 

INSTRUMENTAL QUAND LE PHOTOGRAPHIER

En conséquence, la création d'un bâtiment est un processus complexe et la plupart du 

temps, la forme finale, la taille et la disposition du bâtiment sont largement influencées 

par tous ces facteurs. Par conséquent, si le photographe peut prendre en compte ces 

facteurs lorsqu'il photographie un objet architectural, de manière intuitive ou en étudiant 

au préalable l'objet qu'il photographiera, il est très probable que l'image finale sera 

vraiment ce qu'il voulait dire - un représentation fidèle de l'essence de l'objet construit.

Lors de la photographie d'un bâtiment, on bénéficierait grandement d'une bonne 

compréhension du travail d'un architecte et du processus qui se termine lorsque 

le bâtiment devient un objet réel. Essentiellement, ce que fait un architecte est 

de concevoir le bâtiment puis de superviser sa construction sur place. Cela 

signifie avoir à la fois des compétences de création, afin de concevoir le 

bâtiment dans les moindres détails, ainsi que de bonnes compétences en 

communication et en coordination, afin de travailler et de guider l'équipe de 

constructeurs. En plus de cela, il a besoin d'une très bonne compréhension des 

éléments qui participent à la mise en forme d'un bâtiment: histoire (histoire du 

territoire et histoire de l'architecture), culture, habitudes de la population locale, 

climat, particularités d'un territoire, qualité et la consistance du sol, la forme et 

les limites du chantier,

Mais avant tout, pour un photographe d'architecture, il est essentiel qu'il 

comprenne la FONCTION derrière les volumes qu'il voit et le rôle des 

éléments structurels qui soutiennent le bâtiment.

Je crois que, à moins de parler de photographie architecturale purement abstraite, 

où la fonction peut être négligée, au profit de la forme, comprendre la fonction d'un 

bâtiment, les intentions de l'architecte et le fonctionnement de la structure porteuse 

du bâtiment, au moins en principe, peut grandement aider le photographe 

d'architecture à faire des images puissantes et à communiquer clairement ses 

idées.
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La fonction du bâtiment est évidente dans cet 

exemple montrant les gratte-ciel de Chicago. 

Ceci est un exemple simple mais le principe vaut 

pour toute image architecturale: essayez de 

comprendre la fonction du bâtiment que vous 

photographiez et ne le cachez pas dans votre 

image, c'est l'une des façons dont vous pouvez 

trouver l'âme du bâtiment dont nous parlions 

dans l'introduction.

FLUID TIME II - UNE HISTOIRE VISIONOGRAPHIQUE DE 

CHICAGO © JULIA ANNA

GOSPODAROU 2014 - CHICAGO
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ARCHITECTURE ET PHOTOGRAPHIE

SONT LES DEUX SUR L'IMAGE

La lumière signifie remplir la composition de surface

La surface nous donne les volumes, ce qui à son tour nous donne le bâtiment tel que nous le 

voyons et l'image qui fait la photographie. La composition et la lumière, et la façon dont nous 

choisissons de les utiliser, sont directement liées à la forme de l'objet, à l'échelle de 

l'environnement, à l'angle et à la distance à partir desquels l'objet sera vu, à la quantité de 

détails que nous voulons que le spectateur perçoive , et la réponse émotionnelle que nous 

voulons recevoir du spectateur, que ce soit un spectateur d'architecture ou de photographie.

La première chose que vous voyez lorsque vous entrez en contact avec un bâtiment est une image. 

La photographie, par contre, est la même, une image. Ils jouent tous les deux avec la lumière et 

l'ombre, avec la ligne et la surface, avec la texture et la perspective. En substance, ils concernent à la 

fois les lignes et la lumière. Le monde lui-même, tel que nous le percevons autour de nous, est fait de 

lignes et de lumière. Ceci est essentiel pour être compris à la fois en architecture et en photographie. 

Une fois que vous saurez comment les manipuler, vous serez en mesure d'atteindre et d'exprimer 

toute idée que vous pourriez avoir en tête et de la transformer en bâtiment ou en photographie.

LE MONDE

LUI-MÊME, ASWE

PERCEVOIR

AUTOUR, EST

FAIT DE LIGNES

ET LÉGER

La composition est ce qui nous attire vers l'objet architectural ou vers

l'image et la lumière sont ce qui nous intéresse

Composition de linemeans

La lumière est ce qui nous donne envie de dépasser la surface et soit d'entrer dans l'espace 

pour l'explorer, soit de continuer à regarder l'image pour la déchiffrer. Cela se produit parce que 

la composition décrit les volumes et que la lumière les façonne et les rend réels.

La composition est la première et la plus importante chose à maîtriser en architecture et 

en photographie, ainsi que dans tout type d'art.
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La ligne signifie la composition. La lumière signifie 

remplir la composition de surface.

LIGNES ET LUMIÈRE © JULIA ANNA 

GOSPODAROU 2014- ATHÈNES
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Pour maîtriser à la fois la composition et la lumière, il faut d'abord les comprendre. En 

architecture, la composition est liée à la façon dont le volume tridimensionnel final est créé 

et se comporte comme un tout, composé de différentes parties, ayant des fonctions 

différentes la plupart du temps, hébergées dans différents espaces ( «Sous-volumes»), qu'après 

avoir été unis, travailler ensemble comme un organisme vivant. En photographie, par 

contre, la composition est liée à la façon dont nous choisissons de remplir le cadre, à la 

quantité d'éléments qu'il contient et à la relation entre eux, à la hiérarchie que nous créons 

à l'intérieur des frontières de la photographie, le sujet étant le leader de cette hiérarchie. 

Dans l'architecture et la photographie, la composition concerne la manière dont les 

différentes parties qui composent l'ensemble fonctionnent ensemble, créant une image qui 

vise à être agréable à l'œil et qui raconte une histoire.

Toute surface éclairée par une source de lumière la réfléchira de manière 

croissante et décroissante, liée à la distance entre la source de lumière et un 

certain point de la surface et également à la lumière réfléchie que la surface reçoit 

du milieu environnant.

En d'autres termes, lorsqu'elle est frappée par une source de lumière, une surface devient 

vivante et chacun de ses points se comporte différemment. Ce comportement reste le même, 

même dans le cas où la source de lumière est le soleil, et en architecture le soleil est la source 

de lumière qui nous intéresse avant tout. Puisque la plupart des photographies d'architecture 

concernent l'extérieur du bâtiment, la lumière naturelle est ce avec quoi le photographe 

d'architecture travaille la plupart du temps. La lumière naturelle n'est pas contrôlable. Son aspect 

changera avec la saison, la météo et l'heure de la journée. Ainsi, l'apparence d'un bâtiment 

changera en conséquence.

POUR ÊTRE CAPABLE 

D'UTILISER LA LUMIÈRE 

DE LA BONNE FAÇON INORDRE

OBTENIR

LA DESTINÉE

RÉSULTAT, UN

DOIT PREMIER

COMPRENDRE

COMPORTEMENTS LÉGERS

LORSQU'UN FRAPPE

UNE SURFACE

Une fois la composition décidée, la lumière est ce qui fait à la fois l'objet, 

dans le cas de l'architecture, et son reflet, dans le

cas de la photographie, prennent vie.

Nous trouvons ici un autre point où l'architecte qui conçoit le bâtiment doit visualiser ces 

transformations et les inclure dans sa conception. Le photographe, quant à lui, a la liberté 

de choisir de photographier ou non le bâtiment dans certaines conditions d'éclairage. Un 

bon exercice pour étudier le comportement de la lumière en fonction des différents types de 

lumière naturelle (soleil, nuages, pluie, matin, soir, printemps ou hiver) est de choisir un 

bâtiment facilement accessible et de le photographier dans autant de conditions de lumière 

naturelle que possible. Les choses que l'on peut observer et apprendre sur la lumière en 

étudiant comment un même objet se comporte sous différents types et intensités de lumière 

naturelle sont infinies.

Pour pouvoir utiliser correctement la lumière afin d'obtenir le résultat escompté, il faut d'abord 

comprendre comment la lumière se comporte lorsqu'elle frappe une surface. La même source 

de lumière peut créer des images radicalement différentes selon sa position et la lumière n'est 

jamais reflétée de la même manière par toutes les surfaces et couleurs, et même pas par tous 

les points qui créent une surface. À cet égard, il n'existe pas de lumière plate sur une surface 

dans la vraie vie.

DEBASICTO BEAU ART PHOTOGRAPHIE EN NOIR ET BLANC - ARCHITECTURE ET AU-DELÀ

26 CONTENU
© JULIA ANNA GOSPODAROU et JOEL TJINTJELAAR



ARCHITECTURE ET PHOTOGRAPHIE
- SIMILITUDES ET DIFFÉRENCES

CHAPITRE 02 LE CONTEXTE DE LA PHOTOGRAPHIE ARCHITECTURALE

ARCHITECTURE ET PHOTOGRAPHIE - SIMILARITÉS ET DIFFÉRENCES

LE CONTEXTE DE LA PHOTOGRAPHIE ARCHITECTURALE

JULIA ANNA

GOSPODAROU

L'ARCHITECTE ET LE PHOTOGRAPHE DOIVENT PAYER UNE 

GRANDE ATTENTION AU CONTEXTE DE LEUR SUJET

Cela vaut également dans le cas de la photographie - le sujet et l'arrière-plan 

doivent être connectés, doivent avoir un vrai dialogue l'un avec l'autre, doivent 

se soutenir et ne pas se concurrencer. Le photographe créera toujours des 

images plus puissantes s'il prend en compte l'espace environnant autour d'un 

sujet et sera capable de changer radicalement l'humeur, le style ou l'idée 

derrière la photo en changeant simplement l'arrière-plan, ou en le regardant 

d'une manière différente. Mais il est apparemment dans une meilleure position 

que l'architecte ici, car il est beaucoup plus facile pour un photographe de 

manipuler l'arrière-plan, en changeant de position, en utilisant une faible 

profondeur de champ ou des accessoires pour masquer les perturbations et 

attirer l'attention sur le sujet. Au contraire, il peut choisir d'augmenter la 

profondeur de champ et d'inclure l'arrière-plan dans la photographie,

Lorsqu'un architecte imagine un bâtiment, il "Dessine" photographies de celui-ci. Il 

passera beaucoup de temps à scanner le chantier, essayant d'imaginer sa future 

création en relation avec l'environnement existant. Il retournera ensuite à la planche 

à dessin et tentera d'esquisser quelques idées et, s'il est comme moi, ces premiers 

croquis seront des volumes assemblés et reliés à d'autres éléments existants, soit 

d'autres bâtiments, soit le milieu naturel qui accueillera le futur objet architectural. Il 

essaiera de trouver le meilleur moyen de combler l'espace négatif qui reste parmi 

les éléments existants sur le site. Tout comme un photographe, un architecte doit 

porter une grande attention à l'arrière-plan de son sujet, à la seule différence que dans 

le cas de l'architecture, l'arrière-plan perçu par le spectateur est 

tridimensionnel, tandis que dans le cas de la photographie, il est 

bidimensionnel. Le plus bel objet architectural peut être négligé, voire pire, rejeté, 

s'il ne s'intègre pas à l'espace existant, à son arrière-plan. Quand je parle de 

l'intégration dans l'environnement, cela ne veut pas nécessairement dire suivre le 

style de l'espace existant. Le contraste avec le contexte architectural existant peut 

créer des images et des expériences très puissantes, mais il doit se faire sous la 

forme d'un dialogue avec la zone et non de manière nihiliste.

Le fond et la composition sont deux éléments qui doivent être pensés ensemble et 

la raison en est que la première chose qui influencera une composition sera la 

manière dont le sujet interagit avec son arrière-plan, sa position par rapport à lui et 

le visible ou invisible mais présent. cordes »qui lient les deux ensemble.

QUAND UN

ARCHITECTE

IMAGINES

UN BÂTIMENT

IL DESSINE"

PHOTOGRAPHIES

DE CELLE
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L'ARCHITECTURE EST À PROPOS DE TOUS,

LA PHOTOGRAPHIE, C'EST ISOLER

Dans le cas du photographe, les choses sont à la fois plus faciles et plus 

compliquées. Plus facile car il est capable de choisir quoi montrer, plus compliqué 

pour la même raison.

Alors que l'architecture concerne le tout et comment faire couler les espaces les uns dans 

les autres, la photographie consiste davantage à isoler les éléments qui ont le pouvoir de 

faire un cadre et à les combiner pour véhiculer une idée. Cela donne à la photographie plus 

de liberté mais aussi plus de responsabilité dans le choix des éléments qui feront un bon 

cadre, pour nous montrer une bonne idée. Combiner formes, matériaux, textures, couleurs, 

gérer la composition et la lumière tombant sur les surfaces, choisir le bon point de vue de la 

caméra, le bon objectif, la bonne profondeur de champ ou le format, tous ensemble et 

chacun séparément sont des actions qui peuvent faire ou défaire un photographe.

Choisir ce que vous voulez montrer peut être tout aussi difficile que de transformer votre

idée d'un bâtiment dans la réalité.

Lorsque je prends une série de photographies du même objet, j'aime n'en choisir 

qu'une seule pour montrer mon opinion et ma vision d'un certain objet architectural. 

Cela signifie que je dois être très prudent pour définir d'abord mon opinion sur ce que 

je vois, puis trouver et prendre la photo qui exprime ma vision des choses, ensuite 

choisir celle qui incarne le mieux ma vision et enfin décider de quelle manière je vais 

traiter le image afin qu'elle corresponde à mon opinion sur l'objet que j'ai vu et exprime 

ma vision. La plupart du temps, ce processus de choix «Comment et quoi» est intuitif 

et vient sans que je le cherche, et je saurai tout de suite ce qui m'attire dans un 

bâtiment et ce qui incarne mon idée distillée de celui-ci, mais il y a des moments où j'ai 

besoin de mentaliser mes choix et de les concrétiser pour pouvoir choisir. La même 

chose est vraie dans ma façon de concevoir.

QUAND JE PRENDS

UNE SÉRIE DE

PHOTOGRAPHIES DE

LE MÊME OBJET QUE 

J'AIME TOCHOOSE

UN SEUL DE

THEMTO SHOWMY

AVIS ANDMY

VISION SUR

UN CERTAIN

ARCHITECTURAL

OBJET

Un architecte devra penser à son bâtiment dans sa totalité, ne serait-ce que parce qu'il 

ne peut rien cacher, il devra savoir que des connexions se feront entre les parties les 

plus reculées du bâtiment et que le spectateur et l'utilisateur auront accès à tout ce qui 

existe physiquement sur place. Il devra penser le bâtiment comme un objet dont les 

facettes peuvent être différentes dans leur mode d'expression (forme, couleur, matière 

etc.) mais qui véhiculent toutes la même idée et peuvent être considérées comme 

appartenant à la même "famille". Surtout dans le cas des grands bâtiments et des 

complexes de bâtiments, c'est l'un des premiers principes qui devrait guider le 

processus de conception et c'est ce qui rend l'objet architectural reconnaissable et 

accepté par le spectateur.
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Comment utiliser la lumière et l'ombre, en plus de la 

composition, pour isoler le sujet ou une partie de 

celui-ci dans le cadre. C'est l'un des moyens les plus 

efficaces de diriger l'œil du spectateur là où nous le 

voulons.

ODE TO BLACK (BLACK HOPE) II - ANIMA BLACK © 

JULIA ANNA GOSPODAROU 2013

- SAN FRANCISCO
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Si un sujet ne «parle» pas encore au photographe, cela peut être soit 

parce qu'il n'en sait pas assez, soit il peut -

pas interpréter ce qu'il voit.

l'œil exercé. En conclusion, il faut de l'expérience pour pouvoir photographier l'architecture 

de manière correcte et intéressante, peut-être même plus qu'il n'a besoin d'un bon "œil", mais 

cette expérience ne signifie pas seulement photographier autant de bâtiments que possible, 

mais garder les yeux ouverts pour observer l'environnement bâti et l'interpréter.

À LA FOIS

ARCHITECTURE

ET PHOTOGRAPHIE

LE MOYEN DE

ÉTUDEZ VOTRE

SUJET EST

VENIR DE

LA TOTALITÉ

VERS LA

DÉTAIL

Dans ces cas, la meilleure chose à faire est de prendre du recul et de regarder 

l'ensemble, de comprendre comment les pièces interagissent les unes avec les autres et, 

dans le cas de la photographie d'architecture, de comprendre la fonction des espaces, 

qui est généralement ce qui génère le besoin d'un espace, donc la forme et d'autres 

caractéristiques du volume. Même pour les nihilistes en architecture, ceux qui ne sont 

pas d'accord avec le fait que la forme doit suivre la fonction, il n'y a pas trop de façons 

dont on peut "cacher" fonctionner d'une manière si efficace pour ne pas apparaître sous la 

forme de l'objet conçu, au moins pour

En architecture comme en photographie, la manière d'étudier votre sujet va du tout vers le 

détail. Cela permettra, dans les deux cas, d'approfondir la compréhension de l'espace et 

facilitera de montrer le respect qui lui est dû et de suivre ses règles, ce qui s'accompagne 

toujours d'une récompense: la capacité d'utiliser l'espace comme outil pour s'exprimer 

dans soit des volumes, en tant qu'architecte, soit en images, en tant que photographe.
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PHOTOGRAPHIE ARCHITECTURALE LONGUE EXPOSITION

- LA FORME D'ART D'UN PERFECTIONNISTE ET COMMENT 
L'IDENTIFIER

La première photographie du monde, «Vue depuis la fenêtre du Gras» par Nicéphore Niépce, 

était une photographie d'architecture. Elle a été prise de la fenêtre de Niépce en exposant 

pendant plusieurs heures une plaque enduite de bitume et elle montrait sa maison et les 

environs. Cela se passait il y a près de 200 ans, en 1826, et cela fait de la photographie 

architecturale le genre avec la plus longue histoire parmi tous les styles de photographie. 

Juste une anecdote ou pas, le fait est que l'architecture a toujours été l'un des sujets les plus 

fascinants et les plus difficiles de la photographie. Révéler la beauté et la complexité d'un 

bâtiment dans une image est un défi pour le photographe; l'apprécier est une source de 

fascination pour le spectateur. La photographie architecturale peut être considérée comme 

une forme d'art perfectionniste, car elle nécessite à la fois une précision inutile dans d'autres 

domaines de la photographie, et une compréhension esthétique subtile de la lumière naturelle 

et de son interaction avec les volumes et les surfaces. Cela nécessite également une 

compréhension approfondie de la théorie et de la pratique de la photographie et un bon œil 

pour la géométrie.

NICÉPHORE NIÉPCE - VUE DE WINDOWAT LE GRAS, 1826

- LA PREMIÈRE PHOTOGRAPHIE DU MONDE ÉTAIT UNE PHOTOGRAPHIE ARCHITECTURALE.

Donner une vie bidimensionnelle à un objet tridimensionnel peu reconnaissable à l'œil 

humain (aucun bâtiment ne sera jamais aussi familier à nos yeux qu'un arbre ou une fleur) 

et réussir à le présenter de manière à amener l'œil à surmonter l'éloignement et à vouloir 

se rapprocher, nécessite une compréhension profonde de l'espace, une facilité à 

reconnaître les qualités sculpturales d'un bâtiment et la connaissance de la façon de les 

présenter avec le plus de simplicité afin que l'œil du spectateur ne se sente pas surchargé 

et inquiet. Faire en sorte que le spectateur s'identifie à un objet inconnu, comme par 

exemple un bâtiment moderne, nécessite beaucoup plus d'étude de l'objet, de précision et 

de subtilité dans la composition, le soin des proportions et du rendu de la lumière et aussi 

le courage de le tenter.

LE PREMIER AU MONDE

PHOTOGRAPHIER,

"VUE DE

LA FENÊTRE

AU GRAS »PAR

NICÉPHORE NIÉPCE,

ÉTAIT UN

ARCHITECTURAL

PHOTOGRAPHIER
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Photographie d'architecture à longue exposition - 

Forme d'art d'un perfectionniste

COMME LES CORDES D'UNE HARPE III - MONTANT © JULIA 

ANNA GOSPODAROU 2012 - ATHÈNES
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Cela est encore plus vrai dans le cas de la longue exposition et de la photographie architecturale abstraite, 

qui sont peut-être les styles qui font le plus ressortir un bâtiment moderne, mais où le résultat est quelque 

chose de complètement différent de ce que le spectateur a l'habitude de voir autour de lui dans son la vie 

quotidienne, donc beaucoup plus difficile à identifier. J'aime comparer l'effet d'une photographie 

architecturale abstraite à longue exposition sur le spectateur avec l'effet d'un bâtiment déconstructiviste 

lorsqu'il est vu pour la première fois. La première réaction du spectateur sera la surprise, puis la curiosité 

et à la fin le mot qu'il utilisera pour le décrire sera très probablement «intéressant». Le spectateur 

occasionnel prononcera rarement le mot «beau» lorsqu'il parlera d'art abstrait, d'architecture, de 

photographie. Cela se produit parce que le spectateur le moins entraîné ne peut pas s'identifier à un sujet 

qu'il ne connaît pas. Cela ne se produit pas avec l'architecture classique et même dans le cas de 

l'architecture moderne classique, il s'agit d'un phénomène beaucoup moins susceptible de se produire que 

dans le cas d'objets architecturaux plus récents. La raison en est que l'architecture moderne et 

contemporaine n'est pas là depuis assez longtemps pour pouvoir passer dans la conscience collective, 

dans le vocabulaire de base et dans l'imagerie typique et générale de la société. En d'autres termes, il est 

trop nouveau et, comme toutes les nouvelles choses, il trouve une résistance à être accepté et aimé. Cela 

ne se produit pas avec l'architecture classique et même dans le cas de l'architecture moderne classique, il 

s'agit d'un phénomène beaucoup moins susceptible de se produire que dans le cas d'objets architecturaux 

plus récents. La raison en est que l'architecture moderne et contemporaine n'est pas là depuis assez 

longtemps pour pouvoir passer dans la conscience collective, dans le vocabulaire de base et dans 

l'imagerie typique et générale de la société. En d'autres termes, il est trop nouveau et, comme toutes les 

nouvelles choses, il trouve une résistance à être accepté et aimé. Cela ne se produit pas avec l'architecture classique et même dans le cas de l'architecture moderne classique, il s'agit d'un phénomène beaucoup moins susceptible de se produire que dans le cas d'objets architecturaux plus récents. La raison en est que l'architecture moderne et contemporaine n'est pas là depuis assez longtemps pour pouvoir passer dans la conscience collective, dans le vocabulaire de base et dans l'imagerie typique et générale de la société. En d'autres termes, il est trop nouveau et, comme toutes les nouvelles choses, il trouve une résistance à être accepté et aimé.

La photographie architecturale abstraite à longue exposition est une forme d'art, et est en fait 

une forme d'art relativement nouvelle, tout comme la photographie d'art à longue exposition en 

général. Cela signifie que sa place dans le monde de l'art et dans l'esprit du spectateur ordinaire 

est encore fragile et que son statut n'est pas encore établi, et si l'on regarde autour de lui, il sera 

évident que le grand public (le public en dehors des cercles photographiques ) ne sait toujours 

pas ce qu'est exactement la photographie d'art à longue exposition, et encore moins consciente 

de son côté architectural.

La plupart du temps, ce type de photographie est très personnel et souvent l'image finale n'a 

pas grand-chose à voir avec l'objet réel vu dans son environnement d'origine, dont elle garde 

juste l'idée principale et essaie de la transmettre en utilisant les volumes, la lumière et temps. 

La photographie d'architecture à longue exposition n'est pas une forme traditionnelle de 

photographie, elle porte beaucoup plus à l'intérieur de l'esprit et de l'âme de l'artiste et moins 

de la réalité qu'il capture.

Mais bien sûr, il y a aussi les spectateurs formés à la photographie architecturale abstraite 

à longue exposition. Ces spectateurs formés comprendront que l'abstrait est la première 

expression de la vie et de la nature et que des techniques comme la longue exposition ne 

visent pas à nous éloigner de l'objet et de son environnement, mais au contraire à nous 

connecter à lui à travers la dimension invisible qu'est le temps et que la photographie 

longue exposition transforme en un composant visible. Il vise également à nous connecter 

avec la partie invisible de notre esprit, la partie qui nous contrôle sans que nous puissions 

la contrôler.

C'est exactement le rôle du photographe traitant de sujets du domaine de l'architecture 

moderne: éduquer le spectateur et l'aider à s'identifier à un nouveau sujet et à une 

manière abstraite de le présenter. Ce n'est pas une tâche facile, mais quelqu'un doit le 

faire. Il y avait toujours quelqu'un qui faisait les premiers pas à chaque étape de 

l'histoire de l'art. Et il n'a jamais été facile de faire accepter une nouvelle forme d'art, 

avec des exemples de résistance qui dépassent parfois tout effort d'imagination et on 

peut même parler de cas de destruction d'objets d'art jugés trop radicaux. Pas 

exactement le cas de la photographie d'architecture des beaux-arts, mais il est 

intéressant de savoir où ne pas être habitué à une nouvelle forme d'art peut conduire.

CE GENRE DE

LA PHOTOGRAPHIE EST

TRÈS PERSONNEL

ET BEAUCOUP

FOIS LA FINALE

L'IMAGE A PEU

AUJOURD'HUI

OBJET RÉEL VU

DANS SON ORIGINAL

ENVIRONNEMENT

Pour ceux qui dépassent la ligne d'éloignement et sortent de leur zone de confort sans 

crainte, il sera beaucoup plus facile de comprendre plus en profondeur la magie de 

montrer un sujet aussi stable et immobile comme un bâtiment sur un fond qui 

représente exactement le contraire: le mouvement du monde et le temps qui passe. 

Pour ces téléspectateurs, la vraie beauté de cette forme d'art extrême sera évidente et 

écrasante.
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LA REPRÉSENTATION MONDIALE DE L'ISMY OU POURQUOI FAIRE UNE VISION
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«Le monde est ma représentation» - Arthur Schopenhauer

Le monde est notre vision du monde. Ce que Schopenhauer veut dire dans sa célèbre 

phrase, c'est que le monde est un rêve, le monde est une image. De plus, le monde est 

unique pour chacun de nous, notre interprétation étant basée sur nos expériences et 

croyances personnelles, nos sentiments et notre sensibilité personnels. Cela vaut 

particulièrement pour les artistes puisqu'ils utilisent cette image qu'ils ont du monde pour 

recréer le monde matériel dans leurs images visant à en présenter non pas tant le côté 

matériel, mais surtout l'immatériel, le côté qui se rapporte à la façon dont ils perçoivent le 

monde quand ils entreront en contact avec lui, le côté qui provoquera l'émotion et la réponse 

des téléspectateurs.

Créer des beaux-arts signifie créer quelque chose de très personnel et unique. Pas 

unique dans le sens où vous êtes le premier ou le seul à toucher le sujet ou à utiliser 

une certaine technique, mais vous êtes le premier à présenter le sujet d'une manière qui 

vous convient et à personne d'autre.

Il n'y a personne d'autre au monde qui pense et ressent exactement comme vous le 

faites et votre unicité en tant qu'artiste donnera authenticité et originalité à votre 

travail et créera un objet d'art. Ce que vous créez selon votre vision est un objet qui 

ne peut pas être reproduit car il vous représente et il porte votre style personnel.

POURQUOI DOWE CREATE

Une vision est ce qui donne de l'authenticité à une image, à condition qu'elle soit bien traduite 

dans la photographie. Par conséquent, vous avez besoin d'une vision pour être capable de créer 

en premier lieu, puis de créer quelque chose qui exprimera votre idiosyncrasie et votre idée du 

monde d'une manière qui puisse être comprise par le spectateur et peut susciter l'émotion.

Nous créons pour que nous puissions mettre notre représentation du monde sous une forme qui peut 

être d'abord reconnue par nous afin qu'elle puisse nous aider à «expliquer» le monde, mais aussi une 

forme qui peut être reconnue par les autres et les faire résonner.

Quel est le premier ingrédient dont nous avons besoin pour y parvenir? C'est cette étincelle de 

génie et de divinité appelée VISION.

Il n'y a pas d'autre but de l'art que d'exprimer

le monde intérieur d'un artiste.

IL N'Y A PERSONNE

AILLEURS DANS LE MONDE

WHOTHINKS

ET SE SENT EXACTEMENT

THEWAYYOUDO

POURQUOI VOUS AVEZ BESOIN DE VISION Cela l'aide à donner une forme à sa représentation du monde, pour qu'il la 

comprenne en premier lieu et qu'il communique ensuite ses conclusions au monde.

Donc...

Vous avez besoin d'une vision pour communiquer à travers l'art. La 

photographie d'art et la vision sont des termes synonymes.
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NOUS AVONS BESOIN DE VISION
POUR ÊTRE CAPABLE DE COMMUNIQUER

COMMUNIQUER ... LE BUT ULTIME D'UN ÊTRE HUMAIN. SE FAIRE 

COMPRENDRE, SE FAIRE ACCEPTER.
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ANNA GOSPODAROU

ODE AU NOIR (ESPOIR NOIR) I
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PAR JULIA ANNA GOSPODAROU
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Si nous extrapolons l'idée de Schopenhauer, nous pouvons dire que rien n'est réel sauf 

ce qui est dans notre esprit. La réalité peut avoir mille visages, un pour chaque personne 

qui la regarde, une théorie qui a été pour la première fois formulée il y a longtemps par le 

philosophe Démocrite dans la Grèce antique. Son affirmation à ce sujet est classique:

le manque de réalité objective rend la vision possible et si importante. Cette 

représentation du monde et de la vérité, hautement personnelle et subjective, est ce 

qui détermine notre vision et définit comment nous allons la communiquer.

Le manque d'objectivité dans l'interprétation du monde est l'une des raisons pour lesquelles 

nous pouvons identifier chez chaque grand artiste un style personnel, car il a une 

représentation / vision personnelle et unique du monde qui se reflète dans son travail et qui 

rend son travail unique .

«Nous ne savions rien en réalité; car la vérité se trouve dans un abîme »

Le sens de cette affirmation est qu'il y a autant de vérités et de réalités dans le 

monde qu'il y a des yeux qui les regardent et cela même

UN CHEMIN VERS LE CIEL III - COUP DE LUMIÈRE - IMAGE BRUTE © JULIA 

ANNA GOSPODAROU 2012 - BERLIN

UN CHEMIN VERS LE CIEL III - COUP DE LUMIÈRE

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2012 - BERLIN
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La vision est notre réponse à la réalité, notre réalité personnelle, notre version de la vérité. Ce «démasquage» n'est pas pensé comme un processus direct et simple, mais 

indirectement réalisé à travers le symbolisme de l'art. On peut dire que l'artiste se 

dévoile ou révèle son «moi» en le cachant ou en l'encodant dans ses propres symboles 

artistiques.Nous en avons besoin pour communiquer, pour nous aider à nous relier et à 

comprendre le monde avec lequel nous entrons en contact. La vision est la 

première étape d'un processus d'expression de nous-mêmes à travers l'art, de 

nous comprendre à travers les yeux de ceux qui font l'expérience de nos 

créations. Nous sommes tous un mystère pour tout le monde autour de nous et 

encore plus pour nous-mêmes. Certains ne se soucient pas de résoudre le 

mystère, d'autres ne savent même pas qu'il y a un mystère à résoudre, mais il y 

en a qui ne peuvent pas vivre sans essayer de le résoudre et ils utilisent l'art 

pour chercher une réponse, ils créent un personnage pour ce mystère. Je parle 

ici d'une «persona» dans un sens proche du sens que la psychologie jungienne 

donne au mot, où «persona» se définit comme la projection du «soi» dans le 

monde à travers une image destinée à présenter la personne à autres. Avec 

une différence cependant,

Le personnage créé pour incarner le mystère qu'un artiste voit dans le 

monde est l'objet d'art et le moteur de sa création.

est ce que nous appelons la vision.

La vision est en même temps basée sur INTENTION.

C'est ce qui différencie le fait de créer des images dans le seul but de montrer aux autres ce 

que nous voyons, du fait de créer des images (l'art en général) dans le but de montrer comment 

nous ressentons ce que nous voyons, et parfois même de ce que nous ne voyons pas. 

L'intention est un ingrédient essentiel de la création artistique.

NOUS SOMMES TOUS

AMYSTERIE POUR

TOUTES LES PERSONNES

AUTOUR DE NOUS

ET ENCORE PLUS

POUR NOUS-MÊMES

L'art ne se produit pas simplement, l'art n'est pas possible si nous n'avons pas l'intention de 

communiquer quelque chose à travers notre vision en utilisant les outils dont nous disposons, l'un 

d'entre eux étant la photographie d'art.

Résumer:

Monde = Soi = Intention = Vision = TAR

Par conséquent, qu'est-ce que la vision?

En fin de compte et par essence, la vision est ART
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CHAPITRE 04 À PROPOS DE VISION

S'ÉLORER DE LA RÉALITÉ OBJECTIVE POUR DÉCOUVRIR UNE VISION PERSONNELLE

À PROPOS DE LA VISION

JOEL

TJINTJELAAR La vision est l'interprétation unique du monde en tant que représentation. La vision est la partie la 

plus élémentaire de la création artistique, sous quelque forme que ce soit.

Equivalences, «La tendance pérenne de Minor White». Ce n'est pas une lecture facile mais j'en 

suis très influencé, c'est une lecture incontournable. Stieglitz dit que l'artiste essaie d'exprimer 

son monde intérieur en utilisant des objets du monde extérieur comme symboles. Ce n'est pas 

ce que vous capturez qui compte, c'est la façon dont vous l'interprétez qui compte et qui 

l'élèvera d'un instantané à une œuvre d'art.

De nombreux artistes ont écrit sur la vision et ils ont tous plus ou moins raison. 

Je ne prétends pas avoir la vision ultime de la vision, juste ma vision 

personnelle qui est partagée par de nombreux photographes que j'admire. Ma 

co-auteur Julia Anna Gospodarou a une très belle description de la vision dans 

le chapitre précédent et elle se réfère au philosophe allemand Arthur 

Schopenhauer pour faire valoir son point. Le concept le plus important d'Arthur 

Schopenhauer et aussi le titre d'un de ses livres est «Le monde comme volonté 

et représentation». En fait, ce titre est l'essence même de la vision. En tant 

qu'individus, nous voyons le monde avec nos propres yeux, notre esprit et notre 

expérience personnelle. Même si vous regardez le même objet que moi, nous 

ne verrons jamais exactement le même objet. Parce que le monde est une 

représentation.

S'ÉLOIGNER DE LA RÉALITÉ OBJECTIVE POUR 
DÉCOUVRIR MA VISION

Alors, comment trouvons-nous notre vision unique? Comment savons-nous quelle est notre 

vision?

Quant à trouver ma vision unique, j'ai cette notion que plus vous vous éloignez de la 

réalité objective, plus vous vous rapprochez de votre propre interprétation unique du 

monde en tant que représentation. J'ai défini mes propres étapes pour m'éloigner de la 

réalité en photographie:

1. Première étape utilise le noir et blanc de manière personnelle et créative (au lieu de 

l'utiliser de manière préprogrammée en utilisant soit le réglage noir et blanc de l'appareil 

photo, soit un préréglage dans Photoshop): le monde est en couleur, en supprimant le 

couleurs nous prenons le premier pas loin de la réalité.

PLUS VOUS

S'ÉLOIGNER DE

RÉALITÉ OBJECTIVE,

PLUS VOUS

VENEZ PLUS PROCHE

VOTRE PROPRE UNIQUE

INTERPRÉTATION DE

LE MONDE A

REPRÉSENTATION

La vision n'est donc rien de plus que l'expression créative de notre monde interne en utilisant des 

objets du monde extérieur comme symboles d'une manière qui peut être reconnue par le 

spectateur. Une vue sur le monde extérieur à travers les yeux et le cœur d'un individu. La vision 

est ce que nous voyons vraiment, ce que nous expérimentons vraiment, pas quelque chose que 

les autres veulent que nous voyions ou expérimentions. Le concept de l'art ou des beaux-arts est 

étroitement lié au concept de vision, ou peut-être est-ce un tout pareil. Je n'essaie pas de discuter 

de ce qu'est l'art ou les beaux-arts, mais je voudrais vous inviter à lire l'essai de Minor White sur 

le concept d'Alfred Stieglitz

2. Deuxième étape loin de la réalité, c'est utiliser des techniques de longue exposition pour capturer ce 

que l'œil ne peut pas voir: de l'eau gelée par le temps, des nuages   flous ou des personnes.
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3. Ma troisième étape personnelle loin de la réalité, c'est créer une présence en modifiant les 

relations tonales et en créant de la luminosité. J'entrerai plus en détail sur le concept de création 

de présence dans une section de ce livre intitulée «La règle des gris». Mais fondamentalement, il 

s'agit de la différence entre la luminance (ce que nous voyons) et la luminosité (ce que nous 

percevons) ou entre la profondeur et le volume et l'absence de cela.

4. J'ai ajouté une quatrième étape personnelle récemment en modifiant la lumière et les ombres 

d'une manière qui reflète mon humeur et ma préférence esthétique. Par exemple: qu'est-ce que je 

vois ou ressens à l'intérieur lorsque je regarde un objet architectural sans essayer d'expliquer 

pourquoi je vois et ressens cela? Pour une raison quelconque, j'imagine toujours un objet 

architectural sortant de l'obscurité, comme s'il flottait dans le vide entouré et réduit au silence par 

les ombres.

LUMINANCE CONTRE LA LUMINOSITÉ - LE CONCEPT TRANSLÉ DANS L'IMAGE INTÉGRÉE

LUMINANCE LUMINOSITÉ

LA PRÉSENCE, C'EST

LA DIFFÉRENCE

ENTRE

LUMINANCE (QUOI

NOUS VOYONS) ET

LUMINOSITÉ

(CE QUE NOUS

PERCEVOIR) OU

ENTRE PROFONDEUR

ANDVOLUME ET

MANQUE DE CELA

EAU D'ALIMENTATION VERS L'OCÉAN - REDUX

© JOEL TJINTJELAAR - CONVERSION STRAIGHTFORWARD NOIR ET BLANC VS. IMAGE TRAITÉE (DÉTAIL OUTTAKE)
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Comme un astronaute qui voit la terre en partie couverte de noirceur totale, en partie 

éclairée, émergeant apparemment de rien. C'est une image qui m'intrigue: sortir de 

l'obscurité, sortir de rien. C'est une image dramatique et intrigante qui en dit long sur moi. La 

lumière et les ombres, mais surtout les ombres et les ténèbres m'ont toujours intriguée, elles 

définissent les formes, la profondeur, créent le mystère, créent le silence. S'éloigner le plus 

possible de la réalité est ma façon de révéler ma vision unique: c'est une route qui mène à 

ma vision unique. Si je m'étais arrêté à l'étape 2, je ne pense pas que mes images seraient 

différentes de celles des masses. Je pense que mon style de signature personnel est reflété 

à l'étape 3, mais plus encore à l'étape 4. Et si je trouvais une étape 5? Vous pouvez 

également essayer ceci: voyez comment vous vous éloigneriez de la réalité et jusqu'où vous 

pouvez vous en éloigner, puis découvrez si ce que vous avez «trouvé» ressemble à ce que 

vous vouliez exprimer. Vous pourriez peut-être essayer différentes étapes à la place après 

les deux premières étapes les plus couramment utilisées.

intéressant ou est-il perspicace, quand on parle de vision, de décrire comment nous l'avons fait? 

Cela peut être intéressant et perspicace. Mais n'est-ce pas plus intéressant de savoir POURQUOI nous 

le visualisons comme nous le faisons? C'est le vrai sens de la vision dans l'art.

Le point ici est que je manque souvent la raison pour laquelle nous avons cette vision 

spécifique et pas une autre. Pourquoi nous créons cette image dramatique et discrète d'un 

paysage avec un banc isolé par exemple et non une version high key de celui-ci. Qu'est-ce qui 

vous pousse à créer cette image de cette manière spécifique? Si vous savez ce qui vous 

motive et ce que vous voulez exprimer, alors votre vision émergera dans votre photo. Vous 

n'avez plus à le décrire.

Sortez et tirez sur quelque chose qui vous intéresse. Et demandez-vous pourquoi cela 

vous intéresse. Ensuite, transformez-le en noir et blanc d'une manière qui, selon vous, 

exprimera ce que vous avez réellement vu lors de la prise de vue de l'objet. Incluez ensuite 

les éléments suivants avec votre photo:

APPROCHE RECOMMANDÉE POUR TROUVER UNE VISION

Quelques réflexions et une approche recommandée pour trouver la vision:

La vision est un mot très utilisé dans le monde de la photographie et probablement aussi, 

à mon avis, un mot qui représente un élément de la photographie qui n'est pas utilisé 

correctement ou mal compris.

A. Essayez de décrire par vous-même pourquoi vous avez décidé de le traiter comme vous 

l'avez fait. Pourquoi avez-vous créé ce look and feel?

B. Pourquoi avez-vous choisi ce sujet?

Quand j'écoute les gens parler de leurs photos ou quand je regarde des photos sur des sites de 

partage de photos sur Internet, je vois des photos avec une description qui sonne comme ceci: «… 

ma vision pour cette photographie est d'assombrir le ciel et d'accentuer les nuages … », Ou«… ma 

vision est de faire en sorte que ce bâtiment se démarque des autres en supprimant, etc… ».

C. Quelle méthode avez-vous utilisée pour trouver votre vision? Vous êtes-vous 

éloigné de la réalité? Ou avez-vous fait autre chose pour trouver ce qui vous 

caractérise et que vous vouliez exprimer dans la photo?

Quoi que vous fassiez lorsque vous prenez ou traitez des photos, essayez à un moment donné de passer 

du COMMENT au POURQUOI. C'est à ce moment-là que vous commencez à créer avec la vision et 

l'approche des beaux-arts.

Ce que vous voyez ici est souvent une description d'une vision, le "COMMENT" nous exprimons 

notre vision. Il s'agit de décrire ce que nous voulons que le monde voie, ce que nous entendons bien 

sûr faire avec les arts visuels. Mais est-ce
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(fr) Visionographie
[( en) viZHəəˈnägrəəfē]

nom

Le processus d'utilisation de la réalité comme outil pour 

traduire son moi intérieur et sa représentation du monde en un 

objet d'art qui peut faire

d'autres réagissent et ressentent des émotions.

www.envisionography.com
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(FR) VISIONOGRAPHIE Dans ce cas, nous sommes passés de l'utilisation de méthodes manuelles et de solutions 

chimiques pour développer et traiter le film à l'utilisation de moyens électroniques (logiciels) pour 

faire la même chose d'une manière totalement différente. Ces deux changements sont si 

importants que le processus que traverse une photographie avant d'atteindre l'image finale est 

complètement différent à l'ère numérique et nécessite une toute nouvelle façon d'approche et de 

réalisation. Par conséquent, un nouveau nom serait nécessaire pour différencier les deux.

(fr) Visionographie, qui a un espace désigné à

www.envisionography.com , est un nouveau nom que j'ai donné à la photographie, ou plus 

précisément à la photographie d'art.

(fr) La visionographie est la nouvelle photographie, c'est la photographie telle que nous la 

faisons à l'ère numérique, ce qui est presque totalement différent de ce que nous appelions la 

photographie à l'époque du cinéma.

Si nous essayons de penser objectivement et de ne pas supposer que la photographie numérique et 

analogique sont les mêmes uniquement parce qu'elles ont le même nom, nous verrons que sous 

encore plus de points de vue, et pas seulement les deux mentionnés ci-dessus, les différences entre ce 

que nous avions l'habitude de faire faire à l'ère analogique et ce que nous faisons à l'ère numérique 

sont si importants qu'il est sûr de dire que nous parlons de deux choses différentes, de deux types d'art 

différents, avec des outils différents, des manières différentes d'approcher et même des manières 

différentes de le présenter.

La photographie d'art et la photographie en général sont presque totalement différentes à l'ère 

numérique de ce qu'elles étaient à l'époque où seuls les appareils photo analogiques existaient. La 

différence est si grande qu'on pourrait leur donner des noms différents et pourraient être 

considérés comme deux arts différents s'ils ne traitaient pas tous les deux de la lumière et de 

l'image.

CE QUI A CHANGÉ LA PHOTOGRAPHIE À L'ÈRE DU 

NUMÉRIQUE

Alors que dans le cas de la photographie traditionnelle, nous comptons sur le monde extérieur pour 

prendre la photo et que nous sommes très limités dans la façon dont nous pouvons la transformer par 

l'édition, puisque nous ne pouvons utiliser que des techniques de développement classiques, dans le cas 

de la photographie numérique, nous avons beaucoup plus de liberté dans interpréter et transformer l'image 

en fonction de notre vision, car nous pouvons compter beaucoup plus sur le traitement et l'utilisation de 

logiciels de traitement pour créer l'image que nous envisageons.

(FR) VISIONOGRAPHIE

EST LE NOUVEAU

LA PHOTOGRAPHIE,

C'EST LA PHOTOGRAPHIE

LA FAÇON QUE NOUS 

FAISONS À L'ÈRE DU NUMÉRIQUE

Qu'est-ce qui a changé dans la photographie à l'ère numérique, qui la rend si différente de la période 

analogique traditionnelle? Qu'est-ce qui a fait que la photographie se transforme si radicalement en 

quelques décennies après avoir fonctionné plus ou moins selon les mêmes règles pendant près de 

deux siècles?

Beaucoup de choses ont changé, bien plus que ce que nous reconnaissons et même réalisons. La 

première grande différence entre l'analogique et le numérique, le principal changement que la 

photographie a dû subir, est une différence qui a changé notre façon de faire de la photographie. 

C'était le remplacement de la base où nous capturons l'image. Au lieu d'un film sensible à la 

lumière, comme par le passé, les nouvelles caméras sont équipées d'un capteur électronique, 

toujours sensible à la lumière mais d'une manière différente et avec des résultats différents. La 

deuxième chose fondamentale qui a changé, ce sont les outils que nous utilisons pour traiter 

l'image RAW (l'équivalent du film à l'ère numérique) afin de créer le résultat final.

Ce que le logiciel introduit dans la photographie est une liberté d'expression beaucoup plus 

grande, car maintenant il n'y a pratiquement aucune limite à ce que l'on peut transformer une 

image du point de vue de la mise en forme de la lumière et du volume. Cette liberté conduit à ce 

que la vision joue un rôle beaucoup plus important dans le processus de création des 

photographies.

D'une certaine manière, on peut dire que la vision et les logiciels sont devenus plus
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important à l'ère du numérique que ce que nous capturons dans l'appareil photo, ce que j'expérimente 

chaque jour dans mon travail. Le plus important est que nous ayons maintenant beaucoup plus de 

liberté qu'avec les caméras argentiques et avec le développement des photos dans la chambre noire 

traditionnelle. Et la vision libérale signifie ce que nous pensons pouvoir mettre en pratique plus 

facilement, nous pouvons plus facilement réaliser les images que notre imagination crée. C'est 

pourquoi il s'agit maintenant plus de qui nous sommes et de ce que nous envisageons que de ce que 

nous voyons.

la façon dont nous imaginons, pas nécessairement la façon dont ils sont dans le monde 

extérieur. Un exemple et une comparaison entre une photographie argentique prise en 2003 à 

Paris, alors que je tournais encore un film et une image numérique prise en 2012 à Patras et traitée 

avec la méthode de la Photographie Dessin. En d'autres termes, une comparaison entre la création 

d'une photographie basée sur la lumière que nous pouvons capturer dans la scène, dépendant ainsi 

de cette lumière, et la création d'une photographie en manipulant la lumière et les ombres de 

manière à incarner notre vision personnelle et ne pas dépendre de ce que la lumière de la scène 

nous permet de capturer mais uniquement sur notre vision de la scène que nous voyons et 

interprétons.

Nous devenons lentement comme des peintres, construisant nos cadres

ARC-EN-CIEL © JULIA ANNA GOSPODAROU 2003 - FILMPHOTOGRAPHE 

PARIS

EXUBÉRANCE DES CORDES © JULIA ANNA GOSPODAROU 2014 - PATRAS, GRÈCE - 

PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE
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Les deux changements radicaux que j'évoque ci-dessus ont totalement transformé la façon dont nous 

créons la photographie de nos jours, à l'ère du numérique, même si peu de gens le réalisent vraiment. 

Le processus de création d'images en utilisant un appareil photo et un logiciel et non un appareil photo 

et un film qui sont développés par la suite, a changé la photographie et transformé son essence. En 

quelques années seulement, la photographie est passée de l'utilisation de la lumière comme ingrédient 

principal dans la création d'images à l'utilisation de la vision comme ingrédient principal pour ce faire. 

Etymologiquement, "la photographie" vient du grec

" ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ " qui a été créé à partir de deux mots: ΦΩΣ ( lumière)

+ ΓΡΑΦΩ ( écrire), donc la photographie est la manière dont la lumière écrit sur le film 

créant l'image, la façon dont le photographe «Écrit avec lumière». Mais à l'ère du 

numérique, même si la lumière est toujours ce "Écrit" sur le capteur créant une image, 

l'image finale peut être bien plus que cela, elle peut être si profondément transformée par 

rapport à l'image initiale, dans une bien plus grande mesure que cela ne pouvait être fait à 

l'ère analogique. En conclusion, nous pouvons dire que:

THÈME DU PRÉFIXE «(EN)» DANS LA 

VISIONOGRAPHIE (EN)

Quel est le rôle du "(En)" devant de «Visionographie»?

Beaucoup m'ont demandé quel est le rôle de "(En)" dans (en) Visionography et je pense 

que c'est le meilleur moment pour l'expliquer. Il y a une subtile différence de sens entre "Vision" 

et "(En) Vision" et la différence a à voir avec la profondeur intérieure où ces deux concepts 

ont leur point de départ. En bref «(en) Visioning» était là avant «Visioning», ainsi (en) 

Visioning et (en) Visionography vont encore plus loin en nous, dans notre monde intérieur 

personnel, dans notre réalité personnelle et notre représentation du monde. Par conséquent, 

le produit de (en) Visioning, la création qui en découle, est plus vrai pour notre moi artistique 

et notre réalité personnelle que quelque chose qui proviendrait uniquement de "Visioning". 

C'est une délimitation subtile mais je pense que si vous voyez cela comme ça, la différence 

de nuance et de sens est claire.

À L'ÈRE DU NUMÉRIQUE

REMPLACE LA «VISION»

«LIGHT» DANS

CRÉER

LE PHOTOGRAPHE

À l'ère numérique "vision" remplace "lumière" en écrivant, ou plutôt en réécrivant l'image 

pour qu'elle atteigne un point où elle correspond à l'idée avec laquelle le photographe est 

parti, son VISION. L'image finale peut maintenant être tellement plus proche de ce que 

l'artiste envisage, donc «(en) Visionography» est un nom beaucoup plus approprié pour 

créer des photographies à l'ère numérique que «photographie».

(fr) La visionographie va plus loin en nous-mêmes que ne le ferait «Visionography», ainsi 

nous pouvons dire qu'elle était là avant «Visionography», et cela s'explique par le mot 

lui-même si nous le regardons. Le préfixe "En" en anglais signifie "dans" et ce que je 

voulais dire quand j'ai ajouté ce préfixe à «Visionography» (c'est ainsi que cette notion est 

née lorsque j'essayais de trouver un mot pour exprimer ce que je fais en photographie, qui 

était quelque chose de différent de la photographie traditionnelle), c'était aller même plus 

profondément en moi pour trouver un moyen d'exprimer ma vision personnelle et ma 

représentation du monde. Ainsi, lorsque je visionnais, j'approfondis en moi-même à la 

recherche de l'expression et de la vision qui y naissent, le «(En) Vision», est l'essence de 

mon moi artistique personnel et la source qui nourrit mon style artistique personnel, le 

rendant unique. Même si je parle de moi maintenant, parce que c'est un processus très 

personnel, je sais que je parle pour beaucoup, je parle au nom de tous les (en) 

Visionographes du monde, soit ils savent qu'ils sont tels, soit ils le découvriront en l'avenir. 

J'espère que le fait que j'écris à ce sujet aidera les autres à atteindre ce niveau de vision 

(en) et à ressentir la magie de toucher leur vrai moi.

Pour revenir au grec, on peut maintenant dire que:

(en) Visionographie = (en) + Vision + ΓΡΑΦΩ ( écrire),

sens

(fr) Visionography signifie «écrire avec Vision» au lieu de

«Écrire avec la lumière».
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COMMENT ÉCRIRE CORRECTEMENT (FR) VISIONOGRAPHIE ET   POURQUOI

- LE MANIFESTE DE (FR) VISIONOGRAPHIE

CHAPITRE 05

(FR) VISIONOGRAPHIE - LA NOUVELLEPHOTOGRAPHIE

COMMENT ÉCRIRE CORRECTEMENT (FR) VISIONOGRAPHIE ET   POURQUOI

- THEMANIFEST DE (EN) VISIONOGRAPHIE
JULIA ANNA

GOSPODAROU

Le fait que le préfixe "(En)" est si important pour le concept de (en) Visionography 

explique pourquoi il est si important comment (en) Visionography est écrit et pourquoi il 

peut perdre son sens s'il n'est pas écrit de la bonne manière. Les parenthèses 

accentuent le préfixe «en» («dedans») et le protègent, créant une coquille autour de lui, 

tout comme l'art crée une coquille autour de l'artiste, lui offrant un monde spécial séparé 

où il peut se sentir en sécurité et créer librement, son réalité, sa ( fr) Visionworld. Un 

endroit où il peut créer (en) Visionography. C'est pourquoi le mot «Visionographie» est 

écrit en majuscules, car qu'est-ce qui est plus important pour un artiste que sa vision? 

Rien. Ce qui transforme la visionographie en un mot et une notion très importants.

EN CONCLUSION

Lorsque vous écrivez (en) Visionography, n'oubliez pas les parenthèses autour du 

préfixe «en» si vous voulez exprimer le vrai sens de ce mot. Oui, principes de 

langage combinés à des représentations visuelles, c'est ce que veut dire (en) 

Visionography: un nouveau monde artistique où rien n'est interdit ou impossible, où 

tout peut se fondre librement pour créer notre réalité personnelle, le monde artistique 

en nous.

DANS

(FR) VISIONOGRAPHIE

TOUT PEUT

MÉLANGER LIBREMENT

ENSEMBLE

CRÉER NOTRE

RÉALITÉ PERSONNELLE,

LE MONDE ARTISTIQUE

AU SEIN DE

La façon dont (en) Visionography est écrite est une continuation de ce qui précède, c'est 

un énoncé visuel autant que linguistique et conceptuel. Pensez simplement au DaDa, au 

MoMa et à d'autres mouvements ou institutions artistiques qui communiquent quelque 

chose non seulement avec ce que leur nom dit, mais aussi avec ce qu'il montre 

visuellement. C'est la même chose avec (en) Visionography.

( fr ) Visionographie
CORRECT manière d'écrire!

Envisionographie
Theway (fr) Visionography est écrit est une déclaration, un manifeste. 

Theway (en) Visionography est écrit est le Manifeste de (en) Visionography, 

comme une nouvelle façon de voir

et montrer le monde à travers la photographie.

Maintenant tu sais pourquoi c'est le INCORRECT manière d'écrire!
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CHAPITRE 05 QU'EST-CE QU'UN VISIONOGRAPHE (EN)

(FR) VISIONOGRAPHIE - LA NOUVELLEPHOTOGRAPHIE

QU'EST-CE QU'UN VISIONOGRAPHE (EN)

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Le photographe créant ainsi, créant (en) Visionographie et pas seulement la 

photographie devient un (en) Visionographer et il est de moins en moins dépendant de la 

caméra ou de la réalité qu'il voit pour créer ses images, son art. Finalement, il ne dépend 

dans la création de sa (en) visionographie que de la représentation qu'il donne à la 

scène devant lui et n'est guidé que par son imagination et ses compétences créatives.

beaucoup plus précisément le processus que je traverse lorsque je crée, les principes 

de ce que je fais et la façon dont j'amuse les outils dont je dispose pour transformer 

ma vision en image. Le résultat du processus que moi et d'autres (en) Visionographes 

traversons lors de la création, le résultat de (en) Visionography, est une fusion de 

réalité et d'imagination, où l'image commence par être un tableau blanc où je conçois 

et construis ma photographie en n'utilisant de la réalité que les éléments qui m'aident 

à transmettre ma vision et l'idée que je veux présenter dans l'image finale.

Je suis moi-même visionnaire (en) et je trouve que ce terme est beaucoup plus 

adapté à ce que je fais que photographe car il décrit

STRAIGHTFORWARD B & WCONVERSION - LA PREMIÈRE ÉTAPE DE TRAITEMENT VERS LA CRÉATION DEMY (FR) VISIONOGRAPHY POUR ODE TO BLACK | 

BLACK HOPE I - SELF BLACK © JULIA ANNA GOSPODAROU 2013
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(FR) VISIONOGRAPHIE - LA NOUVELLEPHOTOGRAPHIE

COMMENT CRÉER UNE VISIONOGRAPHIE (FR)

JULIA ANNA

GOSPODAROU

(fr) Visionographie C'est un nom que j'ai donné à ce que je fais et à d'autres grands artistes, 

qui n'est pas de la photographie au sens traditionnel du terme, c'est un nom qui décrit tout le 

processus que je traverse lors de la création. C'est la façon dont je passe de rien à quelque 

chose de significatif, à quelque chose qui m'exprimera en tant que personne et artiste et 

présentera ma vision du monde. C'est la façon dont je prends les choses du monde et les 

utilise comme base pour mes créations, la façon dont je les transforme en fonction de ce 

qu'elles me font ressentir et les rend au monde sous une forme différente et unique, sous la 

forme de mon vision.

CECI EST POURQUOI JE LE FAIS

Mon opinion est que l'art est un acte égoïste, nous ne le faisons pour personne d'autre que 

nous-mêmes, nous n'essayons de plaire à personne d'autre que

nous-mêmes en le faisant.

Le processus que je traverse est similaire à celui d'autres artistes visuels travaillant dans le domaine 

de la photographie, je vais donc généraliser en disant que:

(fr) La visionographie est la façon dont on peut transformer sa vision en

image en utilisant une caméra et un logiciel de traitement.Ce processus commence généralement par une pensée, une idée, une impression ou un 

sentiment et cela déclenche chaque étape que je vais faire jusqu'à le transformer en une image 

qui (re) le présente. La pensée conduit à trouver une image qui convient à ma vision et à la 

capturer dans la caméra, mais de là au résultat final, l'image doit encore passer par différentes 

phases de transformation pour enfin correspondre à mon monde intérieur, pour devenir une 

représentation visuelle de celui-ci.

Ce n'est pas seulement de la photographie, c'est bien plus. Ce n'est pas seulement de la 

photographie car elle ne repose pas seulement sur un appareil photo et une base sensible pour 

capturer l'image, mais aussi et encore plus sur un moyen de transformer l'image qui a été 

capturée dans l'appareil photo pour qu'elle devienne autre chose, à savoir l'idée d'où l'artiste a 

commencé.

(FR) VISIONOGRAPHIE

C'EST LA MANIÈRE QUE J'OBTIENS

DENOTHINGTO

QUELQUE CHOSE

SIGNIFICATIF

Ce processus est plus un besoin qu'une décision consciente et me conduit à créer les choses 

que je crée. Faire de l'art libère mes tensions émotionnelles et intellectuelles et donne une 

réponse à mes quêtes existentialistes.
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COMMENT CREATEMY (FR) VISIONOGRAPHY?

JULIA ANNA

GOSPODAROU

En substance, Je ne prends rien du monde extérieur pour acquis: couleur, forme, volumes, 

lumière… réalité… ils sont tous là pour me servir d'outils pour créer quelque chose de 

nouveau, ils ne sont qu'une base, juste un contour, un croquis sur lequel je dessinerai mon 

propre monde. La couleur est là pour se transformer en noir, blanc et les nuances de gris qui 

les unissent, les formes et les volumes sont là pour être transformés et adaptés à mon idée de 

la perfection et la lumière est là pour dessiner mon idée sur papier. J'utilise la lumière dans ( en) 

Visionographie, tout comme dans le cas de la photographie, mais je ne dépend pas de la 

lumière comme dans le cas de la photographie traditionnelle, je crée ma propre lumière à la 

place et l'utilise exactement où et comment j'en ai besoin pour que l'image que je crée 

ressemble pas la réalité que je vois devant moi et que j'ai capturée dans la caméra, mais pour 

me ressembler et ce que je ressens face à cette réalité.

Les étapes que je traverse dans ma création artistique mentale puis dans le traitement de mes 

images sont celles que vous pouvez voir dans les phases «avant / après et entre» de la création de 

mon image:

ODE TOBLACK | BLACKHOPE I - SELF NOIR

Cette photo est l'image principale de la série récompensée à plusieurs reprises Ode to Black | Black 

Hope que je présenterai à la page suivante.

ODE AU NOIR (ESPOIR NOIR) I - SELF BLACK

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2013 - VILLE DE LONDRES
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COMMENT CREATEMY (FR) VISIONOGRAPHY?

ODE TOBLACK | BLACKHOPE la lumière. Avec l'objet architectural utilisé comme sujet, ils forment un langage pour 

communiquer avec le spectateur, le même langage artistique que j'ai mentionné dans 

le chapitre sur la vision dans la photographie d'art.

Les images de la série suivent une séquence de I à V et elles ont pris leurs noms des 

principaux archétypes de Jung, qui seront discutés dans un chapitre suivant. L'intention 

artistique était de leur donner le même rôle que Jung a donné à ses archétypes et 

événements archétypaux: exprimer mon monde subconscient et raconter une histoire.

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Cette série illustre de la meilleure façon comment j'utilise Vision pour créer ma (en) Visionography 

et est une série qui a gagné plusieurs prix internationaux au fil du temps. Permettez-moi de 

vous dire quelques mots sur ma vision de cette série et comment cela s'est traduit par (en) 

Visionography.

Ode au noir | Espoir noir a commencé comme une étude de lumière et de volume en

2012, bien avant la décision que j'ai prise de créer une série avec ce sujet. Cela a 

commencé avec l'intention d'étudier les extrêmes de la lumière mais surtout les extrêmes de 

l'ombre et il est devenu une série sur l'exploration subconsciente des tons sombres et la 

distance à laquelle l'ombre peut être étendue avant que la photographie ne soit plus 

possible. C'est une exploration basée sur des éléments visuels architecturaux, des éléments 

utilisés pour exprimer mon monde intérieur, pour communiquer mes sentiments au monde 

extérieur et pour les traduire afin que le spectateur puisse les comprendre. Conçues comme 

symboles, les images de cette série ont le même sens et le même but que les équivalents de 

Stieglitz: utiliser le sujet afin de créer une équivalence entre le monde intérieur de l'artiste et 

le sens que les images résultantes ont pour le spectateur.

Le motif de la lumière vive, même s'il couvre une zone infinitésimale de l'image et est 

entouré de ténèbres, étant la dernière lumière avant l'obscurité totale, se veut 

l'élément le plus important de l'histoire: la lumière comme espoir, le noir comme force 

motrice. qui me guide vers

Les noms des images sont, dans l'ordre: I - Self Black, II - Anima Black, III - Animus 

Black, IV - Shadow Black, V - Persona Black.

DIDACTICIEL VIDÉO

Pour en savoir plus sur (en) Visionography, vous pouvez regarder mon didacticiel vidéo Créer 

(en) Visionography où j'explique comment vous pouvez créer en fonction de votre propre 

vision, comment vous pouvez être authentique tout en créant des photographies d'art, avec des 

détails sur la longue exposition et la photographie d'architecture et des conseils sur la façon de 

créer des images primées. La vidéo est accompagnée d'un eBook démontrant ma méthode de 

traitement Photographie Dessin (PhtD) sur l'une des images de la série Ode au Noir.

http://sites.fastspring.com/juliaannagospodarou/product/creatingenvisionography
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LE GUIDE DE LA VISION

GUIDE PRATIQUE SUR LA DÉCOUVERTE DE LA VISION ET DU STYLE PERSONNEL

JULIA ANNA

GOSPODAROU

À PROPOS DU GUIDE TOVISION Cela peut sembler un mystère comment on peut faire cela, mais il y a quelques étapes simples qui 

peuvent aider une vision latente à émerger et à créer un style personnel.

Il y a deux choses dont un artiste doit se souvenir avant toute autre chose: d'abord, soyez 

honnête et courageux pour pouvoir créer avec votre cœur et deuxièmement, ayez confiance en 

votre vision, quelles que soient les difficultés que vous pourriez avoir à l'exprimer parfois.

Dans ce chapitre, je passerai du côté théorique de l'explication de la vision au côté 

pratique et j'annoncerai un ensemble de règles et de conseils qui peuvent aider le 

photographe d'art en herbe à se rapprocher de sa vision et à découvrir quel est cet 

élément qui est si. unique sur son art qu'il peut conduire à créer un style, son style 

personnel. Ces règles viennent de mon expérience en tant que photographe et 

plasticienne, de l'étude du travail d'autres artistes (photographes mais pas seulement) 

et de la compréhension de ce qui m'a aidé (et les autres) à atteindre le point où je peux 

dire que je peux exprimer ma propre vision dans l'art que je fais.

GUIDE PRATIQUE SUR LA DÉCOUVERTE DE LA VISION ET DU 

STYLE PERSONNEL

Je vous présenterai dans les pages suivantes les 35 règles qui constituent mon Guide de la 

vision, accompagné de quelques exemples qui montrent ce que signifiait l'expression de ma 

vision dans une image et comment j'ai transformé les photos que j'ai capturées de l'état 

RAW à l'image finale, changeant parfois radicalement ce que l'œil et la caméra ont vu, juste 

pour exprimer ce que l'esprit et l'âme ont vu .

CE DONT NOUS AVONS BESOIN

FAIRE PREMIER EST DE 

TROUVER CETTE VOIX ET

PUIS SUIVRE

IT ET TRANSFORMATION

IL EN IMAGES

Comme je l'ai déjà mentionné, chacun de nous parcourt un chemin différent, puisque chacun 

a une vision différente et voit le monde d'une manière unique, c'est ce qui nous donne la 

liberté de créer et d'avoir notre propre voix. Ce que nous devons faire d'abord, c'est trouver 

cette voix (et j'expliquerai ici comment nous pouvons le faire), puis la suivre et la transformer 

en images.
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LE GUIDE DE LA VISION

LE GUIDE DE LA TOVISION - 35 RÈGLES POUR DÉCOUVRIR ARTISTICVISION ET CRÉER UN 

STYLE PERSONNEL
JULIA ANNA

GOSPODAROU

1 CONNECTEZ-VOUS AVEC VOTRE IDÉE SUR LE MONDE.

Passez du temps à découvrir quelle est votre idée du monde qui vous entoure, ce que signifie la réalité 

pour vous et comment vous aimeriez la transformer pour l'adapter à votre idée d'un monde parfait. 

Utilisez ceci dans votre processus créatif visant à transformer la réalité que vous capturez avec votre 

appareil photo de la même manière que vous la transformeriez dans le monde réel si vous en aviez le 

pouvoir. Utilisez les outils dont vous disposez pour faire correspondre ce que vous voyez dans le monde 

extérieur avec ce que vous voyez dans votre monde intérieur.

5 PHOTOGRAPHIE CE QUE VOUS AIMEZ, RIEN N'EST À LA MODE.

La photographie de paysage, les portraits ou l'architecture peuvent parfois être des sujets à la 

mode que tout le monde aime voir. Ce n'est pas une raison suffisante pour que vous adoptiez ce 

style particulier, si ce n'est pas ce que vous aimez faire, si vous n'avez pas une vraie passion pour 

cela.

Vous ne pourrez trouver et exprimer votre vision que dans un genre photographique que vous aimez 

vraiment et que vous vous sentez proche de votre personnalité.

6 NE PERDEZ PAS LA MISE AU POINT.

Une fois que vous réalisez que vous devez trouver votre vision artistique, concentrez-vous dessus. Ne 

vous laissez pas distraire par la facilité de créer dans un style qui «se vend» ou par le mythe selon lequel 

un meilleur équipement vous rendra meilleur art. Un meilleur appareil photo pour un photographe est 

comme un meilleur pinceau pour un peintre, cela ne fera une différence que si vous considérez les 

détails, il ne remplacera jamais INTENTION, VISION et STYLE PERSONNEL. Vous voudrez peut-être 

même vous faire la promesse de ne pas mettre à niveau votre équipement tant que vous n'avez pas 

trouvé votre vraie vision, cela vous aidera à vous concentrer sur la partie théorique du processus 

artistique et vous fera réfléchir plus que d'essayer de nouvelles lentilles.

2 CONNECTEZ-VOUS AVEC LE SUJET AU NIVEAU ADEEPER QUE DE 

L'OBSERVER.

Étudiez votre sujet d'un point de vue esthétique, historique, social et même 

philosophique afin d'être aussi familier que possible avec lui et le contexte dans lequel il 

existe.

3 ÉDUQUEZ VOTRE YEUX ET VOTRE MIND.

Lisez des livres sur l'art (histoire de l'art, théorie de l'art), la photographie, l'esthétique. Même la littérature 

et la philosophie peuvent vous donner une partie de l'éducation esthétique dont vous avez besoin.

4 CRÉER AVEC INTENTION.

Ne produisez pas simplement des photographies pour accumuler des images. Trouvez la raison pour 

laquelle vous voulez le faire en répondant à la question: «J'ai besoin de créer cette photographie parce 

que ...». Remplissez les blancs chaque fois que vous commencez à créer une image et ne commencez 

pas si vous ne pouvez pas donner une réponse à ce que vous le faites ou jusqu'à ce que vous trouviez 

cette réponse. Les mots / idées que vous utiliserez pour remplir ces blancs contiendront en eux votre 

vision.

7 ÊTRE DIFFÉRENT, ÊTRE ORIGINAL, ÊTRE PERSONNEL.

Jonathan Swift dit quelque part «La vision est l'art de voir ce qui est invisible pour les 

autres». Vous êtes le seul à voir le monde à votre manière. Recherchez cette unicité, laissez-la 

être votre guide et exprimez-la dans votre travail. Montrez votre vraie personnalité dans votre art 

et cela deviendra votre propre style et la meilleure façon d'exprimer vos idées. Personne ne peut 

exprimer ce que vous ressentez mieux que vous-même, vous êtes la personne la plus 

appropriée pour créer votre art, utilisez-la.
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COMME LES CORDES D'UNE HARPE I - OVERTURE

- IMAGE RAW © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012 - 

ATHÈNES

COMME LES CORDES D'UNE HARPE I - 

OVERTURE © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012 

ATHÈNES
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LE GUIDE DE LA VISION

LE GUIDE DE LA TOVISION - 35 RÈGLES POUR DÉCOUVRIR ARTISTICVISION ET CRÉER UN 

STYLE PERSONNEL
JULIA ANNA

GOSPODAROU

8 RECREEZ VOTRE MONDE DANS VOS IMAGES.

Vous avez une chance unique de créer un monde parfait dans vos images, votre monde parfait; 

pour montrer non pas ce que vous VOYEZ là-bas, mais ce que vous voudriez voir. Il n'y a 

qu'une seule façon de le faire et d'être suffisamment réel, mais aussi proche de ce que nous 

considérons dans notre esprit comme un monde parfait: en utilisant notre imagination et en 

créant un objet d'art. L'art est le seul domaine autorisé à présenter un monde qui n'existe pas 

ailleurs que dans notre esprit. C'est pourquoi on nous appelle des artistes et non des fous. 

Même si certains voient ces deux termes comme des équivalents et pas seulement quand ils en 

plaisantent. C'est aussi la raison pour laquelle il faut l'esprit d'un artiste pour comprendre l'esprit 

d'un autre artiste.

11 SOYEZ UN EXPERT DANS VOTRE STYLE DE TRAITEMENT.

Nul besoin de connaître Photoshop par cœur, personne ne le sait, mais vous devez être très 

confiant quant à votre style de traitement et être capable de reproduire tout ce que vous imaginez 

en utilisant vos compétences de traitement. L'artisanat joue un rôle déterminant dans la 

transformation de votre vision de l'idée à l'image finale. C'est l'étape la plus importante après 

avoir eu une vision et avoir capturé une image pour être la base de votre création. Un peintre a 

besoin de connaître ses couleurs et ses pinceaux, un photographe a besoin de connaître son 

appareil photo et son logiciel. Ce sont vos outils et il n'y a aucune excuse pour ne pas bien les 

utiliser si ce n'est de ne pas être suffisamment intéressé à communiquer votre vision.

9 TENTEZ DE CRÉER DES IMAGES NON CONVENTIONNELLES MAIS 

SIGNIFICATIVES D'UN SUJET CONNU ET CONVENTIONNEL, OU D'UN LIEU / 

BÂTIMENT CÉLÈBRE.

C'est l'une des meilleures façons de vous exprimer à travers vos images. Soyez non 

conventionnel et photographiez vos sujets comme ça même si certains ne 

s'identifient pas à eux, car ils ne sont pas ce à quoi on s'attendrait de ce sujet 

particulier.

12 AFFINEZ VOS COMPÉTENCES INCESSEMENT.

Lisez du matériel sur les nouvelles techniques et outils, lisez ou regardez des tutoriels concernant 

votre genre et en général. Vous n'avez pas besoin de prendre quelque chose de nouveau pour 

acquis, mais ne le rejetez pas non plus sans l'avoir essayé.

13 EXPÉRIENCE AVEC DE NOUVEAUX STYLES, SUJETS, MÉTHODES DE TRAITEMENT.

Ensuite, choisissez un style et concentrez-vous dessus. Vous devrez vous concentrer sur le style que 

vous choisissez jusqu'à ce que vous appreniez tout ce qu'il y a à apprendre à ce sujet, théoriquement et 

pratiquement aussi.

dix APPRENEZ LES RÈGLES DE L'ART ET LA COMPOSITION AVANT DE 

PENSER À LES BRISER.

Ils vous donneront un cadre qui a à voir avec le bon sens et est le résultat de la longue 

expérience que ceux qui les ont créés (artistes et théoriciens de l'art) ont dans l'étude de 

l'art. Vous pouvez modifier ce cadre dans le temps pour l'adapter à votre propre système 

de valeurs, mais avoir cette base facilite la concentration de l'esprit sur INTENTION et

VISION et ne pas avoir à réinventer un monde qui a déjà été inventé.

14 NE FAITES RIEN ET TOUT.

Affiliez-vous à un style, un genre, un mouvement artistique et utilisez le cadre général de ce 

mouvement pour guider votre quête de vision. Avoir prêt les outils visuels qu'un genre peut offrir 

éliminera le stress de les trouver et vous pourrez être libre de vous concentrer sur votre 

expression en utilisant ces outils. Ensuite, lorsque vous êtes sûr de vous et que vous avez trouvé 

quelque chose d'unique, vous pouvez continuer par vous-même et même créer de nouvelles 

façons de penser, de nouveaux courants, des genres etc.
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15 CHOISISSEZ UN SUJET ET SUIVEZ-LE JUSQU'À CE QUE VOUS PENSEZ 

QUE VOUS N'AVEZ RIEN D'AUTRE À DIRE.

Il y a de fortes chances que vous finissiez par trouver un moyen d'exprimer exactement ce que vous 

ressentez et pensez à ce sujet si vous vous familiarisez suffisamment avec lui pour pouvoir atteindre 

son essence et montrer son âme à votre image. C'est généralement le moyen le plus simple d'être 

original lors de la présentation d'un sujet, car vous développerez une relation étroite avec lui, pourrez 

ainsi aller au-delà de ses représentations habituelles et trouver cette vue unique que vous 

recherchez.

Photographie Le dessin, dont nous parlerons dans un prochain chapitre, une méthode 

pour concevoir et traiter vos photographies en utilisant une technique que j'ai créée et qui 

est basée sur les principes du dessin classique au crayon noir.

18 EXERCICE, EXERCICE ET ENCORE EXERCICE OU AUTRES MOTS: TRAVAIL, 

TRAVAIL ET ENCORE TRAVAIL.

Il n'y a pas d'autre moyen d'apprendre ses outils et de découvrir un moyen d'expression qu'en 

faisant ce que vous faites constamment, en vous entraînant jusqu'à devenir un avec votre art et 

que vous puissiez facilement vous exprimer à l'aide d'outils spécifiques: les images dans le cas 

de la photographie. Par expérience, je peux vous dire que rien de bon ne vient sans beaucoup 

de travail et d'un autre côté, avec beaucoup de travail, il y aura toujours quelque chose de bien à 

venir. Il n'y a pas d'exception à cette règle, croyez-moi. Si vous vous consacrez corps et âme à 

ce que vous faites et si vous faites ce que vous aimez, il n'y a qu'une seule façon pour que les 

choses se déroulent finalement: vous y arriverez! Cela correspond à la vie en général mais 

surtout à l'art. Gardez toujours cela à l'esprit en cas de doute. Vous traverserez des moments 

comme celui-ci dans l'art, attendez-vous à ce qu'ils viennent, sinon vous n'êtes pas un artiste. 

Cela se produit parce que l'art est si subjectif que parfois vous serez le seul à croire en ce que 

vous faites et à le comprendre. Tenez-vous-y et vous convaincrez tout le monde si vous essayez 

assez fort.

16 RALENTIR LORS DE LA PHOTOGRAPHIE D'UN LIEU.

Ne commencez pas la prise de vue tout de suite lorsque vous avez atteint votre sujet. Prenez 

votre temps pour d'abord «sentir» le lieu, observer son comportement, apprendre ses angles, 

comprendre la lumière et voir ce qu'elle fait au sujet à ce moment, comment elle façonne les 

volumes, comment elle influence les couleurs et les textures. Regardez le sujet avec et sans 

l'appareil photo. Regardez dans le viseur sans cliquer sur l'obturateur, juste pour découvrir des 

angles et essayer des compositions, prenez ensuite quelques photos de test des meilleurs 

angles et compositions, étudiez-les pour voir comment elles peuvent être améliorées et quand 

vous savez exactement ce que vous voulez, juste à ce moment prenez la photo finale qui sera 

beaucoup plus proche de votre vision que celle que vous auriez prise sans avoir étudié le sujet.

19 IMPRIMEZ VOTRE TRAVAIL ET ÉTUDEZ-LE.

Essayez de faire un lien entre ce que vous pensez lorsque vous imaginez une nouvelle 

photographie, ce que vous faites lors du traitement et ce que vous voyez comme résultat 

imprimé. Concevez et travaillez toujours vos images en gardant à l'esprit qu'elles seront 

imprimées sur papier et non vues sur un écran. Cela vous donne une perspective totalement 

différente qui peut déterminer la façon dont vous créerez à partir de là.

17 CHANGEZ VOTRE APPROCHE VERS LE PROCESSUS DE CRÉATION.

Combinez la photographie avec l'écriture, le dessin, la musique, la peinture ou tout 

autre art. Vous pouvez le faire soit en pratiquant plus d'un type d'art, mais surtout dans 

le sens indirect de les combiner à un niveau plus basique, dans le sens de s'inspirer 

d'autres arts ou en combinant les principes de différents arts pour créer un nouveau 

forme d'expression. L'un des meilleurs exemples de ce type d'approche est
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20 REGARDEZ LE TRAVAIL DES AUTRES NON SEULEMENT POUR OBTENIR DE 

L'INSPIRATION, MAIS ÉGALEMENT POUR VOIR CE QUI A ÉTÉ DÉJÀ FAIT POUR CANDO 

QUELQUE CHOSE DE NOUVEAU.

C'est un moyen très efficace de trouver de l'originalité, lorsque vous essayez d'avoir une voix différente 

de celle que vous entendez autour de vous. Même lorsque vous trouvez quelque chose dans le travail 

des autres que vous pourriez utiliser par vous-même, ne l'utilisez qu'après l'avoir adapté à votre style, et 

seulement s'il exprime ce que vous ressentez et pas seulement parce que vous l'aimez. Nous pouvons 

aimer une expression artistique différente, mais cela ne veut pas dire qu'elle convient à notre style 

personnel.

23 SOYEZ AUTO-CRITIQUE ET ESSAYEZ DE VOIR DANS CHAQUE IMAGE QUE VOUS 

PRODUISEZ SI VOUS AVEZ CRÉÉ CE QUE VOUS VOULEZ CRÉER.

Soyez honnête envers vous-même et essayez toujours de comprendre après avoir fini de 

travailler sur une image si vous avez donné à votre vision la forme que vous vouliez, à 

travers la façon dont vous avez capturé et traité votre photo. Ici, soyez impitoyable et ne 

laissez rien quitter vos mains pour sortir dans le monde à moins d'être sûr que ce que 

vous présentez est à 100% «vous» et votre vision.

24 MONTREZ AU MONDE UNIQUEMENT LES IMAGES QUE VOUS POUVEZ TOTALEMENT 

IDENTIFIER AVEC ET VOIR SI VOTRE «MESSAGE» A ÉTÉ COMPRIS PAR D'AUTRES.

Si vous constatez que votre message n'a pas atteint le spectateur, revenez au début du 

processus et essayez de voir si vous n'avez peut-être pas été assez clair. Si vous découvrez que 

l'image est ce que vous vouliez qu'elle soit, alors vous avez raison, si vous avez des doutes, 

revenez au point précédent et ne montrez pas d'images qui ne sont pas à 100% vous.

21 ESSAYEZ D'ÊTRE NON CONVENTIONNEL MÊME SI VOUS N'ÊTES PAS ACCEPTÉ.

Rien de nouveau n'est accepté depuis le début. L'inertie esthétique ne doit jamais vous empêcher de 

mettre vos idées en pratique. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de quelqu'un d'autre que 

vous-même pour créer ce que vous devez créer, aussi peu conventionnel que cela puisse être. Fais le 

pour toi!

22 ACCEPTEZ LA CRITIQUE GÉNÉRALE POUR CE QU'IL EST, AMERE OPINION.

Ne vous laissez pas décourager par les critiques aléatoires et choisissez très soigneusement ceux 

dont vous accepterez les critiques, ils doivent être sur la même longueur d'onde et les artistes que 

vous admirez et que vous pourriez considérer comme des mentors. N'essayez pas de plaire à tout le 

monde, essayez simplement de vous plaire et de vous sentir heureux avec ce que vous faites. Comme 

on dit que vous êtes votre pire critique, si vous vous plaisez vraiment, cela signifie que vous avez 

atteint votre objectif.

25 SOYEZ PATIENT ET NE PERDEZ PAS L'ESPOIR, TROUVER UNE VISION ET DÉFINIR UN 

STYLE NE VENEZ PAS AU COURS DE LA NUIT.

Certains travaillent pendant des années pour trouver ce qu'ils recherchent dans l'art. Il y a un dicton 

courant qui parle d'une personne qui a besoin de 10 000 heures d'étude et de pratique pour arriver 

au niveau de vraiment maîtriser son domaine. Bien qu'il existe des moyens d'accélérer ce 

processus, cette règle est généralement vraie dans le cas de la photographie d'art, si vous pensez 

qu'en plus des compétences pratiques, il faut cultiver son œil par l'étude et acquérir également des 

connaissances théoriques. C'est souvent l'expérience et plutôt de nombreuses expériences 

artistiques combinées qui vous amèneront au point où vous pouvez dire que vous avez trouvé votre 

vision et que ce processus a besoin d'un certain temps pour être accompli.
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26 UNE FOIS QUE VOUS AVEZ TROUVÉ VOTRE VISION, NE PERDEZ PAS LA FOI EN ELLE 

JUSTE PARCE QUE CELA ARRIVENT ÊTRE SEULEMENT À VOUS ET «PERSONNE D'AUTRE NE 

COMPREND».

Vous devrez peut-être défendre votre vision, vos méthodes et votre approche devant de 

nombreux opposants ou devant ceux qui ne peuvent pas la voir et essayer de la remplacer 

par ce qu'ils comprennent. L'histoire de l'art regorge d'exemples d'artistes qui n'ont pas été 

compris, c'est un risque que vous devez prendre et bien souvent cela a plus de chances de 

se produire que d'être compris, surtout au début, si vous trouvez quelque chose de nouveau. 

Restez fidèle à votre vision et vous finirez par atteindre votre objectif et vous faire 

comprendre.

sujet, choix du cadre, composition, tonalités, contrastes, titres etc. Ce cadre vous offrira un 

espace sûr où votre vision pourra déployer tout son potentiel. Ce sera un espace où vous 

pourrez être libre mais ne pas vivre dans l'anarchie. Les règles de la série créent un ordre 

suffisant pour que vous vous sentiez en sécurité et libre de rechercher et d'exprimer votre 

vision.

30 NE PAS RELYONYOURGEAROR LOGICIEL AUJOURD'HUI QU'IL EST 

SUPPOSÉ TODO: ÊTRE UN OUTIL.

Plus d'appareils photo et objectifs plus gros, plus récents et plus sophistiqués, un logiciel plus intelligent 

n'apportera pas plus d'imagination ou d'émotion dans votre travail. Apprenez très bien votre équipement 

pour savoir ce dont vous avez besoin pour créer le type d'art que vous imaginez, mais essayez plutôt de le 

limiter afin de vous fier davantage à vous-même et moins à votre équipement pour créer. De cette façon, 

vous vous concentrerez davantage sur la créativité que sur le comptage des pixels et la comparaison des 

distorsions de l'objectif. La même approche s'applique au logiciel, apprenez-le très bien mais ne vous 

attendez pas à ce qu'il se crée à votre place.

27 NE CHERCHEZ PAS LA VÉRITÉ ABSOLUE.

Pour être précis, vous ne trouvez jamais la vérité absolue, vous en trouvez simplement des 

versions et vous recommencez la recherche. C'est de l'art, une quête constante. Mais la manière 

dont vous chercherez cette vérité et les résultats de cette recherche apparaîtront dans votre travail 

et refléteront et seront déterminées par votre vision.

31 NONEED POUR INVENTER UN NEWTECHNIQUE, VOUS POUVEZ TRÈS BIEN CRÉER DE 

L'ART ORIGINAL EN UTILISANT UNE TECHNIQUE EXISTANTE.

Mais essayez différentes techniques pour découvrir celle qui correspond le mieux à vos objectifs 

artistiques, trouver le bon outil que vous pouvez manipuler avec facilité vous permettra de vous 

concentrer sur l'expression de votre vision et de votre style et non sur la recherche d'un moyen de 

l'exprimer.

28 DÉFINISSEZ VOTRE ESPACE. DÉCIDEZ DE LA DIRECTION QUE VOUS VOULEZ ENSEMBLE 

AVEC VOTRE ART ET ADOPTEZ-LA UNE FOIS QUE VOUS L'AVEZ TROUVÉ.

Décider d'utiliser un certain espace visuel (photographie d'architecture ou de 

paysage, noir et blanc ou couleur, sujets réalistes ou surréalistes, etc.) vous aidera à 

créer un langage visuel que vous utiliserez dans vos images et ce langage visuel 

deviendra lentement votre style, votre façon de communiquer, votre vision.

32 VISEZ À CRÉER DE L'ART À PARTIR DU DÉBUT ET N'ATTENDEZ PAS 

QUAND VOUS DEVENEZ UN PHOTOGRAPHE «PROFESSIONNEL».

N'attendez pas pour maîtriser Photoshop au préalable. La découverte d'une vision et d'un style 

personnel ainsi que l'amélioration du traitement doivent être poursuivies en parallèle. Pourquoi? 

Parce que c'est ainsi que vous apprendrez les compétences plus rapidement. Si vous en avez besoin 

pour vous exprimer et créer ce que vous avez en tête, vous travaillerez plus dur pour acquérir des 

compétences de traitement que si votre seul objectif était d'apprendre une nouvelle technique.

29 TRAVAILLEZ EN SÉRIE. ESSENTIEL! Donnez de la place à votre image 

pour raconter toute l'histoire.

Suivez un sujet plus longtemps, au moins quelques mois, pour tenter de créer des 

relations significatives entre les pièces du puzzle, vos photographies. Essayez de garder 

les mêmes règles pour l'ensemble du projet:
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33 RALENTIR! PRODUISEZ MOINS, MAIS MIEUX. Passez plus de temps sur 

chaque image, même si vous en créez moins.

Il est plus probable que vous trouviez votre vision si vous passez plus de temps à la chercher que si 

vous vous précipitez pour terminer votre travail avant qu'il ne devienne parfait. Vous créez de l'art, l'art a 

besoin de temps pour se créer. Combien de temps pensez-vous qu'un peintre passe sur un seul 

tableau?

Cela pourrait prendre des mois. Visez à dépenser tout ce dont vous avez besoin et vous vous 

donnerez le temps de découvrir votre vision et de l'exprimer.

35 CRÉEZ À PARTIR DE VOTRE CŒUR, PAS DE VOTRE MINISTRE.

Votre vision peut être le produit de votre esprit et de votre imagination, mais tout commence 

dans votre cœur. Nous avons besoin de notre esprit pour traiter et interpréter l'émotion afin 

que nous puissions la communiquer, mais cette émotion est déclenchée par ce qui se passe 

dans notre cœur et elle vise à être comprise par un autre cœur pas nécessairement par un 

autre esprit. Il est donc très important de comprendre ce qui se passe à la base à la 

naissance de l'émotion et de permettre au processus de création de partir de notre cœur.

Imaginez que vous créez votre Mona Lisa chaque fois que vous

travailler sur une image. C'est si important! ENFIN ET SURTOUT

34 ÊTRE ÉGOÏSTE"! CRÉER POUR VOUS ET POUR PERSONNE D'AUTRE.

Essayez d'abord de vous plaire avec votre art et ne vous souciez pas de ce que les autres 

vont croire. Tant que vous ne travaillez pas sur des missions rémunérées, vous disposez 

d'une totale liberté d'expression, du choix du sujet à la manière dont vous le présenterez.

N'OUBLIEZ PAS D'AVOIR UNE CRÉATION FUNWHILE.

Se sentir bien dans ce que vous faites et les résultats de votre travail vous permettra de libérer 

votre créativité beaucoup plus facilement et de manière plus puissante.

Utilisez cela à votre avantage et laissez-vous libre d'exprimer votre monde intérieur. En 

conséquence, vous commencerez à être amoureux de votre propre travail et vous y trouverez 

l'inspiration.
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Comment traduisez-vous votre vision dans l'image tout en étant fidèle à son essence? Comment 

pouvez-vous utiliser le traitement pour y parvenir? Comment parlez-vous au monde extérieur, à 

votre public de ce que vous pensez des scènes que vous photographiez, comment 

transmettez-vous au monde lui-même la représentation que vous avez du monde? Quelques 

questions auxquelles je vais essayer de répondre dans ce chapitre.

les éléments visuels de la photographie, même s'ils peuvent signifier des choses différentes pour chacun 

d'eux en termes rationnels, éveillent tous les deux la même émotion. Le premier qui a réalisé que c'est 

ainsi qu'une image peut parler au spectateur est Alfred Stieglitz. Il a nommé le processus ÉQUIVALENCE et 

a consacré près de 10 ans à son étude, le résultat de cette étude étant la série «ÉQUIVALENTS», une 

série de plus de 220 images où il photographie principalement des formations de nuages   dans le ciel 

sans aucun autre élément visible dans le cadre, un sujet inintéressant en apparence mais qui est devenu 

la première série de photographies abstraites de l'histoire de la photographie et a changé la façon dont 

nous regardez des photos. La suppression des éléments familiers tels que les personnes, le paysage, les 

bâtiments de l'image la libère des représentations conventionnelles et cela facilite l'accès et la 

compréhension du message. Le spectateur est plus susceptible d'utiliser son imagination, son bagage 

culturel et ses expériences de vie pour entrer en contact avec une image qui ne lui dit pas ce qu'il doit voir, 

comme cela se produirait avec une représentation conventionnelle du monde. Le spectateur a besoin de 

trouver le langage pour «lire» la photographie et il aura recours à des ressources plus profondes pour le 

faire que ce qu'il utiliserait pour observer une image réaliste. Il se sera libéré des clichés et regardera 

l'image d'un œil neuf. Ce qui se passe alors, c'est que le spectateur s'identifiera à un ou plusieurs éléments 

de la photographie, en fonction de ce que nous avons mentionné précédemment: son imagination, son 

contexte culturel et ses expériences de vie, avec pour résultat qu'il ressentira l'émotion ressentie par le 

photographe lors de la création. le photographe. Par cela le spectateur aura accès à la vision de l'artiste 

qui a créé l'image, il aura finalement accès au monde intérieur de l'artiste et à sa représentation du monde. 

Ce qui se passe alors, c'est que le spectateur s'identifiera à un ou plusieurs éléments de la photographie, 

en fonction de ce que nous avons mentionné précédemment: son imagination, son contexte culturel et ses 

expériences de vie, avec pour résultat qu'il ressentira l'émotion ressentie par le photographe lors de la 

création. le photographe. Par cela le spectateur aura accès à la vision de l'artiste qui a créé l'image, 

finalement il aura accès au monde intérieur de l'artiste et à sa représentation du monde. Ce qui se passe 

alors, c'est que le spectateur s'identifiera à un ou plusieurs éléments de la photographie, en fonction de ce 

que nous avons mentionné précédemment: son imagination, son contexte culturel et ses expériences de 

vie, avec pour résultat qu'il ressentira l'émotion ressentie par le photographe lors de la création. le 

photographe. Par cela le spectateur aura accès à la vision de l'artiste qui a créé l'image, il aura finalement accès au monde intérieur de l'artiste et à sa représentation du monde.

Comment faites-vous tout cela? Pas en utilisant des mots, c'est sûr. Si vous utilisiez des 

mots, vous seriez écrivain, mais vous êtes photographe. Vous avez donc besoin d'images, 

c'est votre outil d'expression. Mais comment faire pour que ces images fassent réagir le 

spectateur au message, à la sensation et à l'impression que vous avez eue en produisant 

l'image, de l'idée à l'impression finale? Vous devez inventer un langage, un langage visuel 

qui transmettra au monde extérieur ce que vous ressentez dans votre monde intérieur. Un 

langage qui vous aidera à vous exprimer. Et une fois que vous avez trouvé cette langue, 

vous devrez l'utiliser autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le spectateur l'apprenne et 

que vous puissiez communiquer avec lui via cette langue.

UNE LANGUE QUI

LES DEUX ARTISTE

ET LA PERSONNE

EN REGARDANT LE

OBJET DE L'ART

COMPRENDRE

Cette langue que vous inventez pour vous exprimer et que vous utilisez

lors de la création de votre travail sera votre style personnel.

TROUVER UNE LANGUE EFFICACE POUR 

COMMUNIQUER AVEC LE VISIONNEUR

- LA THÉORIE DE L'ÉQUIVALENCE DE STIEGLITZ

Ce langage doit être un langage que l'artiste et celui qui regarde l'objet d'art 

comprennent. Une langue où le
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Cette théorie et la façon dont ce processus se déroule est liée à la théorie jungienne des 

archétypes. Les archétypes sont définis par Jung comme des modèles et des images 

archaïques qui résident dans l'inconscient collectif de l'humanité et qui sont communs à 

tous les humains. Ces images viennent à la surface en entrant dans la conscience de 

différentes manières qui sont liées au bagage culturel et aux expériences de vie de chaque 

personne et ces particularités donnent la forme finale que ces modèles et images 

prendront, qui peuvent différer selon les cas mais avoir la même base: l'image source dans 

le subconscient.

Ce processus d'identification à une source plus profonde qui porte des significations 

primordiales, communes à tous quelles que soient leurs valeurs apparentes, explique 

pourquoi il est possible de regarder une image ou une œuvre d'art et de ressentir 

l'émotion de l'artiste sans même avoir la même convictions, base culturelle ou 

expériences de vie avec lui. Cela explique pourquoi, alors que nous et l'artiste sommes des 

personnes différentes, avec des représentations différentes du monde, nous pouvons toujours 

communiquer et nous pouvons avoir accès à ses représentations et ressentir l'émotion artistique 

même si nous ne connaissons pas son intention et sa vision de son travail. .
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Dans le cas de la photographie, tant que vous travaillez sur un support numérique, le langage que 

vous utiliserez pour communiquer à travers vos images sera, outre la façon dont vous capturez le 

sujet, également votre traitement. Dans une large mesure, ce langage sera votre traitement même si 

vous travaillez avec des films, puisque les photographies de films sont également montrées 

numériquement de nos jours. Vous devez donc trouver ou développer une technique de traitement, 

un style de traitement qui, avec la façon dont vous photographiez, peut traduire votre vision au 

spectateur de la meilleure façon possible. Dans la première phase, vous devez identifier les éléments 

que vous pouvez utiliser pour créer votre langage photographique, le langage que vous utilisez pour 

communiquer avec votre spectateur.

C'est pourquoi vous devez avoir un style personnel, un ensemble d'éléments qui est votre signature et qui 

vous distinguera. Ce n'est pas de l'arrogance artistique, ce n'est pas parce que les critiques le disent ou 

parce que vous devez entrer dans l'histoire et être connu pour quelque chose de caractéristique. C'est 

parce que vous avez besoin d'inventer une langue, votre propre langue, pour communiquer avec le 

spectateur. Quand vous dites: "C'est un van Gogh." vous ne faites pas seulement référence aux couleurs, 

aux textures, à la lumière, etc. spécifiques des peintures de van Gogh et à la façon dont il les manipule, 

vous vous référez à tout son monde: à son art et à sa façon de penser, à sa passion pour la vie et la 

création , une passion qui l'a poussé à plusieurs reprises à ses limites, mais qui a permis à certaines des 

œuvres d'art les plus belles et les plus caractéristiques de l'humanité de prendre vie. Vous voyez tout cela 

dans ses œuvres et vous n'avez pas besoin de lire quoi que ce soit sur sa vie pour comprendre ce que 

vous voyez, car il a réussi à créer son propre langage qui est capable de parler à travers ses images pour 

lui-même. Mais ce que van Gogh a fait, en substance, a été d'utiliser ses outils de manière unique et 

significative afin de transmettre ses idées à travers des œuvres créées avec ces outils. D'une certaine 

manière, les peintures et les pinceaux de van Gogh étaient ses «outils de traitement». Par conséquent, il 

en va de même avec le photographe Fine Art, il utilise également ses «outils de traitement» pour recréer le 

monde de son esprit dans ses œuvres, la seule différence est qu'au lieu du vrai pinceau, le photographe 

fine art d'aujourd'hui utilise le pinceau numérique pour transférer son monde intérieur dans ses images. 

parce qu'il a réussi à créer son propre langage qui est capable de parler à travers ses images pour 

lui-même. Mais ce que van Gogh a fait, en substance, a été d'utiliser ses outils de manière unique et 

significative afin de transmettre ses idées à travers des œuvres créées avec ces outils. D'une certaine 

manière, les peintures et les pinceaux de van Gogh étaient ses «outils de traitement». Par conséquent, il 

en va de même avec le photographe Fine Art, il utilise également ses «outils de traitement» pour recréer le 

monde de son esprit dans ses œuvres, la seule différence est qu'au lieu du vrai pinceau, le photographe fine art d'aujourd'hui utilise le pinceau numérique pour transférer son monde intérieur dans ses images. parce qu'il a réussi à créer son propre langage qui est capable de parler à travers ses images pour lui-même. Mais ce que van Gogh a fait, en substance, a été d'utiliser ses outils de manière unique et significative afin de transmettre ses idées à travers des œuvres créées avec ces outils. D'une certaine manière, les peintures et les pinceaux de van Gogh étaient ses «outils de traitement». Par conséquent, il en va de même avec le photographe Fine Art, il utilise également ses «outils de traitement» pour recréer le monde de son esprit dans ses œuvres, la seule différence est qu'au lieu du vrai pinceau, le photographe fine art d'aujourd'hui utilise le pinceau numérique pour transférer son monde intérieur dans ses images. Les peintures et les pinceaux de van Gogh étaient ses «outils de traitement». Par conséquent, il en va de même avec le photographe Fine Art, il utilise également ses «outils de traitement» pour recréer le monde de son esprit dans ses œuvres, la seule différence est qu'au lieu du vrai pinceau, le photographe fine art d'aujourd'hui utilise le pinceau numérique pour transférer son monde intérieur dans ses images. Les peintures et les pinceaux de van Gogh étaient ses «outils de traitement». Par conséquent, il en va de même avec le photographe Fine Art, il utilise également ses «outils de traitement» pour recréer le monde de son esprit dans ses œuvres, la seule différence est qu'au lieu du vrai pinceau, le photographe fine art d'aujourd'hui utilise le pinceau numérique pour transférer son monde intérieur dans ses images.

Il peut s'agir d'un mode de traitement caractéristique dans lequel vous utilisez un certain 

type d'éclairage, ou des tons spécifiques principalement pour créer une certaine 

atmosphère qui se retrouve dans toutes vos images et qui exprime votre crédo artistique et 

votre idiosyncrasie. Avec la façon dont vous capturez votre travail: l'utilisation de certains 

sujets, formes, points de vue, voire l'utilisation de certains objectifs, votre style de traitement 

créera un langage spécifique, un style personnel caractéristique.

TU DOIS

INVENTER UN

LANGUE, VOTRE

PROPRE LANGUE,

COMMUNIQUER

AVEC LE VISIONNEUR

Essentiellement, ce langage que vous avez inventé et que vous utilisez pour 

communiquer est votre style personnel, votre signature, le vôtre

monde intérieur formé de symboles.
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«La composition est la meilleure façon de voir.» EdwardWeston

«Une photographie n'est pas un accident. C'est un concept. » - Ansel Adams

La composition est quelque chose que l'on peut ressentir, mais aussi que l'on peut 

apprendre; c'est l'art de combiner les parties pour faire un tout agréable et significatif et 

le secret de la façon de combiner les éléments visuels pour créer une image 

exceptionnelle.

voit et savoir ce qui est efficace pour transmettre le message de l'image. Une bonne 

composition vient en partie des capacités artistiques naturelles du photographe, en 

partie de la quantité d'éducation artistique qu'il a acquise, soit formellement, soit en 

observant et en assimilant les manifestations de l'art autour de lui.

La composition peut créer une photographie forte et convaincante ou une photographie faible 

et sans intérêt. C'est la première chose qui compte dans une image, si la composition est 

mauvaise, il n'y a aucun moyen de «sauvegarder» une image. Une bonne composition est ce 

qui gardera le spectateur dans la photographie pour découvrir la vision de l'artiste et le 

message qu'il souhaite véhiculer.

Il n'y a jamais qu'une seule bonne ou bonne manière

pour composer une scène.

Même en photographiant du même point et en ne changeant rien d'autre que la façon dont 

nous regardons la scène, encore plus si nous changeons de point de vue et essayons de 

découvrir de nouveaux angles, nous pouvons trouver diverses bonnes compositions, mais 

pour gérer cela , il faut d'abord apprendre à voir, à voir les points forts de la scène et à les 

combiner pour créer une image convaincante. C'est ce que les règles de composition 

essaient d'enseigner: différents exemples de bonne composition qui éduqueront l'œil et 

vous aideront à découvrir de nouvelles façons de voir.

Le but des règles de composition est d'améliorer l'équilibre, l'intérêt, l'harmonie de l'image, 

d'aider le spectateur à atteindre le point d'intérêt dans le cadre et à comprendre le message 

de la photographie, soit le message est quelque chose de complexe et abstrait ou 

simplement beauté. En apprenant les règles générales de composition nous éduquons 

notre œil à découvrir beaucoup plus facilement dans la vraie vie le potentiel d'une 

image et par là à identifier des cadres intéressants et à ne pas manquer de superbes 

clichés.

La plupart des règles auxquelles je fais référence ici sont des règles empiriques, comme la plupart des 

règles en art le sont, formulées après des siècles d'observation des scènes réelles et aussi après avoir 

étudié tous les arts visuels les représentant, et en identifiant et en étudiant l'impact de chaque type 

d'image. avait sur ses téléspectateurs. Ils peuvent être facilement identifiés dans de nombreuses œuvres 

d'art et dans la bonne photographie que nous voyons autour de nous et dans de nombreux cas, ils 

peuvent expliquer pourquoi nous aimons une certaine image mais n'en aimons pas une autre. Certaines 

des idées ici sont bien connues et évidentes, d'autres sont des considérations personnelles que j'ai 

découvertes après avoir travaillé dans le domaine de l'image, de l'architecture et de la photographie, 

après avoir étudié et admiré l'art pendant le plus longtemps.

Les règles sont faites pour être enfreintes, mais avant de les enfreindre, vous devez les 

connaître et comprendre comment les interpréter, afin de pouvoir les enfreindre plus tard pour 

obtenir l'effet recherché. Connaître les règles classiques de la composition vous aidera à 

trouver élément exceptionnel

dans le cadre qui conduit à enfreindre les règles, car il devient plus puissant qu'eux, si 

puissant qu'il peut créer une nouvelle règle par lui-même.UN BIEN

COMPOSITION

ISWHATWILL GARDER

LE VISIONNEUR DANS LA

PHOTOGRAPHIER

Une bonne composition ne se produit pas simplement, elle est le résultat de la 

capacité du photographe à voir la scène, à réagir à ce qu'il
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La meilleure et la plus agréable façon d'apprendre les règles d'une composition correcte, 

agréable et efficace est d'étudier la peinture classique, le dessin, la sculpture, l'architecture 

et la photographie classique.

Les peintures peuvent nous parler de l'utilisation de la lumière - voir par exemple l'éclairage 

de Rembrandt (type d'éclairage utilisé en photographie de portrait où les sources de lumière 

sont positionnées de manière à éclairer un côté du visage du sujet tout en créant un petit 

triangle de lumière sous le l'œil du sujet sur le côté sombre du visage), ou la façon dont 

Vermeer utilise la lumière provenant d'une fenêtre qui adoucit les textures sur le visage de 

son sujet. Ce qu'ils nous apprennent, c'est qu'il faut toujours regarder la lumière: son 

intensité, sa direction, sa couleur, sa dureté / douceur et choisir le meilleur moment et 

l'éclairage pour capturer la scène.

Les peintures peuvent également nous dire d'innombrables choses sur la composition.

Tous les grands maîtres composent parfaitement leurs montures, ils savent exactement ce 

qu'il faut garder à l'intérieur et ce qu'il faut laisser de côté, et aussi comment prioriser les 

relations entre les objets dans le cadre pour que l'œil y reste et explore jusqu'à ce qu'il en 

assimile toutes les significations. Le plus important est de réaliser que les maîtres de la 

peinture ne copient pas ce qu'ils voient devant eux, mais filtrent toujours la réalité à travers 

leur esprit et leur âme, afin de pouvoir la recréer de manière personnelle. Ils utilisent la réalité 

comme base de création et la composition est l'un de leurs outils les plus puissants pour 

réinterpréter la réalité et créer un objet d'art fascinant et unique, un objet qui les représentera.

FILTRE TOUJOURS

RÉALITÉ À TRAVERS

VOTRE MINDAND

ÂME, SOYOU PEUT

RECREEZ-LE DE 

MANIÈRE PERSONNELLE

JOHANNES VERMEER

FEMME HOLDING A

BALANCE-1662
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Un excellent moyen de cultiver l'œil pour la composition est de se rendre dans un musée avec des 

peintures classiques, ou tout autre courant à l'exception des peintures abstraites et contemporaines. 

J'adore l'art abstrait, mais vous ne pouvez pas facilement étudier la théorie classique et les règles de 

composition sur celui-ci, l'art moderne est cependant un moyen très intéressant d'apprendre comment 

briser ces règles.

L'étude des maîtres classiques de la peinture est le meilleur moyen d'apprendre les règles de 

base de tout art, y compris la photographie. Être capable de ressentir et d'appliquer ces règles 

fera de leur rupture une possibilité de créer un effet spécial ou un aspect inattendu dans une 

image.

La maîtrise de ces règles est en fait si fondamentale qu'elles viennent

avant même de savoir comment utiliser votre appareil photo.

Vous pouvez toujours en apprendre davantage sur l'ISO, l'exposition ou la profondeur de 

champ en vous expérimentant, mais vous ne créeriez jamais une image convaincante sans 

savoir ce qui fait une image convaincante en premier lieu, et c'est la composition et la lumière. 

Regardez les photographies, mais aussi les peintures et sculptures, les dessins, l'architecture 

ou tout simplement la nature pure. Le secret ici est d'avoir tellement vu de tout que cela 

devient une seconde nature, une seconde langue maternelle. C'est comme apprendre une 

langue, plus vous pratiquez, plus vous l'utilisez inconsciemment, sans même penser à ce que 

vous faites. Et ce n'est qu'alors que vous pourrez enfreindre les règles en sachant ce que 

vous faites et sans improviser.

REMBRANDT VAN RIJN

- AUTO-PORTRAIT - 1661
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La première et la plus importante règle de composition est de rechercher

simplicité dans la construction de l'image.

C'est la meilleure façon de transmettre votre message.

Simplement signifie beau.

Moins une image est encombrée, plus il est probable que le spectateur y trouve 

un lien plus profond.

Décidez de ce que vous avez l'intention de souligner et pourquoi et laissez de côté tout le 

reste. Ce qui n'est pas important pour l'histoire n'est pas du tout important. Il y a une raison 

pour laquelle les compositions minimales ont un si grand impact émotionnel.

Afin de réaliser une photographie simple mais pleine de sens, il est essentiel que vous identifiiez 

d'abord votre vision de l'image finale, que vous trouviez le seul élément qui vous parle dans l'objet 

devant vous et que vous décidiez comment vous allez mettre en valeur pour transmettre votre vision 

unique: comment vous travaillez avec les lignes, les formes et la lumière.

CE QUI N'EST PAS

IMPORTANT POUR

L'HISTOIRE N'EST PAS 

IMPORTANTE DU TOUT

UN CHEMIN VERS LE CIEL IV - VAGUES DANS LE CIEL © 

JULIA ANNA GOSPODAROU 2013 - BERLIN
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La première question à trancher en photographie d'architecture: inclinaison et en décalant la lentille par rapport à ce plan. La fonction qui contrôle le 

parallélisme ou la convergence des lignes verticales est le décalage, lorsqu'il est effectué 

comme un mouvement de haut en bas. Je présenterai plus de détails sur les mouvements 

de l'objectif tilt-shift et sur l'objectif en général plus loin dans ce livre (chapitre: «L'objectif 

Tilt-Shift comme outil principal de la photographie architecturale»)

Est-ce que je veux que les lignes verticales soient parallèles ou convergentes?

Dans la photographie architecturale professionnelle et la photographie immobilière, des lignes 

verticales parallèles sont une nécessité et une exigence de la grande majorité des clients.

Dans la photographie architecturale des beaux-arts, le photographe a le choix: des lignes 

verticales parallèles ou convergentes.

- Utilisez un téléobjectif et prenez des photos assez loin pour que la surface du bâtiment soit 

relativement sur le même plan avec le capteur de la caméra et aucune inclinaison de la caméra 

nécessaire pour cadrer la photo.

LIGNES PARALLELVERTIQUES

- Utilisez les outils de correction de Photoshop, Lightroom, DxO View Point ou un 

autre logiciel pour corriger le parallélisme des lignes verticales. DxO View Point 2 est mon 

programme préféré pour corriger les déformations d'objectifs larges dans les sujets 

architecturaux, car il s'agit d'un outil simple qui donne des résultats très précis et faciles à 

obtenir, faisant la plupart du travail pour vous et. L'inconvénient de la correction de la 

déformation en post-traitement est que vous devez recadrer la photo plus étroitement après 

la correction, en perdant ainsi les parties de l'image qui ne rentrent plus dans le cadre, avec 

une légère perte de qualité d'image.

Choisissez des lignes verticales parallèles pour une sensation de stabilité et d'équilibre et pour 

garder l'aspect du bâtiment aussi proche que possible de l'image réelle.

CHOISISSEZ PARALLÈLE

LIGNES VERTICALES

POUR UN SENS DE

STABILITÉ ET

ÉQUILIBRE

MÉTHODES POUR OBTENIR DES LIGNES VERTICALES 

PARALLÈLES:

- Utilisez un objectif inclinable pour contrôler la perspective: donne la possibilité de modifier le 

plan de la lentille indépendamment du plan du capteur en
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- Équilibrez votre sujet avec un autre de même importance opposée et symétrique au 

premier. La symétrie peut apporter une sensation de stabilité et d'équilibre dans l'image 

et fonctionne mieux avec des objets similaires ou similaires.

- Utilisez le contraste pour créer un équilibre dans une image, en opposant des objets clairs à des 

objets sombres (zones) dans le cadre.

- Utilisez la disposition de la lumière dans le cadre pour équilibrer l'image

et guidez l'œil dans le cadre. Vous pouvez modifier l'équilibre lumineux de la scène 

originale en fonction de cet objectif, tout comme le ferait un peintre avec la scène qu'il 

peint.

- Reliez les objets / sujets les uns aux autres en utilisant des éléments visuels (lignes, ombres, 

matériaux similaires) que vous pouvez trouver dans la scène ou en contrôlant la lumière et en 

définissant des «chemins de connexion» par la suite en post-traitement.

ANCIEN QUARTIER RÉSIDENTIEL - AMSTERDAMARCHITECTURE © JULIA 

ANNA GOSPODAROU 2010
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CONVERSION DE LIGNES VERTICALES

Choisissez des lignes verticales convergentes pour un sentiment de dynamisme, pour introduire de la 

tension et utiliser la perspective qui en résulte de manière créative.

MÉTHODES DE CONVERSION DE LIGNES 

VERTICALES:

- Rapprochez-vous du sujet, utilisez un objectif grand angle et inclinez l'appareil 
photo lié au plan vertical du bâtiment pour encadrer votre sujet.

- Tirez de très près d'un bâtiment orienter la caméra vers le haut pour augmenter 

l'effet de convergence.

CHOISIR

CONVERGENT

LIGNES VERTICALES

POUR UN SENS DE

DYNAMISME

ET À

PRÉSENTER

TENSION

L'effet de convergence maximal sera obtenu en positionnant la caméra vers le haut et en 

nivelant le plan du capteur (film) en position horizontale. Cette méthode garantit en même 

temps que les lignes horizontales parallèles (perpendiculaires) du bâtiment ne créeront 

pas d'angle avec le capteur, elles resteront donc parallèles (perpendiculaires) sur la 

photographie également. Dans le cas où la caméra n'est pas nivelée horizontalement, les 

lignes horizontales parallèles convergeront également vers un point de fuite, 

n'apparaissant donc pas parallèles dans le cadre.

UN CHEMIN VERS LE CIEL I - LA TOUR © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012

- ATHÈNES
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L'une des règles les plus importantes de la photographie est de se déplacer pour 

prendre sa photo.

Passez toujours du temps avant de commencer la prise de vue à considérer toutes les alternatives dont 

vous disposez pour prendre la photo. Prenez quelques photos de test et comparez-les pour trouver celles 

qui fonctionnent le mieux et ensuite seulement procéder à la prise de l'image finale.

Trouver la meilleure composition dépend en grande partie de la recherche du meilleur point de 

vue, du meilleur angle et de la meilleure distance par rapport au sujet et cela ne peut être 

découvert qu'en marchant autour du sujet, en l'étudiant de tous les points de vue possibles.
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Comme la plupart des règles de composition, la règle des tiers n'est pas exactement une 

règle au sens commun du mot, mais surtout une ligne directrice, une considération 

compositionnelle empirique qui peut améliorer l'équilibre et l'intérêt de l'image en guidant 

l'œil dans le cadre .

Une bonne pratique, en particulier dans la photographie de paysage, mais aussi dans les paysages 

urbains et autres images architecturales est de placer la ligne d'horizon sur la ligne horizontale supérieure 

de la règle des tiers. C'est quelque chose que j'ai tendance à faire instinctivement et cela me donne des 

résultats équilibrés et harmonieux.

Si nous voulions définir cette règle, nous dirions que, pour appliquer la règle des tiers, 

nous devons:

Placez votre sujet sur l'une des quatre intersections entre les lignes qui divisent le cadre 

en tiers égaux horizontalement et verticalement afin d'obtenir un résultat harmonieux.

RÈGLE DU TROISIÈME PRINCIPE

- PLACEMENT DU SUJET

MYSTIQUE © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012

- ATHÈNES
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aux images, indépendamment de celles qui concernent la photographie, la peinture, le dessin ou 

toute autre représentation visuelle bidimensionnelle.

L'œil commence à s'entraîner dès les premiers instants de la vie et il apprend principalement par 

répétition. Nous voyons les choses plusieurs fois et elles deviennent des «règles» pour nous, elles 

deviennent la «bonne» ou la «mauvaise» image de quelque chose. Il en va de même pour l'éducation 

artistique. On apprend que certaines images sont belles ou pas en observant d'innombrables autres 

images basées sur les mêmes principes. Les principes selon lesquels nous considérons une image 

comme une bonne composition ont à voir avec sa structure, qui doit être correcte de différents points 

de vue (clarté de la composition, bonne géométrie, une certaine disposition des éléments visuels dans 

le cadre, etc.). Comme nous sommes plus susceptibles de voir de bonnes œuvres d'art en visitant des 

expositions, en lisant des livres, en étant enseigné à l'école ou simplement en entrant en contact avec 

elles par d'autres moyens, petit à petit, à mesure que nous nous habituons à ces modèles de 

composition, nous commençons à les utiliser comme «images modèles» pour évaluer toutes les autres 

images que nous voyons. Avec le temps, nous atteignons un moment où ils deviennent une règle dans 

notre esprit sans même que nous soyons conscients de son existence, mais cette règle fonctionne à 

l'arrière-plan de notre esprit à chaque fois que nous interprétons une image.

RÈGLE DES TIERS

PRINCIPE

- L'ANCRE

POINT

Le côté droit de l'image, et en particulier le point d'intersection inférieur droit, est 

considéré comme le point le plus puissant et le plus efficace du cadre. Ce point est 

considéré comme un point d'ancrage de l'œil dans le cadre.

POURQUOI LE PLACEMENT D'INTERSECTION INFÉRIEUR-DROIT EST SI 

PUISSANT

L'un de ces modèles ou règles de composition est également: «La règle de placer le 

sujet dans le coin inférieur droit de l'image pour un impact maximal».

Il y a peu d'explications sur la façon dont cette règle a été créée, certaines artistiques et d'autres 

techniques, liées à la façon dont nous éduquons notre œil d'un point de vue artistique et 

comment notre cerveau nous dicte de réagir en fonction d'un comportement qui a à voir avec 

certains réflexes .

NOUS VOYONS DES CHOSES

BEAUCOUP DE TEMPS ET

ILS DEVIENNENT

«RÈGLES» TOUS,

ILS DEVIENNENT LE

«DROIT» OUTHE

IMAGE "FAUTE"

DE QUELQUE CHOSE

Cette façon de placer le sujet dans la zone inférieure droite du cadre a été utilisée depuis les 

temps les plus anciens dans les arts visuels et d'une certaine manière on peut dire qu'elle a été 

transmise dans la mémoire collective des spectateurs comme l'une des bonnes manières de 

présenter une image. C'est vrai dans le cas de la plupart des règles de composition, mais surtout 

avec celle-ci, car c'est l'un des moyens les plus efficaces pour obtenir une bonne composition et 

l'un des plus reconnus à l'œil.

L'EXPLICATION ARTISTIQUE-VISUELLE

Je vais commencer par le explication artistique-visuelle, qui est que nous reconnaissons cette 

composition comme bonne parce que nous avons appris à ressembler à ceci
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L'EXPLICATION TECHNIQUE 2 / Comparer l'image avec ce que l'on voit dans le monde réel

À l'explication artistique / visuelle, nous pouvons ajouter quelques explications techniques liées à la façon 

dont nous réagissons en fonction de certains réflexes comportementaux que nous avons créés.

Une autre explication de la raison pour laquelle la face inférieure de l'image est la plus puissante est 

que l'œil a l'habitude de voyager de haut en bas, de la même manière que lorsque nous regardons 

pour la première fois le ciel (qui est une surface ouverte et lumineuse devant nous) lorsque nous 

regardons une scène et que nous descendons au sol qui est généralement plus sombre, attirant ainsi 

moins l'attention, ce sera donc le dernier que nous observerons dans la scène, au fur et à mesure que 

nous l'examinons et le dernier sur lequel nous nous concentrerons .

1 / «Lire» l'image

L'un d'eux a à voir avec le fait que nous avons tendance à «lire» une image de la même 

manière que nous lisons un texte, c'est-à-dire de gauche à droite et de haut en bas. Cette 

façon de lire est surtout caractéristique du monde occidental, mais comme la plupart de l'art 

qui a reçu une reconnaissance universelle et qui a une exposition universelle au cours des 

siècles vient du monde occidental, nous pouvons revenir à l'explication artistique / visuelle 

précédente, et là-dessus on peut supposer que c'est principalement de cette manière que les 

personnes qui entrent en contact avec l'art en général ont exercé leur regard. Bien sûr, il y a 

d'autres principes qui se tiennent dans la «lecture» d'une image, basée sur d'autres manières 

de lire un texte, mais ils sont minoritaires puisque l'art appartenant à d'autres cultures, donc 

leur manière de lire, n'a pas été exposé universellement dans le même mesure, pour le 

meilleur ou pour le pire.

Pour revenir sur la pratique de cette façon de voir, on peut dire que, puisque l'œil se 

déplace dans le cadre de gauche à droite et de haut en bas, comme s'il «lisait» 

l'image, quand il trouve un élément au fin de son chemin (le point d'intersection en bas 

à droite est cette extrémité) cela gardera l'intérêt du spectateur dans la photographie 

et ne laissera pas l'œil sortir du cadre et passer à l'image suivante comme à la page 

suivante d'un livre .

3 / Interpréter une image en fonction de nos réflexes

POURQUOI LE CÔTÉ DROIT EST PLUS EFFICACE QUE LE 

CÔTÉ GAUCHE?

Il y a une explication simple à cela et elle est liée à l'endroit où l'œil a été éduqué pour 

regarder en premier, liée au fait que la main droite est dominante dans la majorité des 

gens.

Comment cela fonctionne-t-il dans la pratique? La grande majorité des gens étant 

droitiers, ils sont plus habitués à regarder vers le côté droit, où ils garderaient un 

objet dans leur «bonne» main, d'où la tendance à placer des objets importants sur 

le côté droit de l'image afin de accentuez-les, puisque l'œil y va instinctivement. Que 

se passe-t-il avec les gauchers? Encore une fois, pour revenir à l'explication 

artistique / visuelle, les gauchers ont vu tellement d'images construites sur ce 

principe (le coin inférieur droit est le bon coin) qu'ils se sont habitués à cela et le 

considèrent aussi inconsciemment comme une règle.
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La règle diagonale indique qu'une image semble plus dynamique si le (s) sujet (s) est 

(sont) placé (s) suivant une diagonale du cadre. Le résultat peut être une ligne réelle ou 

juste une ligne imaginaire qui relie les différentes parties du sujet ou des sujets dans le 

cas de plusieurs sujets.

les coins libres d'un rectangle avec la diagonale au moyen d'une perpendiculaire sont 

également des éléments de composition forts. Placer des lignes directrices le long de ces 

lignes de composition et des sujets dans leurs points d'intersection créera des compositions 

fortes.

La règle du triangle d'or est une extension de la règle de la diagonale et déclare 

que, outre le fait que la diagonale est un élément de composition très fort, les points et 

les lignes qui résultent de la jonction

LA RÈGLE DIAGONALE ET LE TRIANGLE D'OR

- PLACEMENT DU SUJET

COMME LES CORDES D'UNE HARPE III - MONTANT © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012

- ATHÈNES. PONT PIÉTONNIER KATEHAKI, ATHÈNES

Le sujet est placé sur une diagonale ascendante et les nuages   intersectant l'objet 

suivent la direction et la position des triangles dorés.
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La règle de la diagonale ascendante ou descendante dit que:

La diagonale ascendante semble plus dynamique, positive et généralement plus susceptible 

d'impressionner et de créer une impression et une sensation agréables pour le spectateur 

que la diagonale descendante.

Par conséquent, tout objet placé pour correspondre à une diagonale ascendante sera plus 

susceptible de créer une image de composition impressionnante avec un impact plus positif.

L'explication de cette règle est intuitive: un objet dont la direction principale va du sol 

au ciel semble un objet plus naturel puisqu'il peut être comparé à tout ce qui a cette 

direction dans la nature: les arbres et la plupart des plantes qui s'élèvent vers le ciel, 

les bâtiments et même les gens qui ont pour support le sol mais leur position naturelle 

est debout et levant les yeux. Pourquoi la diagonale? Relisez le chapitre précédent!

LE MONTANT VS LE DIAGONAL DESCENDANT

KATECHAKI PEDESTRIAN BRIDGE ATHÈNES © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012 - ATHÈNES KATECHAKI PEDESTRIAN BRIDGE ATHÈNES © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012 - ATHÈNES
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Le Golden Ratio et la Fibonacci Spiral sont deux règles similaires qui visent à créer des 

compositions harmonieuses et équilibrées.

Ayant ses origines dans les mathématiques indiennes et nommé d'après Léonard de Pise, connu sous le 

nom de Fibonacci, les nombres de Fibonacci sont: 0,1,1,2,3,5

, 8,13,21,34,55,89,144 ... chaque nombre suivant étant la somme des deux 

précédents. La relation entre les nombres de Fibonacci et le nombre d'or est que le 

rapport entre deux nombres de Fibonacci consécutifs est très proche du nombre d'or.

Approximativement Φ = 1618, le nombre d'or (nommé Φ) crée un rectangle qui est considéré 

comme la quintessence de la beauté et de l'équilibre et il a été utilisé pour créer des 

compositions harmonieuses des temps anciens dans l'architecture, l'art et plus tard dans la 

photographie.

La construction de la spirale de Fibonacci est basée sur les nombres de Fibonacci (voir image). La 

spirale de Fibonacci et le rectangle d'or présentent de nombreuses similitudes et sont utilisés de la 

même manière pour créer une composition équilibrée.

Le rectangle doré se compose d'un carré et d'un autre rectangle doré plus petit 

qui lui est attaché et il peut être dessiné à partir du carré initial (voir image).

SPIRALE FIBONACCI

- PLACEMENT DU SUJET

LE RATIO D'OR

- PLACEMENT DU SUJET
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Jetons un coup d'œil dans les images suivantes à deux exemples de la façon dont le nombre d'or 

et la spirale de Fibonacci peuvent s'appliquer à l'architecture et à la photographie.

tant point de l'image par la disposition des lignes principales de la structure.

Une autre règle selon laquelle la spirale de Fibonacci et l'état de la règle d'or est que la zone la 

plus importante d'une image est située près du coin inférieur droit de l'image, environ 1/4 de 

l'image vers le haut et 1/4 de l'image vers la gauche, ce qui est à peu près ce que le «Règle des 

tiers» indique que le point le plus fort d'une image se trouve à l'intersection du tiers inférieur 

d'une image et du tiers droit. Nous n'avons pas besoin d'appliquer cette règle religieusement, 

car d'après ce que vous pouvez voir dans les images ci-dessous, la composition fonctionne 

bien également lorsque vous placez le point principal du cadre à d'autres endroits que le quart 

inférieur, mais gardez cette observation à l'esprit comme un ligne directrice pour les cas où elle 

peut s'appliquer.

L'exemple le plus connu de l'application du nombre d'or et de la spirale de Fibonacci en 

architecture est considéré comme la composition de la façade de l'un des bâtiments les 

plus admirés de tous les temps, le temple du Parthénon à Athènes, en Grèce. La 

façade du Parthénon s'inscrit parfaitement dans un rectangle d'or et remarquez ce qui 

se passe à l'intérieur de ce rectangle d'or dans l'exemple et comment les lignes de 

construction les plus importantes suivent la division en carrés du rectangle d'or. Dans le 

cas de la photographie, j'illustre la spirale de Fibonacci avec une image de l'entrée de 

l'ambassade du Mexique à Berlin où j'ai utilisé le même principe pour guider l'œil vers le 

plus impor-

LE FIBONACCI

SPIRALE ET

LA RÈGLE D'OR

DÉCLARER QUE

LE PLUS

IMPORTANT

ZONE D'UNE IMAGE

EST SITUÉ PRÈS DE

LE FOND

COIN DROIT DE

L'IMAGE

LE RATIO D'OR ET LA SPIRALE FIBONACCI DANS L'ARCHITECTURE: LA COMPOSITION 

DE LA FAÇADE DE PARTHENON

LA SPIRALE FIBONACCI EN PHOTOGRAPHIE: 

AMBASSADE MEXICAINE BERLIN © JULIA ANNA 

GOSPODAROU 2012 - BERLIN
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LA RÈGLE DE «LA VISION AVANT L'ENGRENAGE»
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Un appareil photo ne prend pas de photo.

Les yeux, l'esprit et l'âme de

le photographe fait.

Une caméra est un morceau de métal et de plastique impuissant sans 

cerveau ni sensibilité s'il n'est guidé par un esprit inspiré, par un cœur 

et par une vision.

L'image que la caméra va prendre n'est même pas née à 

l'intérieur. Cette image précède la caméra et commence par être 

un VISION, un INTENTION, un besoin que le photographe voit, a 

et ressent et qui a plus à voir avec l'expression de son monde 

intérieur qu'avec le médium qui a été utilisé pour donner vie à 

l'émotion, donc à l'image. La photographie d'art peut être créée 

même avec un appareil photo jouet et un objectif en plastique.

COMME LES CORDES D'UNE HARPE VI - ENCORE © JULIA ANNA 

GOSPODAROU 2013 - ATHÈNES

PONT PIÉTONNIER KATEHAKI, ATHÈNES

Cette vision du sujet n'est visible qu'à partir d'un point très précis et seulement à 

ceux qui ont bien étudié le sujet. Trouver cette vue et réaliser comment vous 

pouvez créer une histoire à partir de celle-ci est ce que signifie Vision et le 

résultat explique pourquoi Vision passe avant l'équipement: la caméra seule ne 

pourrait jamais créer cette vue, il faut une vision pour aller au-delà de l'évidence 

et la faire remonter à la surface.
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Nous parlons généralement de l'arrière-plan lorsque nous composons et analysons une 

photo, mais le premier plan et l'arrière-plan sont tout aussi importants pour créer une image 

puissante.

lorsque nous photographions le sujet de trop loin, ou avec un objectif plus large que celui que nous 

devrions utiliser.

Un moyen d'éviter d'encombrer l'image et de la garder propre et forte est de toujours être 

conscient de votre premier plan et d'inclure dans l'image uniquement les éléments qui 

soutiendront le sujet et fonctionneront bien avec lui.

L'inclusion du bon élément au premier plan peut améliorer une image de plusieurs façons: 

créer de la tension, diriger l'œil vers le sujet, créer un équilibre, introduire de l'échelle dans 

l'image. Le premier plan peut être créé par d'autres éléments introduits dans le cadre 

(c'est-à-dire le sol, différents éléments situés devant le sujet) ou par le sujet lui-même lorsqu'il 

est tourné de près et qu'il remplit le cadre (ou qu'il remplit le premier plan) et lorsque ses lignes 

/ bords agissent comme des lignes directrices dans le cadre.

Pour garder hors du cadre les éléments de premier plan indésirables, changez votre point de 

vue afin de positionner le premier plan dans la bonne relation avec le sujet. Rapprochez-vous du 

sujet ou changez d'objectif afin de limiter ou d'éliminer le premier plan inutile. Des précautions 

doivent être prises lorsqu'un élément de premier plan chevauche le sujet, il ne doit pas avoir l'air 

d'un accident. Se déplacer vers la droite ou la gauche peut changer complètement la 

perspective et c'est l'une des premières choses à faire avant de prendre une photo. Même dans 

le cas où le cadre que nous voyons dans le viseur semble correct, il est toujours avantageux de 

rechercher un angle légèrement différent, que ce soit uniquement à des fins de recherche.

L'utilisation d'objectifs grand et super grand angle est un excellent moyen de mettre en valeur le 

premier plan. Un objectif 17-40 mm sur un appareil photo plein format ou un objectif 10-24 mm sur un 

appareil photo recadré donnera à même un petit sujet placé au premier plan un aspect important dans 

le cadre. De plus, ces objectifs donneront le meilleur sens de convergence des lignes dans une image, 

créant un aspect dynamique en exagérant la perspective.

LE PLUS

COMMUN

UNE ERREUR EST DE

RESTEZ DANS

PREMIER PLAN

PLUS QU'IL EST

NÉCESSAIRE

Si vous ne pouvez pas éviter le premier plan, montrez-le.

L'erreur la plus courante en ce qui concerne le premier plan est de rester dans le cadre 

plus que nécessaire pour que l'idée soit véhiculée. Les éléments de premier plan inutiles 

et distrayants peuvent ruiner une image qui aurait autrement été intéressante. Cela se 

produit généralement

Utilisez-le comme élément de cadrage, ou pour donner une impression d'échelle à l'image, ou même dans 

un dialogue avec le sujet principal.
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Choisir ou créer un bon arrière-plan pour votre sujet, c'est gagner la moitié de la 

bataille, sinon plus. Souvent sous-estimé quand quelqu'un débute dans la 

photographie, l'arrière-plan est ce que nous devrions regarder juste après avoir 

choisi le sujet, sinon avant, car peu importe l'intérêt du sujet et la qualité de 

notre vision, si le sujet et l'arrière-plan ne fonctionnent pas. bien ensemble, s'ils 

ne se font pas ressortir, le résultat final sera inférieur aux attentes et une image 

potentiellement bonne peut être perdue.

Dans la photographie d'architecture à longue exposition, le ciel est le meilleur 

et le plus efficace de fond. En arrière-plan, il doit suivre les mêmes principes qu'un 

arrière-plan normal: être un élément de support qui valorise l'image en mettant en 

valeur le sujet, c'est-à-dire qu'il doit être simple, plutôt minimal et non en concurrence 

avec le bâtiment.

MÉTHODES ÉLIMINÉES DES ÉVOLUTIONS DANS LE TERRAIN:

COMMENT CRÉER UN ARRIÈRE-PLAN CORRECTE, ADAPTÉ ET EXCEPTIONNEL 

POUR UNE IMAGE:

- Déplacer, rechercher un autre point de vue (parfois il suffit de déplacer une 

étape et le fond change complètement).

- Tirez de plus bas ou plus haut (trouvez une surface plus haute ou plus basse d'où prendre la 

photo).

- Utilisez une faible profondeur de champ (grande ouverture - petit diaphragme, f / 4 et moins) - cela 

fonctionne bien avec les détails architecturaux.

- Éloignez-vous de votre sujet, utilisez un téléobjectif ou un zoom avant (cela compressera la 

perspective et diminuera la profondeur de champ, envoyant ainsi l'arrière-plan flou s'il est à 

une certaine distance du sujet, c'est-à-dire hors du champ de mise au point ) - cela 

fonctionne également bien avec les détails architecturaux.

- Remplissez le cadre avec votre sujet - effectuez un zoom avant et recadrez étroitement votre 

sujet en éliminant l'arrière-plan.

- Regardez toujours attentivement votre arrière-plan avant de tirer. Faites-en une habitude.

- Pensez à votre parcours comme s'il s'agissait d'un autre sujet.

- Pensez si vous voulez vraiment l'arrière-plan de votre photo.

- Si cela ajoute à votre idée, s'il interagit avec votre sujet, il faut le voir. Utilisez une petite 

ouverture (diaphragme élevé - f / 8 et plus) pour augmenter la profondeur de champ et 

inclure l'arrière-plan sur la photo.

- Si l'arrière-plan est dérangeant ou déplace l'attention de votre sujet vers des éléments non 

liés, il doit être laissé de côté. C'est le cas lorsque l'arrière-plan est trop chargé, trop coloré, 

contient des éléments inesthétiques ou ne correspond tout simplement pas à votre vision.

L'ARRIÈRE-PLAN

ISWHATWE

DEVRAIT REGARDER

À DROITE APRÈS

CHOIX

LE SUJET, SI

PAS AVANT
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Un exemple d'utilisation du premier plan et de 

l'arrière-plan à votre avantage.

Sur la droite vous avez la scène que j'avais devant moi 

lorsque cette photo a été prise. Il n'y avait pas assez de 

temps pour changer mon point de vue, j'ai donc dû agir 

vite et utiliser ce que j'avais à disposition. Cela m'a laissé 

avec un premier plan très encombré qui a dû être 

supprimé, alors je me suis approché du pont et j'ai utilisé 

une longue lentille pour cadrer la photo. L'arrière-plan 

était également encombré et ne permettait pas une prise 

de vue claire du pont, mais que j'ai utilisé de manière 

créative pour suggérer l'esprit du quartier: le pont 

Erasmus veillant sur les toits de Rotterdam.

LES REGARDER © JULIA ANNA 

GOSPODAROU 2010 - ROTTERDAM
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Le point de vue et l'angle de prise de vue font partie des facteurs clés qui 

peuvent faire la différence entre un tir exceptionnel et un plan moyen.

Les choisir est également essentiel pour transmettre une certaine sensation d'une image, car un 

sujet peut sembler totalement différent vu d'un point de vue ou d'un angle différent.

deux. Le choix d'un point de vue inférieur ou supérieur au niveau des yeux peut modifier les 

relations spatiales dans le cadre, créer des perspectives surprenantes et donner un 

nouveau sens à l'objet architectural que nous photographions.

BÂTIMENTS MODERNES ET HISTORIQUES

- HOWTOAPPROACHTHEM

COMMENT APPROCHER LE SUJET POUR TROUVER LE 

MEILLEUR POINT DE VUE ET ANGLE POUR LE 

PHOTOGRAPHIER

En général, plus le bâtiment est ancien, plus l'inclusion du contexte environnemental 

dans l'image, aidera surtout pour les bâtiments isolés. De plus, une composition 

simple et directe soulignera plus probablement la beauté et l'histoire d'un vieux 

bâtiment à l'intérieur.

ÉTUDIER LE

BÂTIMENT

DE TOUS

ANGLES ET

DISTANCES

- Étudiez le bâtiment sous tous les angles et distances avant de décider quel sera votre 

point de vue.

- Décidez de ce que vous voulez transmettre avec la photo pour pouvoir choisir votre point de vue 

correctement.

- Remplissez le cadre avec votre sujet si vous souhaitez ne montrer que le bâtiment 

lui-même.

- Utilisez un objectif grand angle pour montrer le bâtiment et ses environs si l'environnement 

ajoute à l'idée que vous souhaitez transmettre avec la photo.

- Utilisez un téléobjectif pour vous rapprocher de votre objet et compressez la perspective si vous 

êtes intéressé par un détail.

- Recherchez des angles inhabituels et originaux pour obtenir une impression différente de 

l'image. Rechercher des alignements, des chevauchements, des coins saillants ou d'autres 

éléments, des points de fuite, jouer dans les textures ou les formes de l'objet architectural, 

incliner la caméra, équilibrer entre le plein et le vide, le positif et le négatif, ou rechercher un point 

de tension entre le

Au contraire, plus un bâtiment est moderne, moins il faut de contexte et moins la 

photographie peut devenir abstraite pour véhiculer l'idée.

Une question de choix est par exemple la manière dont nous photographierons un bâtiment ancien 

inclus dans le réseau de la ville moderne, ou une ancienne façade encadrée par des bâtiments 

modernes. Si nous avons l'intention de montrer l'ancien bâtiment dans son contexte et la relation qu'il 

entretient avec l'architecture moderne, nous utiliserons une lentille large et inclurons une partie du 

contexte dans l'image. Si, au contraire, on veut mettre en valeur uniquement l'ancien bâtiment 

lui-même, on optera pour un téléobjectif (ou on se rapproche) et on recadrera le bâtiment hors de son 

contexte.
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POINT DE VUE ET ANGLE

CHANGER L'ANGLE DE VUE PEUT SE DÉPLIER COMPLÈTEMENT NOUVELLE VUE

- DIFFÉRENTES FORMES, LIGNES DE COMPOSITION, DIFFÉRENTES SENSATIONS DE L'IMAGE - MUSÉE GUGGENHEIM - INTÉRIEUR - NEWYORK

ANGLE DE VUE PLUS HAUT QUE LE NIVEAU DES YEUX ANGLE DE VUE INFÉRIEUR AU NIVEAU DES YEUX

GUGGENHEIMMUSEUMNEWYORK I © JULIA ANNA GOSPODAROU 2009

- LA VILLE DE NEW YORK

GUGGENHEIMMUSEUMNEWYORK II © JULIA ANNA GOSPODAROU 2009

- LA VILLE DE NEW YORK
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Une ligne directrice sera celle qui attirera l'œil dans la photographie et la guidera tout au 

long de l'image en la guidant durant son parcours qui se termine par le sujet principal.

Utiliser les lignes directrices est une méthode efficace pour mettre en valeur le sujet et créer du 

dynamisme dans la photographie. Une image peut avoir une seule ligne principale ou plusieurs 

lignes plus complexes qui peuvent créer un réseau principal. Toutes les lignes directrices d'un 

réseau doivent travailler ensemble en convergeant, directement ou indirectement, au point que 

nous voulons mettre le plus l'accent sur le sujet principal.

COMMENT UTILISER LES PRINCIPALES LIGNES DE COMPOSITION

- Placez votre sujet à la fin d'une ligne directrice ou à la convergence d'une série de 

lignes, créant une tension dans l'image.

- Les lignes directrices peuvent être droites, courbes, radiales, diagonales, en zigzag et doivent être 

prédominantes dans le cadre, elles doivent donner une direction et ne pas être placées au hasard.

CONVERSION © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012

- ATHÈNES
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La profondeur dans une photographie est la caractéristique qui sépare une image 

bidimensionnelle d'une image tridimensionnelle. Comme la photographie est un 

support bidimensionnel, la création de profondeur sera obtenue en utilisant quelques 

techniques et en gardant à l'esprit quelques principes simples (et en les appliquant).

- Création de profondeur en utilisant des éléments de cadrage. Un élément d'encadrement placé 

au premier plan (un élément d'encadrement construit - une autre structure ou partie d'une structure, 

ou un élément naturel - une végétation par exemple) peut ajouter de la profondeur à une image en 

créant un nouveau calque qui permettra au spectateur de comparer les éléments dans le premier plan 

avec le sujet et contribuera à mettre en valeur ce dernier en y dirigeant l'œil.

CES INSTRUMENTS UTILISÉS INORDERTÉS
LA PROFONDEUR EST:

CRÉER DES COUCHES DE PROFONDEUR

PERSPECTIVE ANDATMOSPHÉRIQUE

BÂTIMENT DE L'ÉTAT DE L'EMPIRE, NEWYORK

- Créer une perspective. L'une des façons les plus suggestives de créer une perspective 

consiste à utiliser des lignes convergentes. Dans une perspective, les lignes parallèles 

convergent à l'infini, en un point appelé le point de fuite. Que le point de fuite soit dans le 

cadre ou non, la suggestion de profondeur sera accentuée par l'utilisation de lignes 

convergentes qui mèneront l'œil dans le cadre.

- Créez 3 plans principaux: premier plan, milieu de terrain et arrière-plan. Les trois plans 

principaux doivent être bien définis et bien soutenus à la fois par les éléments de composition 

qui les créent ainsi que par la façon dont nous traitons l'image (voir ci-dessous comment utiliser 

le traitement pour créer de la profondeur dans une image). Les plans supplémentaires / 

secondaires peuvent bien fonctionner en combinaison avec les plans principaux s'ils leur sont 

subordonnés, là encore du point de vue de la géométrie et également du traitement.

- Création de couches en superposant des éléments. Les éléments du premier plan 

seront plus grands, ceux du fond sembleront plus petits. La différence de taille crée une 

impression de profondeur.

ATTITUDE © JOEL TJINTJELAAR 2013

- LA VILLE DE NEW YORK
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- Créer de la profondeur par le traitement (les principes de la perspective 

atmosphérique). Selon les lois de la perspective et de la dispersion atmosphérique, connues 

sous le nom de perspective atmosphérique, les objets les plus proches du spectateur sont 

mieux définis et leurs détails sont perçus plus clairement que les objets qui sont plus éloignés 

du spectateur. Les particules de poussière et d'eau dans l'air (même dans les atmosphères 

les plus propres et les plus sèches) agissent comme le brouillard qui obstrue la vue 

progressivement et font perdre aux objets leurs détails au fur et à mesure que l'œil se déplace 

dans la profondeur d'une scène.

- Création ou suppression de profondeur à l'aide d'un objectif large ou long. En règle 

générale, les objectifs grand angle accentuent ou même exagèrent la perspective, les objectifs 

longs la compressent et donnent à l'image un aspect bidimensionnel. C'est pourquoi les objectifs 

grand angle sont préférés pour les cas où l'on souhaite mettre en valeur les volumes 

(photographie d'architecture et de paysage), tandis que les objectifs longs sont préférés dans les 

cas où l'on souhaite compresser la profondeur (portraits). Avoir cette règle à l'esprit aide à 

décider quel objectif serait le plus adapté à une scène, indépendamment de la nécessité de se 

rapprocher / s'éloigner du sujet en utilisant un objectif ou un autre.

Sur la base de ces principes, dans les beaux-arts représentatifs bidimensionnels (peinture, 

dessin, etc.), il est généralement admis que dans une scène, le contraste et la définition de 

l'objet au premier plan seront plus accentués que ceux de l'arrière-plan. En utilisant ce principe 

comme ligne directrice, nous pouvons créer de la profondeur en utilisant la mise en forme de la 

lumière lors du post-traitement pour mettre en valeur les objets au premier plan et laisser 

l'arrière-plan moins accentué. Nous pouvons créer de la profondeur, de la présence et de la 

luminosité en post-traitement en utilisant le contraste pour définir et séparer les volumes.

MISE AU POINT SUR LA DISTANCE HYPERFOCALE

Pour créer une perspective plus forte, approchez-vous du bâtiment afin que les parties du 

premier plan paraissent plus grandes et que l'effet de convergence soit maximisé. Cela créera 

une perspective plus accentuée, créant ainsi une impression aiguë de profondeur. Lorsque 

vous photographiez de près, prenez l'habitude de vérifier votre profondeur de champ, afin que 

tous les différents plans apparaissant dans l'image soient nets (si telle est l'intention et que la 

photo ne consiste pas à créer une faible profondeur de champ).

- Créer de la profondeur en différenciant la texture et la structure. Selon les lois de 

la perspective et de la dispersion atmosphérique, la même loi que nous avons appliquée 

dans le paragraphe précédent, nous pouvons ajouter de la profondeur à l'image en 

accentuant la texture et la structure d'un volume qui se trouve au premier plan et en 

adoucissant la texture des objets qui sont loin. Cela peut être fait en modifiant 

différemment le contraste de l'image: en l'augmentant dans les objets au premier plan et 

en le diminuant dans ceux en arrière-plan.

Pour être sûr que tout est net dans le cadre, utilisez d'abord une petite ouverture, puis faites la 

mise au point à la distance hyperfocale, qui est la distance à laquelle, si vous faites la mise au 

point, vous aurez tout d'une netteté acceptable entre la moitié de cette distance au premier plan 

jusqu'à l'infini (vous peuvent trouver la distance hyperfocale spécifique en utilisant un tableau dédié 

ou différentes applications mobiles ou calculatrices Internet). En règle générale, en mettant au 

point environ 1/3 dans le cadre (lors de l'utilisation d'une petite ouverture

- f / 11 et plus), vous gardez tout au point dans le cadre (à prendre uniquement en règle 

générale, les résultats doivent être vérifiés car ils ne sont pas toujours précis).

LE CONTRASTE

ET DÉFINITION

DE L'OBJET AU 

PREMIER PLAN

SERA PLUS

ACCENTUÉ

QUE CEUX DANS

L'ARRIÈRE-PLAN

- Utiliser un espace négatif pour créer une impression de distance / profondeur.

Habituellement, l'espace négatif qui donnera l'impression de profondeur sera placé 

devant le sujet pour faire «voyager» l'œil la distance jusqu'à cela.
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CRÉER DE LA PROFONDEUR

CRÉER UNE POINTE DE PERSPECTIVE FORTE EN FERMETTANT LE BÂTIMENT ET EN POINTANT LE CAMERAUPWARDS.

ODE TO BLACK (BLACK HOPE) III - ANIMUS BLACK © JULIA 

ANNA GOSPODAROU 2013 - ATHÈNES

CONFRONTATION © JOEL TJINTJELAAR

- AMSTERDAM
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L'équilibre est l'une des choses les plus importantes à viser et à réaliser dans une 

image et, en même temps, l'une des plus difficiles à expliquer.

- Le même volume / objet a plus de poids dans une image s'il est positionné sur le 

côté ou près d'un bord que lorsqu'il est positionné au centre.

L'équilibre est l'état d'une image où toutes ses parties ont le droit

poids, pour que le tout soit harmonieux.

- Un volume / objet a plus d'importance et de poids s'il contraste davantage avec 

l'arrière-plan et les éléments environnants.

Cela a souvent à voir avec la dualité (équilibrer un objet avec un autre), mais cela peut 

également être réalisé par la juxtaposition et l'interaction de plusieurs objets.

- Un volume / objet a plus de poids s'il est seul dans le cadre que s'il est entouré 

d'autres objets.

- Un objet de même taille (lié au cadre) a plus d'importance s'il est positionné en 

arrière-plan que s'il est au premier plan.

POSITION ET POIDS DANS LE CADRE

Un élément peut avoir une importance et un poids différents dans le cadre selon 

l'endroit où il est positionné. Par exemple:

- Un volume / objet plus clair a plus de poids dans le cadre qu'un objet plus sombre.
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Afin d'atteindre un équilibre dans une image, quelques règles vous aideront à vous guider:

- Utiliser le positionnement du (des) sujet (s) dans le cadre pour créer un équilibre, en 

donnant le bon poids à chaque zone de l'image.

- Généralement il faut éviter de rassembler les objets / sujets sur un seul côté du 

cadre, mais cette règle est relative car, si elle est bien faite, avoir le centre de gravité de 

l'image sur le côté peut créer des photographies surprenantes et puissantes. Mais il est 

bon de savoir que cette règle existe.

- Équilibrez votre sujet décentré avec un second, de moindre importance, qui 

fera ressortir le sujet principal et dialoguera avec lui.

- Le deuxième sujet doit de préférence être placé du côté opposé de la photographie, par 

rapport au premier, mais cette règle est également ouverte à l'interprétation et à 

l'expérimentation.

TOUR DE BUREAU DE NEWYORK © JULIA ANNA GOSPODAROU 2009

- LA VILLE DE NEW YORK
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L'espace négatif doit avoir un sens. Avant de l'inclure dans le cadre, pensez à 

ce que devrait être ce sens, la réponse aidera à déterminer où sera cet espace 

et sa taille.

aux moments silencieux de la musique qui donnent l'équilibre et aident à définir la 

mélodie. L'espace négatif aide généralement en attirant l'attention sur le sujet, qui est 

l'espace positif, mais il peut également agir comme un sujet lui-même. Pensez donc à 

l'espace négatif comme deuxième sujet de l'image.

Vous pouvez parfois ne rien utiliser pour équilibrer quelque chose. L'espace négatif peut être 

considéré comme le "rien" et il peut avoir un grand intérêt visuel s'il est utilisé correctement.

L'espace négatif est l'un des outils les plus importants du minimalisme où il est parfois 

plus important que le sujet lui-même. Par exemple, le ciel dans la photographie à longue 

exposition, où les nuages   peuvent agir comme des objets, peut souvent devenir le sujet 

principal du cadre.

L'espace négatif, le «vide», est d'une grande importance dans la philosophie orientale. Le 

bouddhisme zen japonais considère la vacuité comme un élément de composition 

fondamental dans toutes les formes d'art. L'espace négatif existe pour donner un but aux 

choses et dans toutes les philosophies orientales la relation entre le vide et l'objet est très 

forte. Les deux dépendent l'un de l'autre et ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Comme tout autre élément du cadre, l'espace négatif peut être trop ou pas assez. 

Trouvez le bon équilibre en décidant quel sera son rôle par rapport au sujet et en 

essayant différentes compositions et points de vue.

LE NÉGATIF

L'ESPACE EST

COMME LE SILENCIEUX

MOMENTS DANS

MUSIQUE QUI DONNE

ÉQUILIBRE ET

AIDE À L'INDÉFINITION

LA MÉLODIE

Les espaces négatifs et positifs se créent l'un l'autre: l'espace est défini 

lorsqu'un objet y est placé, et l'objet est défini par le

l'espace autour d'elle. Pour ajouter à l'équilibre de l'image, l'espace négatif doit être placé devant un objet qui a 

une direction claire ou qui suggère une sensation de mouvement, de manière à fournir 

l'espace pour que ce mouvement se développe.L'espace négatif peut être considéré comme un endroit où l'œil se repose dans le cadre avant 

et après avoir regardé le sujet, quelque chose de similaire
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UN CHEMIN VERS LE CIEL II - LE CIEL AU-DELÀ © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012

- ATHÈNES

FROZENMUSIC III © JOEL TJINTJELAAR

- LA HAYE
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SYMÉTRIE ASYMÉTRIE

La symétrie, tout comme l'asymétrie, est un instrument de composition puissant. Utilisés 

correctement, ils peuvent à la fois créer des images qui font appel aux idées les plus 

fondamentales et aux représentations visuelles que l'œil humain a du monde.

À l'échelle mondiale, c'est essentiellement l'asymétrie qui régit le monde qui nous entoure, 

même si les objets individuels peuvent être symétriques. Cela signifie que l'asymétrie est 

également inscrite dans notre code génétique, ainsi que la symétrie, et c'est pourquoi l'œil et le 

cerveau du spectateur réagissent si bien (même si différemment) aux deux.

Le monde est à la fois symétrique et asymétrique.

L'asymétrie fournit un autre type d'équilibre dans l'image, le soi-disant équilibre informel, et 

il est plus difficile de travailler avec qu'avec la symétrie, car il a besoin de nouvelles règles 

qui doivent être formulées à chaque fois depuis le début pour fonctionner efficacement. 

Certaines personnes ont même du mal à travailler avec des compositions asymétriques, en 

raison de son manque de règles et d'organisation prédéfinies. Mais en récompense, 

l'asymétrie permet plus de liberté et conduit à des compositions plus créatives.

La nature est le meilleur exemple de cette affirmation. Les êtres humains et la plupart des objets 

qu'ils créent sont symétriques dans un sens, mais asymétriques dans l'autre. Par conséquent, il 

s'agit toujours de savoir comment nous choisissons de regarder un objet, le côté que nous 

choisissons de montrer et l'idée que nous entendons présenter au monde. Utilisez la symétrie 

dans le cadre pour transmettre un sentiment d'équilibre, d'aisance, de confort, de stabilité, de 

silence. Une symétrie rigoureuse peut donner une image abstraite intéressante. La symétrie 

combinée à un point de fuite peut produire des images très puissantes et dynamiques. La 

symétrie est également bien reconnue par l'œil humain et facile à accepter en tant que technique 

de composition, même par le spectateur non averti. Utiliser l'asymétrie pour introduire du dynamisme, de la tension, de l'intérêt, de la 

surprise, pour opposer deux sujets différents, pour provoquer le regard et faire rechercher 

les règles du cadre. L'asymétrie offre une nouvelle façon de voir les choses, ouvre des 

débats, interpelle l'esprit, nie ou modifie les règles établies et peut être utilisée pour créer 

des images inattendues.Pour fonctionner, la symétrie doit être parfaite. «Presque» symétrique échoue toujours. L'œil 

humain est très bien formé pour reconnaître ce défaut. Une manière d'introduire de l'intérêt 

et du drame dans une composition parfaitement symétrique est d'inclure un élément 

asymétrique dans le cadre, comme une personne ou un arbre ou tout autre objet qui 

donnera du rythme et de l'intérêt à l'image.

SYMÉTRIE DOIT

ÊTRE PARFAIT.

"PRESQUE"

SYMÉTRIQUE EST

TOUJOURS UN ÉCHEC
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ARCHITECTURE DE BERLIN - DEBIS BUILDING © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012

- BERLIN

ARCHITECTURE BERLIN - BAHN TOWER © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012

- BERLIN
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La lumière et l'ombre peuvent créer l'ambiance d'une image, mettre en valeur une structure ou 

fonctionner comme un motif lorsque nous les alternons.

Il est toujours important de savoir où se trouvent nos zones lumineuses dans le cadre, car elles attireront le 

spectateur et également où se trouvent les zones sombres puisqu'elles équilibrent les zones lumineuses.

Les ombres peuvent être un élément puissant, en particulier dans la photographie d'architecture en 

noir et blanc et peuvent même devenir le sujet lui-même. Jouer avec la lumière et l'ombre dans la photographie architecturale des beaux-arts peut révéler 

une facette totalement différente de l'objet architectural photographié, un côté abstrait de celui-ci 

ou une vue qui ne serait pas possible lorsque les ombres n'existent pas, avec des détails ou des 

compositions qui ne viennent qu'à la vie en présence des ombres opposées à la lumière, comme 

vous pouvez le voir dans les deux exemples suivants. Les motifs et les contrastes sont deux des 

outils les plus efficaces que vous pouvez utiliser lorsque la scène devant vous peut être 

interprétée en termes de lumière et d'ombre dialoguant. N'oubliez pas de les rechercher la 

prochaine fois que vous essayez de photographier une scène à contraste élevé avec des zones 

d'ombre et de lumière clairement définies.

Il est toujours avantageux de rechercher et d'utiliser les ombres comme élément de composition, 

voire de créer l'image en les utilisant comme point focal. Dans ce cas, il faut veiller à ne pas 

recadrer les ombres qui sont utilisées comme sujet, à moins que cela ne soit fait comme un geste 

conscient et utilisé avec un objectif de composition.

La lumière et l'ombre peuvent souvent être présentes dans un cadre dans un dialogue entre 

elles. Ce dialogue peut prendre différentes formes: lumière avec ombre, lumière avec 

lumière, ombre avec ombre.
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GÉOMÉTRIE DOUCE

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2012 - ATHÈNES

FROZENMUSIC II

© JOEL TJINTJELAAR
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CRÉER DEUX CENTRES D'INTÉRÊTS
DANS L'IMAGE

l'image que le spectateur doit suivre pour atteindre le sujet principal après avoir oscillé entre 

les deux zones lumineuses (ou points d'intérêt). De cette manière, le spectateur aura eu 

suffisamment de temps pour se familiariser avec l'image et pénétrer sa signification. L'idée ici 

est de garder le spectateur le plus longtemps possible dans l'image, afin qu'il puisse entrer 

dans notre monde et commencer à ressentir l'image. Un type de dialogue similaire peut être 

créé entre deux zones sombres complémentaires, mais l'ombre aura toujours un rôle 

secondaire dans l'image car elle a besoin de lumière pour être accentuée.

Un bon moyen de créer des accents et de guider le spectateur qui regarde une photo est 

d'avoir deux zones lumineuses dans l'image, l'une étant dans le point d'intérêt principal et 

l'autre située dans une zone qui fonctionne bien pour équilibrer et faire écho à l'image. 

point d'intérêt principal. La deuxième zone sera plus claire que le reste de l'image, mais 

plus sombre que le point d'intérêt principal, devenant ainsi un deuxième point d'intérêt. Le 

but de cette double approche est de créer un chemin vers

UTILISER LA LUMIÈRE ET L'OMBRE TROUVER UN DRAMA ET SOULIGNER LA STRUCTURE

Lumière ondulante

© JULIA ANNA

GOSPODAROU 2012

- ATHÈNES
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La lumière et l'ombre et, par extension, les tons clairs et foncés peuvent définir l'ambiance 

d'une image mais peuvent également influencer la composition en créant un contraste 

tonal, qui peut accentuer ou atténuer différents éléments du cadre, influençant leur rôle 

dans l'image.

image). Une image à contraste élevé, en revanche, ne sera que là où la différence entre le ton 

le plus élevé et le plus bas de l'image est significative. Une scène de contraste normal est ce 

qui est le plus courant dans une situation réelle, et elle se traduit par une image où nous 

pouvons voir une quantité à peu près égale de hautes lumières, de tons moyens et foncés.

Il existe trois types de contrastes tonaux qui peuvent exister ou peuvent être créés dans une 

image: faible, normal ou élevé. Si l'on pense au message véhiculé par chaque type de contraste tonal dans une image, une 

image à faible contraste donnera une impression de douceur, de paix et de calme, un 

sentiment de mystère parfois, car les éléments du cadre ne seront pas très accentuée, tandis 

qu'une image à contraste élevé donnera une impression de force et de puissance, une 

impression d'audace et de nervosité.

La plupart du temps, le contraste tonal d'une scène est normal. Les contrastes élevés ou 

faibles sont des exceptions et sont créés par des situations inhabituelles telles qu'un 

éclairage intense ou un contre-jour en cas de contraste élevé, ou par des situations 

d'éclairage plat, par exemple le brouillard ou la pluie dans le cas d'un faible contraste. Une 

scène à faible contraste aura les tons clairs et les ombres peu accentués, la différence 

entre le ton le plus élevé de l'image et le ton le plus bas étant très faible, la plupart des tons 

de l'image étant concentrés dans une zone: soit les tons hauts (high- image clé), 

demi-teintes (image médium) ou tons bas (faible

Savoir comment chaque scénario de lumière / contraste peut influencer la façon dont une 

image est perçue aidera le photographe d'art à décider quel type de contraste choisir afin 

d'exprimer au mieux sa vision à travers l'image.
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ALTERNATIF DE LUMIÈRE ET D'OMBRE POUR CRÉER UN MOTIF ET METTRE EN VALEUR LA RÉPÉTITION

TRUCS D'ESPRIT I © JOEL TJINTJELAAR

- UTRECHT

UN CHEMIN VERS LE CIEL VI - ÉTAPES © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012

- BERLIN
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Le choix du format que vous utiliserez dans votre image: carré, rectangle, 

panoramique, etc. est l'une des décisions les plus importantes en photographie car 

vous devez cadrer et composer avec le format final à l'esprit. Un format différent peut 

totalement changer le style d'une photographie et même son message, vous devez 

donc choisir celui qui soutient votre idée.

Quelques considérations importantes dans le choix du format et du cadrage de votre 

image sont liées à la disposition du sujet dans le cadre, à savoir:

- Décidez si vous allez cadrer le sujet: en mode paysage ou portrait.

- Disposez votre sujet verticalement dans le cadre pour obtenir l'équilibre et donner une 

impression de stabilité et d'ordre.

Le rectangle est la plus proche de la façon dont les yeux humains voient une scène, alors choisissez-la 

pour rendre votre image facilement accessible et facilement acceptée.

La place permet de se concentrer sur le sujet et constitue un format équilibré, le plus 

minimaliste de tous et le plus adapté pour créer une ambiance zen. C'est aussi le 

format classique de la photographie d'art en noir et blanc. Un autre format équilibré, 

mais plus dynamique, qui permet de se concentrer sur le sujet est le format 4x5, parfois 

une excellente alternative au carré dans ses possibilités de composition.

Le format panoramique 2x1 est un format intéressant, à la fois dynamique et équilibré, 

principalement adapté aux images de paysage, mais qui peut bien fonctionner avec le bon 

sujet architectural.

- Disposez votre sujet incliné dans le cadre pour inclure la tension dans la composition et une 

sensation de dynamisme, pour créer une vue et une ambiance inattendues.

Les exemples suivants montrent en pratique combien de choix nous devons encadrer la 

même scène afin de créer un sentiment différent et de mettre en valeur différents 

éléments du cadre.
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CADRE DROIT CARRÉ CADRE CARRÉ INCLINÉ CADRE INCLINÉ PORTRAIT

CADRE INCLINÉ PAYSAGE

ÉTUDE DU SKYLINE DE NEWYORK CITY

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2009

- LA VILLE DE NEW YORK

CADRE DROIT PANORAMIQUE
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Les principes de cadrage les plus importants sont: - Ne recadrez pas trop près d'un bord. Laissez les surfaces respirer pour qu'ils puissent raconter 

leur histoire. Si vous avez envie de vous approcher d'un bord, mieux vaut le laisser hors du cadre 

ou le rogner en oblique.

- Ne placez pas votre sujet trop près des marges du cadre, sauf si vous le faites 

consciemment et avec l'intention de créer un effet particulier.

- Utilisez des éléments du premier plan pour cadrer le sujet afin de pouvoir l'isoler 

dans l'image et guider l'œil vers le point focal principal. L'élément de cadrage ne doit 

pas attirer l'attention sur lui-même mais conduire l'œil vers le sujet. Son rôle est de 

séparer le sujet du reste du cadre et de le mettre en valeur, tout en créant de la 

profondeur dans l'image.

- Les éléments de charpente peuvent être: des arbres, des arcs, des fenêtres, des trous, différentes 

structures ouvertes. Les éléments de cadrage peuvent apparaître dans l'image sous forme de silhouettes 

ou flous pour accentuer l'effet de cadrage.
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Éléments d'encadrement dans deux contextes différents: dans un objet architectural moderne et un objet historique.

Les principes de composition sont les mêmes même si l'effet créé par les images et la réponse émotionnelle sont différents, comme toujours

quand on compare l'architecture moderne et historique
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LA COMPOSITION COMME BASE DE CRÉATION

RÉPÉTITION ET MOTIFS - RYTHME

JULIA ANNA
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La répétition et les motifs peuvent donner une impression de rythme à l'image qui ne 

peut être obtenue autrement.

- La répétition peut être obtenue en utilisant des lignes, des formes, des objets, des couleurs, des ombres 

et des lumières, des contrastes, tout ce qui peut créer une séquence, donner l'impression d'une certaine 

règle existant dans l'espace et qui peut guider l'œil.

Dans de nombreux cas, c'est la meilleure façon de présenter certains sujets. Certains objets 

architecturaux ont été conçus avec l'idée de rythme à l'esprit et pour ces objets, il est 

avantageux de rechercher un moyen de capturer cette idée. - Utilisez la répétition d'un objet de manière régulière ou aléatoire comme sujet de votre 

photo.

Pour présenter un motif fort ou une répétition, il est généralement préférable de se 

rapprocher de l'objet ou de faire un zoom avant, afin qu'il recouvre tout le cadre et 

devienne à la fois sujet et arrière-plan. Mais il y a des moments où un objectif large est 

plus efficace pour créer une image saisissante, surtout lorsque nous voulons incorporer 

comme effet artistique la distorsion que cet objectif peut apporter aux objets.

- Utilisation "les accidents" dans une répétition ou un motif comme point d'intérêt et pour 

ajouter de la tension à la composition. le "les accidents" deviendra alors le sujet et le 

motif (ou les éléments répétitifs) l'arrière-plan.

DEBASICTO BEAU ART PHOTOGRAPHIE EN NOIR ET BLANC - ARCHITECTURE ET AU-DELÀ

114 CONTENU
© JULIA ANNA GOSPODAROU et JOEL TJINTJELAAR



LA COMPOSITION COMME BASE DE CRÉATION

- PRINCIPES ET RÈGLES DE COMPOSITION
CHAPITRE 08 RÉPÉTITION ET MOTIFS - RYTHME

LA COMPOSITION COMME BASE DE CRÉATION

RÉPÉTITION ET MOTIFS - RYTHME

APPROCHES À DEUX ET TROIS DIMENSIONS DES MODÈLES, RÉPÉTITIONS ET RYTHME
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RÉFLEXIONS ET MATÉRIAUX
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Les réflexions sont l'un des moyens de créer des images puissantes et inattendues si elles sont 

utilisées à leur plein potentiel.

Les reflets peuvent être capturés seuls dans le cadre ou avec l'objet réfléchi.

Si la réflexion est capturée avec l'objet réfléchi, il est préférable que l'objet et 

la réflexion soient vus sans recadrage dans le cadre.

Ceci est fait pour plusieurs raisons: cela peut avoir un impact plus important sur le spectateur, cela 

ajoute de l'équilibre à la composition et cela ne fait pas que le spectateur se demande où il trouvera la 

partie manquante du reflet et essaiera de quitter le cadre à la recherche de il. Ce n'est pas une règle 

gravée dans la pierre, mais la plupart du temps, cela donnera des résultats plus équilibrés.

Une façon de supprimer ou de jouer avec l'intensité d'une réflexion (indésirable) sur une surface 

non métallique consiste à ajouter un filtre polarisant devant votre objectif.

Les meilleures surfaces et matériaux à rechercher pour obtenir des reflets bien définis sont 

l'eau, le verre, le métal poli ou toute autre surface bien polie. Parfois, même les surfaces 

peintes avec une peinture émail réfléchissante peuvent fournir de bons reflets et donner des 

idées de compositions.

PARIS, LADÉFENSE © JULIA ANNA GOSPODAROU 2008
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EXPÉRIENCE - FAITES-LE À VOTRE VOIE
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Après avoir discuté de tout ce qui précède sur les règles, la meilleure règle que je connaisse est: Mais pour enfreindre les règles, il faut d'abord les apprendre, afin de pouvoir ensuite les ignorer ou 

les changer consciemment. Pour pouvoir faire confiance à votre ressenti, vous devez avoir une 

base, un code visuel qui existe (certaines personnes le sentent plus facilement que d'autres), ou qui 

doit être appris (la plupart des gens sont dans cette catégorie, même beaucoup de ceux qui pensent 

sont dans le premier) en regardant autour et en apprenant les règles de l'harmonie.

APPRENEZ TOUTES LES RÈGLES, 

ÉTUDIER TOUS LES EXEMPLES, 

ÉCOUTER TOUS LES CONSEILS,

THENDO ITYOURWAY
EXERCICE PRATIQUE: BRISER VS NE PAS BRISER LES RÈGLES

Expérimentez et trouvez de nouvelles règles ou leur contraire (parfois le contraire d'une règle 

fonctionne encore mieux que la règle elle-même). Vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez, 

d'expérimenter n'importe quelle technique ou théorie que vous voulez, de repousser les limites et 

de penser à votre façon.

Une manière pratique d'apprendre à assimiler les règles et à expérimenter en même 

temps est de photographier le même sujet de deux manières différentes.

La logique ne compte pas dans l'art, ce qui compte c'est le résultat et le

l'émotion qu'il apportera au spectateur.
- Essayez d'abord de photographier votre sujet en respectant les règles et en essayant d'en utiliser le plus 

possible.

Alors continuez et expérimentez avec tout. Ne prenez pas pour acquis ce que je peux dire ou 

que quelqu'un d'autre peut dire, faites vos propres règles. Parce qu'il n'y a pas de règles gravées 

dans la pierre en photographie et en art.

- Puis commencez à expérimenter. Il n'y a pas de limite à votre expérimentation: vous 

pouvez expérimenter avec la distance focale, la profondeur de champ, l'exposition (qui dit 

qu'il n'y a qu'une seule bonne exposition?), La composition, le point de vue, le cadrage 

(images droites ou inclinées, même à l'envers peut être intéressant), recadrer, se rapprocher 

ou s'éloigner de votre sujet.

SI VOUS «SENTEZ» QUE

UNE IMAGE

REGARDER À DROITE

PENDANT QUE CELA SE BRISE

CHAQUE RULEYOU

SAVOIR, ALORS

POUR ÇA

Certaines images exceptionnelles peuvent provenir du non-respect des règles. Si vous «sentez» 

qu'une image aura l'air bien alors qu'elle enfreint toutes les règles que vous connaissez, alors 

allez-y, cela fonctionnera vraiment. L'art est principalement basé sur le sentiment, c'est donc la 

première chose à vous guider. Les règles ne sont qu'un cadre qui soutiendra votre «instinct» sur 

votre image et y ajoutera une base théorique, et elles vous aideront à affiner la façon dont vous la 

présentez.

- Et puis comparez et analysez les résultats, en essayant de voir ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas 

fonctionné dans vos expériences, ce que vous pouvez conserver et ce que vous pouvez ignorer la 

prochaine fois.
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LA LUMIÈRE DANS LA PHOTOGRAPHIE ARCHITECTURALE

TYPE DE LUMIÈRE
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Après la composition, sinon même avant, l'ingrédient le plus important d'une 

photographie est la lumière. La lumière transforme les lignes en formes, les formes en 

volumes, ajoute de la profondeur, de l'intérêt, de l'émotion, en un mot elle donne vie à une 

photographie. La lumière est vitale pour l'existence et l'impact d'une photographie, sans 

lumière la photographie n'existe tout simplement pas. Changer la lumière peut changer 

radicalement la façon dont une photographie ressemble et se sent, donc choisir l'éclairage 

d'une scène à photographier est une décision sérieuse. Il existe de nombreuses conditions au 

choix, liées au lieu et à l'heure du jour / de l'année du tournage, et chacune donnera un 

résultat différent.

La qualité de la lumière améliore la gamme de tons que la caméra peut couvrir et vous donne 

beaucoup plus de liberté de traitement et une gamme de tons de gris beaucoup plus riche que 

par exemple dans le cas d'une lumière intense du midi.

- Lumière de midi - ce type de lumière est généralement rude car le soleil de midi est 

désormais plus puissant que les autres moments de la journée. Le soleil étant haut dans le 

ciel, la lumière vient maintenant d'en haut, frappant d'abord le sommet du bâtiment, ainsi les 

ombres seront presque inexistantes à exactement midi, ce qui peut rendre les volumes plats. 

Avant et après midi, vous pourrez travailler avec une certaine quantité d'ombres, mais ce 

seront de courtes ombres trouvées à proximité immédiate du volume en question. Au fur et à 

mesure que la journée avance, également quelque temps avant midi, lorsque les ombres 

commencent à s'allonger, le résultat peut être intéressant - une lumière uniforme et dure et 

une combinaison d'ombres fortes et claires qui peuvent donner des alternances parfois 

inattendues de lumière et d'ombre, ce qui le rend particulièrement approprié pour un rendu 

plus graphique regardant la photographie en noir et blanc.

TYPE DE LUMIÈRE

L'une des premières décisions qu'un photographe d'architecture doit prendre concerne le type 

de lumière sous lequel il souhaite que le bâtiment soit photographié. Étant donné que la 

position et l'orientation du bâtiment ne peuvent pas être modifiées et que l'éclairage artificiel 

n'est la plupart du temps pas un choix, la décision est liée à la moment de la journée ( matin, 

midi, crépuscule, nuit) et le temps (ensoleillé, soleil avec nuages, couvert, pluvieux) nous 

filmerons le bâtiment.

- Crépuscule ou nuit les vues peuvent être intéressantes si l'éclairage intérieur 

et extérieur du sujet architectural est adéquat. La lumière naturelle est 

maintenant très tamisée voire inexistante, nous allons donc la plupart du temps 

nous appuyer sur la lumière artificielle d'une ville ou d'un objet architectural pour 

créer la photographie. Au crépuscule, la couleur de la lumière passe de chaude 

à froide, la lumière acquiert une teinte bleutée intense et c'est le meilleur 

moment pour photographier des sujets architecturaux éclairés par une source 

artificielle de lumière (intérieure ou extérieure), car le ciel n'est pas encore 

totalement noir comme ce sera pendant la nuit donc il peut encore jouer un rôle 

important dans l'image. Les images prises à cette heure de la journée sont la 

norme en photographie immobilière quand on montre des sujets architecturaux 

éclairés en couleur, car dans ces conditions on peut créer une combinaison de 

couleurs complémentaires,

TYPE DE LUMIÈRE SELON L'HEURE DE LA JOURNÉE

- Lumière de l'aube et du crépuscule ( les soi-disant «heures d'or» et la lumière de 

l'après-crépuscule appelée «heures bleues») - ces deux moments sont de beaux moments de 

la journée et la prise de vue à ces heures ne peut que valoriser un bâtiment, à condition que sa 

position soit adéquate (non rétro-éclairée). Lorsque le soleil est proche de l'horizon, la lumière 

provient du côté, ce qui peut créer de longues ombres intéressantes qui peuvent être incluses 

dans l'image pour un effet spécial. La lumière que le soleil fournit pendant ces heures a une 

lueur dorée (d'où le nom de l'heure d'or) et la qualité de la lumière est l'une des meilleures, 

étant une lumière douce qui améliore à la fois les ombres et les reflets. La qualité de la lumière 

peut sembler sans importance si l'image doit être convertie en noir et blanc. Bien que cela 

puisse parfois durer, ce n'est pas le cas des heures dorées et bleues.

LUMIÈRE

TRANSFORME LE

LIGNES EN FORMES,

LES FORMES EN

VOLUMES, AJOUTE

PROFONDEUR, INTÉRÊT,

ÉMOTION
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TYPEOF LUMIÈRE

Type de lumière selon l'heure de la journée

- Photographie architecturale de nuit - un exemple d'utilisation 

de la lumière artificielle pour mettre en valeur le sujet contre le 

ciel sombre dans une image architecturale de beaux-arts. La 

veilleuse est l'un des trois principaux types de lumière que l'on 

peut utiliser dans une photographie architecturale. Les deux 

autres types sont la lumière de midi (pas la meilleure lumière 

mais elle peut parfois donner des résultats intéressants) et la 

lumière crépusculaire, qui est similaire à la lumière de l'aube.

LUMIÈRE COURBE © JULIA ANNA 

GOSPODAROU 2013 - ATHÈNES
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TYPE DE LUMIÈRE SELON LA MÉTÉO affecte un objet, mais les effets que ces directions ont sur l'objet sont similaires à ceux des 

directions principales, il suffit de mentionner qu'elles existent, sans entrer dans les détails. Au 

lieu de cela, nous nous concentrerons sur les principales directions de la lumière qui sont les 

suivantes.

- Lumière directe ou frontale - ce type de lumière est rarement intéressant. La lumière directe 

signifie l'absence d'ombre, de détail, de texture, elle peut être comparée à un dessin au trait par 

opposition à un dessin rendu dans le cas d'un éclairage directionnel plus dynamique (éclairage 

latéral). C'est un type de lumière qui conviendra davantage pour des photos descriptives qui 

montreront l'aspect général d'un volume ou pour des sujets aux textures intéressantes pouvant 

être rehaussées par la lumière directe sans perdre leur tridimensionnalité.

- Éclairage latéral obliqueor - c'est un type de lumière qui améliore le contraste, projette des 

ombres intéressantes, accentue les détails et donne généralement au bâtiment un aspect 

tridimensionnel. Il peut créer des images dramatiques fortes où les détails des volumes sont 

mis en valeur et mis en valeur par les ombres créées par ce type d'éclairage. c'est un bon 

type d'éclairage pour des objets avec des détails peu saillants qui seraient perdus si la 

lumière était frontale ou trop douce.

- Rétroéclairage - le type de lumière le moins indiqué pour photographier un bâtiment. Il 

crée des surfaces sombres, unifie les détails, exagère le contraste avec le ciel. Pour faire 

face au contre-jour, on peut soit recadrer le ciel et adapter l'exposition à la surface du 

bâtiment, soit le photographier en silhouette. Si vous avez besoin de photographier sous ce 

type d'éclairage et que vous ne recherchez pas une silhouette mais que vous avez besoin 

que votre bâtiment et vos détails soient beaux, vous devez exposer pour le bâtiment et ne 

pas prendre en compte le ciel. Le ciel de l'image peut être soufflé mais vous aurez 

correctement capturé le sujet en ce qui concerne l'exposition, ce qui était votre objectif. Une 

autre option est de prendre une photo pour exposer le bâtiment, une pour le ciel, puis de 

mélanger les deux en post-traitement.

- Temps ensoleillé - ces conditions signifient une lumière dure, un contraste élevé, des 

couleurs vives, des ombres fortes, pas trop de détails visibles. Lorsque la lumière est trop forte, 

sa qualité n'est pas la meilleure car elle n'améliore pas les détails. Ce type de lumière peut être 

bon si l'intention est de jouer avec des motifs, des combinaisons d'ombre et de lumière et si 

vous voulez capturer des scènes contrastées. Il aide également à définir les volumes car il crée 

des ombres très claires sur les objets.

- Ensoleillé avec des nuages   - l'un des meilleurs types de lumière pour photographier des sujets 

architecturaux, car les nuages   peuvent ajouter du drame dans le ciel et filtrer la lumière dure que 

nous aurions sans les nuages. En fonction du pourcentage de nuages   dans le ciel, la lumière peut 

être de relativement dure à relativement douce, ce qui nous donne la liberté de choisir le moment de 

la prise de vue et également la possibilité d'expérimenter les deux types de lumière. Ce sont des 

conditions météorologiques idéales pour la photographie architecturale à longue exposition, lorsque 

les nuages   et les espaces entre eux auront suffisamment de définition et de contraste pour que le 

ciel ait de l'intérêt et de la tension.

- Météo Couverte - par temps couvert, la lumière est très douce et sa douceur et son manque de 

puissance peuvent faire paraître certains détails du bâtiment perdus dans l'ensemble en raison 

du manque de contraste. Cela peut être amélioré en post-traitement si nécessaire, ou peut 

convenir à certains types d'images atmosphériques à faible contraste. D'un autre côté, si le 

temps est partiellement couvert ou avec des nuages   doux, cela pourrait ajouter des détails à 

une scène qui, dans des conditions de temps ensoleillé et de lumière dure, semblerait trop 

contrastée.

TYPE DE LUMIÈRE SELON LA DIRECTION DE LA LUMIÈRE

Nous pouvons identifier trois directions principales dans lesquelles la lumière peut frapper le sujet en point 

final. Il existe également quelques variations des directions principales qui sont prises en compte lors de 

l'étude approfondie de la façon dont la lumière
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COMMENT UTILISER LE RÉTROÉCLAIRAGE, LA «MAUVAISE LUMIÈRE»

DE LA PHOTOGRAPHIE ARCHITECTURALE, CRÉATIVEMENT

La lumière peut prendre tant de formes et avoir tant de qualités. Il n'y a rien de tel que «Mauvaise 

lumière». Il vous suffit d'être créatif et de l'utiliser pour provoquer cet éclat de création en 

vous.

Par exemple, le rétroéclairage, théoriquement le «Pire lumière» pour la photographie 

architecturale, peut être transformée en la meilleure lumière si nous savons quoi en faire. Très 

adapté aux structures métalliques comme ici au Complexe Olympique d'Athènes, prises au 

coucher du soleil.

Pourquoi était-ce la meilleure lumière pour mon image? Parce qu'il me montre la 

caractéristique la plus importante de ces structures, leur forme, qui n'est pas seulement 

une découverte esthétique ou une forme d'expression artistique mais, d'un point de vue 

statique, le point de vue de l'architecte et de l'ingénieur. La forme de la structure aide, 

dans la première, les charges résultant du poids de la structure à atteindre le sol, elle 

maintient ainsi l'objet architectural en position debout. Sans ces formes parfaitement 

courbes, ces structures pourraient ne pas être encore debout aujourd'hui. Par extension, 

lorsque j'ai photographié ces bâtiments en contre-jour, j'avais un «Intention» ( rappelles toi INTENTION, 

qui fait partie de votre VISION). Mon intention ici était d'illustrer le fait que dans 

l'architecture moderne «La forme suit la fonction», qui est le principe fondamental de 

l'architecture moderne.

TRANSPARENCES MIROIRÉES © JULIA ANNA GOSPODAROU 2013

- ATHÈNES

"FORMFOLLOWS

FONCTION ”- LA

FONDAMENTAL

PRINCIPE DE

MODERNE

ARCHITECTURE

En conclusion, vous n'avez pas besoin de mots pour communiquer même les pensées les plus 

complexes, vous n'avez besoin que d'utiliser ce que vous voyez devant vous, la lumière étant l'une 

des choses les plus importantes et se forme ensuite, pour vous exprimer sans mots, uniquement à 

travers la lumière et des images.
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L'intensité de la lumière est extrêmement importante en photographie et encore plus en 

photographie noir et blanc, car la photographie noir et blanc signifie créer une image en 

utilisant des nuances de gris qui sont la façon dont la lumière se traduit dans l'image. 

Différents types et intensités de lumière seront montrés dans l'image au moyen de 

différentes nuances de gris, donc avoir la bonne nuance de gris au bon endroit, clair ou 

foncé, est vital afin de transcrire fidèlement notre vision dans la photographie, pour 

transmettre clairement le message que nous voulons transmettre et le faire comprendre 

au spectateur.

Cela signifie en pratique que, en règle générale, vous devez utiliser les tons les plus clairs dans la 

zone où vous avez l'élément que vous souhaitez le plus mettre en valeur. Au contraire, la partie la 

plus sombre de l'image (là où se trouvent les tons les plus sombres) est celle qui suscitera le moins 

d'intérêt du spectateur. Décidez en conséquence de l'emplacement de ce point et utilisez cette 

règle pour masquer les parties que vous ne souhaitez pas accentuer dans votre image.

De plus, comme le contraste attire plus le regard que l'absence de celui-ci, utilisez le contraste le 

plus fort (très sombre contre très clair) pour le centre d'intérêt et gardez un contraste plus faible 

dans le reste du cadre, afin de ne pas concurrencer le sujet principal. Cela signifie que vous 

utiliserez des valeurs de gris moyen contre des valeurs foncées ou des valeurs de gris moyen 

contre des valeurs claires dans les zones sur lesquelles vous ne voulez pas que le spectateur se 

concentre et comme un outil pour diriger l'œil vers les zones plus contrastées, donc vers le centre 

d'intérêt de la scène.

L'UTILISATION DE TONS LUMINEUX OU FONCÉS POUR L'EMPLOIEMENT OU 

LE MASQUAGE DE PARTIES DE L'IMAGE

Rappelez-vous que dans une image, selon les lois de la lumière et la façon dont la lumière 

est perçue par le spectateur, l'œil est attiré par la partie la plus lumineuse de la scène.
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COMMENT REGARDER ATVOLUMES QUAND

ARCHITECTURE PHOTOGRAPHIQUE

Par extension, regardez l'espace positif et négatif du bâtiment, l'espace construit par 

rapport à l'espace vide entre les volumes et autour d'eux et comment ils se 

complètent, cela vous donnera une idée de la façon dont le bâtiment remplit l'espace 

dans dont il a été conçu et comment il interagit avec lui.

La lumière définit les formes et les volumes. Sans lumière, nous n'aurions aucune idée de la forme, 

de la couleur, des tons, de la forme, du volume, du matériau ou de la texture. Nous ne verrions que 

des lignes, voire pas du tout. Le fait que l'on puisse distinguer différentes formes, différents objets, 

voire différentes personnes et leurs physionomies est grâce à la lumière qui tombe sur eux. La 

lumière façonnera différemment un cube ou un prisme, une pyramide, un cylindre ou un œuf.

La meilleure leçon sur la lumière et comment l'utiliser pour façonner les volumes est 

d'étudier les règles du dessin classique et artistique, ainsi que du dessin architectural pour 

pouvoir mieux comprendre comment traiter les volumes du point de vue de la lumière qui 

tombe sur eux. ; c'est, en substance, ce que nous montrons en photographie. En apprenant 

comment un volume est rendu dans un dessin, comment accentuer les formes et la lumière 

qui tombe dessus, on aurait une bien meilleure idée de ce qu'il faut faire pour qu'une photo 

parle le langage de la lumière. Ayant étudié ces règles et ayant pratiqué le dessin pendant 

longtemps, je peux dire que ces règles et ce style de dessin m'ont aidé à voir la lumière et à 

la rendre de manière beaucoup plus créative également en photographie.

LA MEILLEURE LEÇON

À PROPOS DE LA LUMIÈRE ET

COMMENT L'UTILISER

POUR FAÇONNER LE

VOLUMES

C'EST ÉTUDIER

RÈGLES DE CLASSIQUE

ANDARTISTIQUE

DESSIN,

AUSSI BIEN QUE

ARCHITECTURAL

DESSIN

EXERCICE - COMMENT VOIR LE MONDE EN VOLUMES

Un bon exercice qui vous aidera à comprendre comment la lumière fonctionne sur les volumes est 

d'essayer de regarder le monde qui vous entoure, les bâtiments que vous voyez en particulier, 

comme étant constitués de volumes simples. Essayez de les décomposer en formes et volumes de 

base, c'est de cela que le monde est fait par essence et c'est ainsi que vous devriez regarder 

l'architecture en la photographiant: regardez les volumes, regardez les formes, regardez leurs 

combinaisons dans l'espace, regardez comment la lumière tombe sur eux et comment vous pouvez 

le montrer à votre image.

ÉCLAIRAGE ET OMBRES SUR LES VOLUMES ÉCLAIRÉS PAR UNE SOURCE DE LUMIÈRE 

ADIRECTIONNELLE
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PENSÉE VISUELLE ET DESSIN DE PHOTOGRAPHIE La pensée visuelle nous aide à reconnaître les volumes et les relations qu'ils entretiennent 

entre eux, elle nous aide à comprendre la relation entre l'espace architectural positif et 

négatif, elle nous aide à comprendre comment la lumière affecte les volumes et comment elle 

rend les espaces. Comprendre ces aspects est la première étape pour apprendre à utiliser 

les informations que notre cerveau reçoit en interprétant visuellement le monde pour créer 

une bonne photographie d'architecture en noir et blanc, car nous saurons comment les 

informations visuelles sont transmises et ce qui impressionne l'œil. Et en sachant comment 

ce processus fonctionne, nous pouvons l'utiliser dans nos images afin de les rendre plus 

expressives et de les aider à atteindre le spectateur plus facilement.

La méthode du dessin photographique est basée sur la pensée visuelle et sur la façon dont 

nous interprétons les signaux que les images envoient à notre cerveau afin de nous faire 

comprendre ce que nous voyons. La pensée visuelle est une façon de penser non verbale 

et signifie penser en images, par opposition à penser en mots. Il utilise le côté droit du 

cerveau, le côté responsable de la pensée émotionnelle et créative, celui qui est lié à 

l'intuition et qui permet l'existence de la mémoire photographique.

Penser en images est un outil essentiel pour le photographe d'architecture, tout 

comme pour l'architecte et généralement pour tous

artistes plasticiens, car cela les aide à ressentir l'espace

et comprendre ses règles.
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QU'EST-CE QU'UNE PHOTOGRAPHIE L'impression dans le cas de la photographie numérique n'est que la dernière étape du processus 

lorsque tout ce qui a été fait jusqu'à présent est transféré du moniteur d'édition sur le papier, 

après y avoir été adapté par l'étalonnage et d'autres opérations d'impression numérique 

spécifiques. L'impression numérique est une étape importante dans la création de l'image finale, 

mais elle n'est pas aussi complexe qu'elle l'était en photographie argentique, car elle n'implique 

pas le traitement de l'image. Tout le traitement a été effectué sur le moniteur, ou en d'autres 

termes sur la «surface de développement numérique».

La première question à se poser pour comprendre la méthode du dessin photographique est: 

qu'est-ce qu'une photographie? La réponse à cette question vient facilement: avant tout, une 

photographie est une étude de la lumière. Soit nous nous référons à la lumière que nous 

captons, soit à la lumière que nous façonnons et améliorons par le développement ou le 

traitement, le résultat est la lumière combinée à l'ombre, en différentes quantités et intensités, 

qui est imprimée sur la base où l'image est créée: la surface de capture en premier , la surface 

de développement ensuite et la surface d'impression comme résultat final. À l'ère analogique, 

la surface de capture était le film, tandis que maintenant, à l'ère numérique, la surface de 

capture devenait le capteur de la caméra.

En conséquence, dans la photographie numérique des beaux-arts, le moniteur sur 

lequel la photographie est traitée, ainsi que le logiciel d'édition qui permet le 

traitement, sont devenus les éléments les plus importants de la chambre noire. La 

phase de traitement est celle qui déterminera à quoi ressemblera l'image finale.

Quant à la surface de développement, à l'ère analogique, ce rôle était joué à la fois par le film et 

le papier d'impression, en tant que processus de développement en deux étapes. L'impression 

d'une photographie à partir d'un film implique deux phases de développement de l'image: la 

première phase est le développement du film et la seconde consiste à agrandir l'image et à la 

transférer du film au papier, en la transformant d'une image négative sur le film en une image 

positive sur papier et aussi en améliorant le résultat en esquivant, brûlant ou d'autres techniques 

de développement. A l'ère numérique, les phases de développement du film puis de transfert de 

l'image du film au papier ont été remplacées par la phase de traitement de l'image à l'aide d'un 

ordinateur et d'un logiciel de montage; par conséquent, le moniteur d'édition est maintenant la 

nouvelle surface de développement pour une image.

Dans la photographie numérique des beaux-arts, plus encore que dans tous les autres 

types de photographie, le traitement que nous faisons à une image est ce qui influencera le 

plus le résultat final, même plus que la surface de capture et la façon dont la lumière laisse 

son empreinte sur elle.

C'est pourquoi la méthode de Photographie Dessin se concentre sur la phase de traitement, car 

c'est à ce moment-là que nous créons la photographie: le moment où nous prenons la lumière que 

nous avons capturée dans notre image et la transformons par traitement en la lumière que nous 

avons envisagée, la transformons en art . Comment allons-nous faire cela? Je vais tout expliquer 

dans les sections suivantes de ce chapitre.

LE MOMENT

LORSQUE NOUS

CRÉER LE

PHOTOGRAPHIER

- THEMOMENTWE

PRENEZ LE LIGHTWE

CAPTURÉ

ANDTRANSFORM IT

INTOTHE LIGHTWE

ENVISAGE

A l'ère du numérique, les phases de développement du film puis de transfert de l'image du film 

au papier ont été remplacées par la phase de traitement de l'image à l'aide d'un ordinateur et 

d'un logiciel de montage; par conséquent, le moniteur d'édition est maintenant la nouvelle 

surface de développement pour une image.
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COMPORTEMENT DE LA LUMIERE EN PHOTOGRAPHIE NOIR ET BLANC ET 

DESSIN CLASSIQUE
JULIA ANNA

GOSPODAROU

La première chose que nous avons déterminée dans notre analyse était qu'une photographie est 

une étude de la lumière. Pour aller plus loin, disons que dans le cas d'une photographie en noir 

et blanc, la lumière de la photographie est vue par le spectateur sous la forme de nuances de 

gris, comme différentes combinaisons de noir et de blanc, résultant en une multitude de tons de 

noir, blanc et gris qui sont capables de recréer la scène dans une image et d'impressionner l'œil.

Ce qui précède peut être énoncé de la même manière et vaut également dans le cas du dessin.

Surtout dans le cas du dessin classique au crayon noir, le résultat en tant qu'image 

finale peut être très proche d'une photographie en noir et blanc.

Cela se produit parce que dans les deux cas, nous traitons de la lumière lors de la présentation du 

monde plutôt que de la couleur, ce qui définit à la fois un dessin en noir et blanc et une 

photographie en noir et blanc, c'est comment la lumière se comporte lorsqu'elle entre en contact 

avec les volumes.

COMMENT CRÉER L'ILLUSION DE LA LUMIÈRE ET DE L'OMBRE, AINSI LE VOLUME, EN RENDANT LES SURFACES DANS UN DESSIN NOIR ET BLANC

Comparé à une photographie

COLOSSEUM, ROME - DESSIN (50X70CM) © JULIA 

ANNA GOSPODAROU

UN CIEL PLUS ÉLEVÉ © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012

- ATHÈNES
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Vous lirez dans le prochain chapitre de ce livre les règles de la bonne photographie en noir et 

blanc (la règle des gris de Joel Tjintjelaar) qui vous expliquera comment traiter une image en 

noir et blanc pour incarner votre vision de la manière la plus fidèle. Mais avant cela, je vais 

vous présenter un ensemble de règles que j'applique dans la conception et le traitement de 

mes images en noir et blanc pour obtenir les résultats que j'envisage et le look surréaliste que 

l'on peut voir dans mon travail. Ce sont les règles du dessin photographique et elles sont la 

base sur laquelle ma méthode de traitement de la vision et le cœur de mon flux de travail noir 

et blanc sont construits. J'appelle la méthode en utilisant ces principes et règles la méthode 

de la photographie dessin et le processus par lequel je passe lors de la création de mes 

images en noir et blanc dessiner des photographies.

La méthode de la photographie Le dessin est liée à la façon de façonner les volumes en 

utilisant la lumière comme outil et le concept que j'ai développé concerne la façon de traiter et 

de rendre une image de la même manière que vous la dessineriez, en utilisant les mêmes 

principes de mise en forme de la lumière que dans le dessin classique et architectural, 

uniquement cette fois en les mettant en pratique en utilisant des outils différents de ceux du 

dessin: logiciel de traitement au lieu de papier et crayon noir.

Les logiciels que j'utilise le plus pour traiter mes images en noir et blanc par la méthode de la 

photographie de dessin sont Photoshop, Lightroom et Effets N&B Topaz 2 . Vous pouvez lire un 

Avis Extended B&W Effects 2 J'ai écrit pour voir comment utiliser ce programme et ce qu'il 

offre. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de logiciels à utiliser, si vous respectez les principes, 

vous pouvez trouver d'autres moyens, outils et moyens de le faire qui peuvent tout aussi bien 

fonctionner. Je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser ces principes dans votre propre 

travail; ce que vous ferez, c'est que vous utiliserez les techniques que vous utiliseriez pour le 

dessin, mais cette fois vous les utiliserez pour visualiser et traiter une photographie.

L'INNOVATION

DE CETTE MÉTHODE EST

QUE JE SUIS

INCORPORATION DANS

LE TRAITEMENT

FLUX DE TRAVAIL

LES RÈGLES UTILISÉES

DANS LE CAS DE

CLASSIQUE ET

ARCHITECTURAL

DESSIN

AU CRAYON NOIR

QU'EST-CE QUE LE DESSIN DE PHOTOGRAPHIE

Photographie Le dessin est une méthode créative personnelle qui me permet d'exprimer ma 

vision de la manière la plus créative, correcte et impressionnante. L'innovation de cette 

méthode est que j'incorpore dans le workflow de traitement les règles et principes de base 

utilisés dans le cas du dessin classique et architectural au crayon noir, principes qui peuvent 

également s'appliquer à d'autres types de dessin et même à d'autres arts visuels et que Je 

me suis adapté ici à la photographie, en particulier à la photographie d'architecture en noir et 

blanc.

TRAITEMENT DES DESSINS DE PHOTOGRAPHIE

Avec mon tutoriel vidéo Créer (en) Visionography mentionné précédemment, vous 

trouverez un eBook démontrant ma méthode de traitement Photographie Dessin 

(PhtD) sur l'une de mes images récompensées d'or dans l'Ode au Noir | Série Black 

Hope.

http://sites.fastspring.com/juliaannagospodarou/product/creatingenvisionography

DEBASICTO BEAU ART PHOTOGRAPHIE EN NOIR ET BLANC - ARCHITECTURE ET AU-DELÀ

129 CONTENU
© JULIA ANNA GOSPODAROU et JOEL TJINTJELAAR



DESSIN PHOTOGRAPHIQUE (PhtD)

- MÉTHODE DE VISIONNEMENT ET DE TRAITEMENT NOIR ET BLANC (FR)
CHAPITRE 10 DESSIN DE PHOTOGRAPHIES ET DESSIN DE PHOTOGRAPHIE

DESSIN PHOTOGRAPHIQUE (PhtD)

DESSIN DE PHOTOGRAPHIES ET DESSIN DE PHOTOGRAPHIE

EXEMPLES DE DESSIN ADRAWING VS. «DESSIN» ET UNE PHOTOGRAPHIE

ARCHITECTURE DE LA RENAISSANCE - DESSIN (50X60CM) © JULIA 

ANNA GOSPODAROU

PENN STATION BRIDGE - NEWYORK CITY © JULIA ANNA GOSPODAROU 2010

- LA VILLE DE NEW YORK
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En plus de l'utilisation directe de cette méthode dans votre travail, cela vous donnera également un 

aperçu de la façon dont vous pouvez combiner différents types d'art pour créer quelque chose de 

nouveau. Comme je le dis dans le Guide de la vision

précédemment dans ce livre, l'une des choses que vous devez faire pour trouver votre vision et 

créer un style personnel est d'essayer de trouver l'inspiration pour votre travail également dans 

d'autres types d'art, pas nécessairement en pratiquant d'autres genres, mais en adaptant à la 

photographie différentes techniques, approches ou principes caractéristiques d'un autre genre. 

Les résultats peuvent être remarquables et vous pouvez trouver un nouveau moyen d'expression 

grâce à cela. Pourquoi ne pas essayer par exemple de travailler vos images comme vous 

joueriez du piano si vous étiez pianiste, ou comme vous agiriez si vous étiez acteur? Pourquoi ne 

pas aussi «sculpter» vos images, pas seulement les «dessiner»? La première étape pour 

découvrir et créer quelque chose de nouveau est de sortir des sentiers battus, de repartir de zéro 

et de trouver de nouvelles solutions même pour des choses qui ont déjà été résolues par 

d'autres.

Le moment où j'ai découvert ce parallélisme entre le dessin classique et architectural et 

la photographie noir et blanc et comment l'utiliser dans la visualisation et le traitement 

de mes images a été pour moi une épiphanie et il a façonné mon travail artistique 

depuis.

Ce fut un moment crucial dans mon évolution artistique et aussi le moment où j'ai enfin 

compris comment je peux commencer à utiliser le logiciel d'édition.

articles à créer et pas seulement à éditer.

J'ai alors compris que je n'avais pas besoin de suivre le chemin connu simplement parce que je 

le connaissais, mais je peux m'appuyer dessus et tout adapter à qui je suis en tant qu'artiste, 

trouvant ainsi la meilleure façon d'exprimer mon propre art. Les connaissances que j'avais 

depuis l'époque où je dessinais en noir et blanc (en particulier les bâtiments et les natures 

mortes) ont été déterminantes pour m'aider à faire le lien entre le dessin et la photographie, puis 

à savoir comment appliquer les principes du dessin classique dans l'édition d'un noir et image 

blanche.

La méthode de la photographie Le dessin n'est pas seulement un guide pratique sur la façon dont je 

crée des images, mais aussi la base théorique pour laquelle je fais les choses comme je les fais. 

Parce que tout ce que nous faisons en photographie, en photographie d'art en particulier et en art en 

fin de compte, n'a aucun sens ni aucune valeur si nous ne savons pas POURQUOI nous le faisons. 

Le «pourquoi?» est beaucoup plus important que le «comment?» et même plus important que le 

résultat final, l'image, qui serait comme une coquille creuse sans contenu si on faisait ce qu'on fait 

«juste parce que» (juste parce que c'est à la mode, juste parce que ça a l'air bien, juste parce que 

d'autres le font etc. ) et non pas parce que nous avons une raison théorique de le faire et une INTENTION.

C'est pourquoi je souhaite partager ces connaissances maintenant, car c'est un outil exceptionnel 

pour comprendre la lumière, comment elle affecte les volumes et comment nous pouvons l'utiliser 

dans le traitement afin de transposer nos idées dans l'image de manière crédible, même lorsque 

nous changer la réalité en fonction de notre vision.

POURQUOI PAS AUSSI

«SCULPTER» VOTRE

IMAGES, PAS SEULEMENT

LES «DESSINER»?

Je vais énumérer quelques-uns des principes et règles qui sont à la base de ce concept 

dans les pages suivantes, et je présenterai les étapes que vous devez suivre lorsque "Dessiner 

vos photographies" en donnant quelques exemples comprenant certains de mes dessins 

en noir et blanc et comment ils se rapportent et se reflètent dans ma manière de traiter.
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THÈME DU DESSIN PHOTOGRAPHIQUE - PARALLELISME ENTRE LA CRÉATION DE LUMIÈRE ET D'OMBRE DANS UN DESSIN CLASSIQUE NOIR ET BLANC

ET SUR UNE PHOTOGRAPHIE EN NOIR ET BLANC, EN UTILISANT LES MÊMES PRINCIPES DE COMMENT LES VOLUMES INTERAGISSENT AVEC LA LUMIÈRE

STILL LIFEWITH TISSU ET CYLINDRE - DESSIN (50X60CM) © JULIA ANNA 

GOSPODAROU

COMME LES CORDES D'UNE HARPE I - OVERTURE © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012

- ATHÈNES
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CE QUI EST VALEUR DANS LE DESSIN NOIR ET BLANC ET LA RELATION 

AVEC LE SYSTÈME DE ZONE
JULIA ANNA
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Permettez-moi d'abord d'expliquer un terme que j'utiliserai pour parler de ces règles et 

principes, un terme qui a à voir avec la mise en forme de la lumière et le rendu des objets 

lors du dessin afin de créer l'illusion d'une image tridimensionnelle. Le terme auquel je fais 

référence est VALEUR, qui en quelque sorte est l'équivalent de TON en photographie noir et 

blanc.

Nous étudierons ce système en détail dans le prochain chapitre du livre «Comment voir en 

noir et blanc», donc je ne m'étendrai pas là-dessus pour l'instant. Pour l'instant, il vous suffit 

de garder à l'esprit que:

Les nombres symbolisant les valeurs du dessin sont opposés à ceux 

symbolisant les tons en photographie.

QUELLE EST LA VALEUR? Nous n'avons pas suffisamment d'informations pour savoir si les tons du système de zones 

ont un rapport avec les valeurs utilisées dans le dessin (ou d'autres arts visuels), c'est 

possible, car ce terme est bien connu de tous ceux qui ont une formation en arts visuels, et il 

est possible qu'Adams ait utilisé une manière différente de nommer ces valeurs / tons afin de 

les différencier de leur utilisation dans d'autres arts. L'essence est cependant que les valeurs 

et les tons signifient la même chose, qu'ils soient utilisés dans le dessin en noir et blanc ou 

dans la photographie en noir et blanc.

Dans le dessin en noir et blanc, la valeur est la clarté ou l'obscurité relative d'une 

couleur ou d'une nuance de gris.

En termes plus simples et appliqués à la photographie en noir et blanc, ce que 

nous étudions dans ce livre, la valeur signifie à quel point un certain ton est clair 

ou sombre. Dans le cas du dessin, les valeurs commencent à 1, qui est la zone 

la plus claire du sujet / dessin et est considérée comme le blanc du papier et 

elles continuent à 9 qui correspond à l'ombre portée la plus sombre. Les 

nombres utilisés pour étiqueter les valeurs dans le dessin (1 à 9) sont à l'opposé 

de ceux utilisés pour nommer la luminosité / l'obscurité des tons en 

photographie (zones 10 à 0) selon le système de zones d'Ansel Adams. Les 

tons d'une photographie ont été décrits, classés et étiquetés par Ansel Adams 

dans le «Zone System», un système qui est essentiellement un graphique qui 

cartographie les tons d'une photographie, des plus brillants,

Afin de garder tout simple et d'appliquer les principes du dessin à la photographie 

noir et blanc sans avoir besoin de faire la conversion d'un système à l'autre, les 

exemples que je vais vous présenter utiliseront des valeurs montrant les tons dans 

le système Zone au lieu de ceux utilisés dans le dessin. Vous saurez désormais que 

dans nos exemples, la zone 0 signifie le noir pur et la zone 10 le blanc pur et le 

reste des zones sont les différentes valeurs / tons de gris entre les deux.

L'ESSENCE EST

QUE VALEURS ET

TONESMEANTHE

MÊME CHOSE
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Les règles de rendu des volumes dans le dessin classique en noir et blanc visent à donner 

à l'artiste un outil qui sera utilisé pour créer sur papier une image d'un volume qui ressemble 

le plus à un volume réel. Ceci est accompli en créant des zones de lumière et d'ombre 

rendues sur la surface de dessin avec un crayon graphite noir, du fusain, etc. La lumière et 

l'ombre définissent les volumes d'un point de vue visuel et le rendu des volumes avec la 

lumière et l'ombre crée la présence. Créer de la présence est l'objectif à la fois du dessin 

classique et de la photographie noir et blanc et cela peut être réalisé dans les deux cas de 

manière similaire. Mais avant d'apprendre à utiliser la lumière et les ombres dans la 

pratique, nous devons entraîner notre œil à les voir autour de nous. Nous devons 

commencer à voir comme un artiste.

Ces huit étapes nous donneront le cadre sur lequel nous construirons notre image, que ce soit 

un dessin ou une photographie. Nous devons comprendre d'où vient la lumière, ou d'où nous 

voulons qu'elle vienne et comment la lumière et les ombres sont disposées pour que nous 

puissions les garder cohérentes en dessinant sur papier ou en «dessinant une photographie». 

Nous devons également savoir quel est notre sujet et où nous voulons que l'œil du spectateur 

aille en premier.

Un bon moyen de vérifier où se trouvent vos lumières et vos ombres est de plisser les yeux et de 

regarder la scène devant vous comme une masse générale de zones claires et sombres. Cela 

vous aidera à identifier plus facilement le placement des différentes intensités lumineuses sur les 

volumes que vous voyez. Une autre utilisation du plissement des yeux pour regarder votre scène 

est que de cette façon, vous la verrez plus facilement en noir et blanc même si vous regardez une 

scène en couleur, comme tout autour de nous. De même, cette pratique peut aider de manière 

réelle lors du traitement d'une photo pour vérifier les tons et le niveau de contraste que vous avez 

obtenus et voir où vous devez intervenir pour améliorer l'image.

COMMENT VOIR LA LUMIÈRE ET L'OMBRE comme un artiste en huit 

étapes

Les deux premières choses que nous devrons identifier ou décider où placer lors du 

dessin ou du rendu des volumes dans une photographie sont:

La lumière frappant un volume suivra toujours les lois de la physique, en ce qui 

concerne son intensité et sa distribution, et est directement liée à la source qui l’émet, 

en ce qui concerne sa puissance, sa forme, sa position, sa direction, sa teinte et sa 

distance du sujet. En fonction de tous ces paramètres, l'effet créé sur les volumes peut 

être plus dur ou plus doux, plus intense ou plus diffus, il peut venir d'un sens ou d'un 

autre. Ces caractéristiques seront visibles sur les volumes recevant la lumière sous 

forme de zones claires ou sombres et faciliteront la perception du monde par le 

spectateur comme un espace tridimensionnel.

Transférer l'image de ces volumes réels sur papier en les dessinant se fait en appliquant 

quelques principes de rendu de la lumière et de l'ombre, que nous allons voir 

maintenant.

1/ Où se trouve la source lumineuse?

2 / Quelle est la direction de la lumière?

CRÉER

LA PRÉSENCE EST

LE BUT DES DEUX 

CLASSIQUES

DESSIN ET

NOIR ET BLANC

LA PHOTOGRAPHIE

ET CELA PEUT ÊTRE

RÉALISÉ DANS LES DEUX

CAS DE MANIÈRE 

SIMILAIRE

Juste après avoir répondu à ces questions, nous devons répondre à quelques autres 

questions:

3 / Où se situe la lumière sur le volume?

4 / Quelle est (ou où) la zone la plus lumineuse de l'image?

5 / Où sont les ombres?

6 / Où se trouve la zone la plus sombre de l'image?

7/ Où sont les «ombres portées»?

8 / Quel est le sujet de l'image; et le point le plus important, celui que vous voulez que le 

spectateur voie en premier?
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Les valeurs ou tonalités utilisées pour rendre un volume dans le dessin classique sont 

regroupées en catégories selon qu'elles sont "lumières" ou

"ombres". De toute évidence, les valeurs lumineuses sont les lumières et les plus sombres sont 

les ombres. Chaque catégorie peut être divisée en sous-catégories, en fonction de son 

emplacement par rapport à la source de lumière. Voyons quelles sont ces catégories afin de 

mieux comprendre le comportement de la lumière lorsqu'elle entre en contact avec un objet et 

comment utiliser ces informations dans le traitement de nos photographies, lorsque nous 

façonnons la lumière pour rendre les volumes. Toutes les valeurs sont marquées dans l'image 

suivante et je les analyserai également ci-dessous.

correspondant à la zone 5 dans le système de zones).

Ombre - l'ombre que le volume laisse sur la surface derrière lui par rapport à la source 

de lumière. Il fait plus sombre à proximité du volume et devient plus clair à mesure qu'il 

s'éloigne du volume. La zone d'ombre la plus éloignée du volume, juste à l'extérieur du 

contour de l'ombre portée, est appelée pénombre (correspondant aux zones 3 à 1 dans 

le système de zones).

Ombre d'occlusion - la zone la plus sombre des ombres: elle apparaît au contact 

du volume avec la surface sur laquelle il est placé, étant essentiellement l'ombre 

sous le volume (correspondant à la Zone 0 dans le Zone System).

LUMIÈRE ET OMBRES SUR L'AVOLUME

Surligner - la partie la plus lumineuse du sujet (image), la zone qui fait face à la lumière - le 

blanc du papier dans le dessin ou le blanc pur en photographie (correspondant à la zone 10 

dans le système de zones).

Lumière - les zones généralement lumineuses de l'image, sans atteindre les valeurs les plus 

lumineuses en termes d'intensité mais sans toucher l'ombre non plus (correspondant aux 

zones 9 à 8 dans le système de zones).

Demi-ton - les zones où commence l'ombre. Il s'agit de la zone des tons gris clair 

(correspondant aux zones 7 à 6 dans le système de zones).

SHADOWAREAS

Ombre de forme - l'ombre principale sur le volume, l'endroit qui est situé en face de la 

source lumineuse et qui recevra le moins de lumière. C'est la zone la plus sombre 

d'un objet et c'est très important pour définir la forme de l'objet. La lumière crée des 

accents, mais l'ombre crée une forme (correspondant aux zones 5 à 4 dans le 

système de zones).

Lumière réfléchie - zone d'ombre où l'intensité de l'ombre est plus faible en 

raison de la lumière réfléchie sur le volume par la luminosité du sol et des 

surfaces environnantes (environ

LUMIÈRE ET OMBRES SUR UN VOLUME

TYPES DE LUMIÈRE ET D'OMBRE SUR UN VOLUME RENDU
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Si nous regardons les exemples des formes géométriques de base fournis illustrés, nous 

verrons la même disposition des lumières et des ombres appliquée dans tous les cas, sur 

chaque type de volume. Les principes sont les mêmes, ce qui change, c'est la coque du 

volume. On voit que dans tous les cas la zone couverte par les zones 8 et 9 est assez égale, 

alors la lumière diminue rapidement de la zone 7 à la zone 4.

La disposition des zones lumineuses sur n'importe quel volume, simple ou complexe, suit les 

mêmes règles. Ceci est également valable pour les volumes de bâtiments. Par conséquent, 

comprendre comment la lumière fonctionne et comment elle affecte un volume est un outil 

essentiel pour savoir imaginer et traiter des photographies d'architecture en noir et blanc, pas 

seulement des dessins sur papier.

Voyons maintenant concrètement comment rendre des volumes en utilisant les principes du dessin 

classique. Nous étudierons ces principes en considérant la situation d'éclairage la plus courante 

des volumes éclairés par la lumière naturelle venant d'en haut à un angle (en haut à gauche dans 

le cas des exemples utilisés), ce que l'on trouvera le plus souvent lors de la prise de vue d'objets 

architecturaux en extérieur. Nous utiliserons quatre formes géométriques de base pour étudier ces 

règles: le cylindre, la sphère, le cône et les formes parallélépipédiques, qui, une fois combinées, 

peuvent créer presque tous les volumes possibles.

COMPRÉHENSION

LUMIÈRE

AFFECTE L'AVOLUME

EST UN ESSENTIEL

OUTIL DE CONNAISSANCE

ENVISION HOWTO

ET PROCESSUS

NOIR ET BLANC

PHOTOGRAPHIES

LUMIÈRE ET OMBRES SUR UN VOLUME

Dessin: Disposition des valeurs de lumière (tons de gris) sur les volumes de base rendus: 

sphère et cylindre
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Ce que nous pouvons voir sur les volumes que j'ai utilisés comme exemples, c'est la façon dont la lumière 

les rend et la façon dont cela se traduit par des nuances de gris.

Nous pouvons également nommer ces nuances de valeurs de gris ou de tons. En 

commençant par le ton le plus clair du système de zone qui appartient à la zone 10 et équivaut 

au blanc du papier dans le dessin et au blanc pur lors du traitement d'une image en noir et 

blanc et en terminant par le ton le plus sombre du système de zone en prolongeant la zone 0 

et étant représentés par l'ombre la plus sombre dans le dessin ou le noir pur en photographie, 

le dessin et la photographie couvriront tous les tons entre les deux, des tons qui deviendront 

plus sombres à mesure que la surface est située de plus en plus loin de la source de lumière 

et bien sûr plus brillante que nous nous approchons de la source (que ce soit de la lumière 

provenant d'une source artificielle ou de la lumière naturelle provenant d'une direction).

LUMIÈRE ET OMBRES SUR UN VOLUME

DESSIN: DISPOSITION DES VALEURS DE LUMIÈRE (TONS GRIS) SUR LES VOLUMES DE BASE 

RENDUS: CÔNE ET PARALLÉPIPÉ
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Les règles du dessin photographique sont basées sur les règles et principes du dessin 

classique car elles peuvent être appliquées à la photographie en noir et blanc et elles 

développent le sujet de l'utilisation de la mise en forme de la lumière afin de créer un rendu 

de volume correct et réaliste du point de vue de la physique.

RÈGLE NO. 1

- L'ESPACE ET LE VOLUME D'EXPOSITION, NOTRE FORME.

L'espace et les volumes tridimensionnels sont à la base de l'architecture et de la conception 

architecturale. L'architecture n'a presque aucun intérêt pour les formes bidimensionnelles, 

mais uniquement pour les volumes et l'espace. C'est pourquoi en dessin, tout en rendant un 

objet architectural, c'est l'objectif principal qu'il faut garder à l'esprit: montrer l'espace et les 

volumes, pas se limiter à des formes bidimensionnelles. Ce principe se traduit facilement par 

la photographie architecturale et a à voir avec la mise en valeur de l'image afin qu'elle montre 

plus fidèlement l'espace et les volumes qui y existent.

En plus des principes de rendu des volumes que nous avons énumérés ci-dessus, voyons 

quelques règles générales qui ont leur base dans le dessin mais qui peuvent être adaptées 

et utilisées aussi bien en dessin qu'en photographie.
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RÈGLE NO. 1 - SHOWSPACE ET VOLUME, PAS SEULEMENT FORME.

DESSIN DE LIGNE COMPARÉ AU DESSIN RENDU

ARCHITECTURE DE PRAGUE

- DESSIN (50X70CM)

© JULIA ANNA GOSPODAROU

DENSUS CHURCH, ROUMANIE

- DESSIN (50X70CM)

© JULIA ANNA GOSPODAROU
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RÈGLE NO. 2

- UTILISEZ LA BONNE ÉCHELLE DE TONAL ET LA BONNE VALEUR / TON DE RENDU 

AU BON ENDROIT SUR UN OBJET. CRÉER DES GRADATIONS DE VALEUR EN 

ATTACHANT INORDERTÉCRÉER L'ILLUSION

DE VOLUME.

RÈGLE NO. 3

- SACHEZ QUE DANS LA PLUPART DES CAS, VOUS POUVEZ 

CONTRÔLER LA LUMIÈRE EXTÉRIEURE COMME VOUS CONTRÔLEZ UNE 

SOURCE ARTIFICIELLE INTÉRIEURE.

VISION ET PAS AUX DONNEES DE VOTRE PLAN.

Un dessin, tout comme une photographie, est une représentation en deux dimensions 

d'un monde en trois dimensions. Pour présenter ce monde tridimensionnel sur un support 

bidimensionnel tel que le papier, le dessin doit recréer quelque chose qui ne peut pas être 

vu normalement - il doit recréer un volume (ou l'illusion d'un volume) sur une surface 

plane

- et y parvient en utilisant la ligne, la lumière et l'ombre. Essentiellement, ce que nous 

faisons en dessinant est d'ajouter de la profondeur à un plan en faisant croire à l'œil qu'il 

voit un volume alors qu'il ne voit que sa projection sur papier. Le dessin montre la 

représentation du volume à travers l'utilisation de tons clairs et foncés. Afin d'obtenir cet 

effet tridimensionnel, nous utilisons différentes intensités de rendu avec le crayon noir, 

différentes valeurs, appliquées à des endroits précis sur les volumes.

C'est une règle avec laquelle beaucoup ne seront pas d'accord. Ils sont libres de ne pas être 

d'accord. Tout est possible dans l'art et cela leur donne le droit de ne pas s'entendre comme cela 

donne le droit à ceux qui veulent le suivre de le faire. «Manipuler» une image est au cœur de la 

photographie artistique, c'est-à-dire faire tout ce qu'il faut pour amener l'image que vous créez au 

plus près de votre vision et de vous-même en tant qu'artiste. Aucun outil ou moyen n'est interdit 

ou exclu, tant que ce que vous créez est de l'art et non de la cacophonie. L'art signifie enfreindre 

les règles, mais il faut les enfreindre en gardant le résultat comme une réalité possible même s'il 

s'agit d'une réalité d'un autre monde comme celles de Chagall ou de Dali. Chagall et Dali ont 

«manipulé» la réalité: mais regardez leurs tableaux et vous verrez que les règles de base 

auxquelles l'œil est habitué sont respectées, l'un des rendus corrects des volumes et du respect 

de la lumière avec laquelle ils travaillent indépendamment du fait qu'ils changent tout le reste. Par 

conséquent, vous êtes libre de ne pas tenir compte de la lumière existante et de créer la vôtre, 

mais soyez prudent d'apprendre d'abord comment la lumière se comporte et les règles de rendu 

correct. Si vous regardez dans le travail, vous verrez que même lorsque je change tout le reste, je 

ne touche jamais aux règles de base du fonctionnement de la lumière sur les volumes.

LE DESSIN

MONTRE LE

REPRÉSENTATION

DU VOLUME

À TRAVERS LE

UTILISATION DE LA 

LUMIÈRE ET DES TONS FONCÉS

Ces valeurs doivent couvrir toute la gamme de tons entre le noir et le blanc afin de créer un 

résultat crédible. Où exactement nous appliquons les valeurs lumière / obscurité dépend de 

la façon dont la lumière tombe sur le volume, comme nous l'avons déjà expliqué dans les 

principes du rendu des volumes. C'est la règle de base dans le rendu des volumes et c'est 

tout aussi vrai en dessin qu'en photographie noir et blanc.
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RÈGLE NO. 3 - SAVOIR QUE DANS LA PLUPART DES CAS, VOUS POUVEZ CONTRÔLER LA LUMIÈRE EXTÉRIEURE TOUT COMME VOUS CONTRÔLEZ UNE SOURCE ARTIFICIELLE INTÉRIEURE.

Changement de l'équilibre lumineux de l'image RAW à l'image finale en fonction de notre vision et non en fonction des conditions d'éclairage existantes.

ODE TO BLACK (BLACK HOPE) IV - SHADOWBLACK - IMAGE RAW © JULIA ANNA 

GOSPODAROU 2013 - VILLE DE LONDRES

ODE AU NOIR (BLACK HOPE) IV - SHADOWBLACK

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2013 - VILLE DE LONDRES
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RÈGLE NO. 4

- APPLIQUER LA LUMIÈRE ET L'OMBRE SONAVOLUMEACCORDINGTO

LA DIRECTION DE LA LUMIÈRE TOMBE SUR LE VOLUME.

RÈGLE NO. 5

- SAVOIR QUE LA DISPOSITION DE LA LUMIÈRE INFLUENCE VOTRE 
COMPOSITION.

L'endroit où les lumières et les ombres seront visibles sur un volume dépend de la direction de la 

lumière qui tombe dessus: les zones les plus proches de la lumière seront plus lumineuses et 

celles plus éloignées seront plus sombres. Nous devons garder à l'esprit que la direction de la 

lumière doit être la même pour tous les volumes de la scène, à moins que nous n'ayons 

plusieurs sources de lumière et que le tableau lumière / ombre de l'image sera plus complexe. 

Une règle qui vaut pour toutes sortes de représentations visuelles et que certains ont tendance à 

oublier car ce n'est pas évident quand on regarde des volumes dans la vraie vie.

La manière dont la lumière est disposée dans le cadre doit non seulement être liée au rendu 

correct des volumes, mais également à la composition. Gardez à l'esprit que différentes textures 

et matériaux se comportent différemment dans la manière dont ils montrent la lumière. Certains 

absorbent la lumière, d'autres la reflètent, certains créent des contrastes plus faibles, d'autres des 

contrastes plus élevés lorsqu'ils sont éclairés. Considérez leur comportement à la fois lors de la 

composition de l'image que vous capturez et lorsque vous la traitez, afin de pouvoir mettre en 

valeur les zones dont vous avez besoin pour souligner et atténuer le reste. En principe, vous ne 

voulez pas avoir au premier plan un objet qui absorbe la lumière et qui a un contraste plus faible 

entouré d'objets qui reflètent la lumière et ont un contraste plus fort. L'objet à l'avant semblera 

privé de vie entouré des autres objets contrastés. Si vous avez besoin d'un tel objet au premier 

plan, vous devrez le trouver pour le souligner consciemment et maintenir le reste des objets à un 

contraste plus faible afin qu'ils ne soient pas en concurrence avec lui. Vous voudrez peut-être 

modifier votre composition ou votre point de vue pour améliorer l'équilibre de la lumière dans 

l'image.

LA DIRECTION DE

LA LUMIÈRE DOIT ÊTRE

LE MÊME POUR

TOUS LES VOLUMES

DANS LA SCÈNE
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RÈGLE NO. 5 - SACHEZ QUE LA DISPOSITION DE LA LUMIÈRE INFLUENCE VOTRE COMPOSITION.

La lumière influence la composition - Différentes textures et matériaux sont rendus différemment

STILL LIFEWITHWINDOW - DESSIN (50X60CM) © JULIA 

ANNA GOSPODAROU

UN CHEMIN VERS LE CIEL III - COUP DE LUMIÈRE

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2012 - BERLIN
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RÈGLE NO. 6

- SQUINT (À MOITIÉ) VOS YEUX POUR IDENTIFIER LA LUMIÈRE ET 
L'OMBRE.

en taille pour les objets placés plus loin du spectateur (causée par la perspective linéaire), 

diminution de l'intensité du rendu et du contraste des objets en arrière-plan, afin de créer de la 

profondeur (causée par la perspective atmosphérique / aérienne), placement du volume lié au 

spectateur et chevauchement de volume. Ces outils peuvent être utilisés séparément ou 

ensemble, la plupart du temps, nous les utiliserons ensemble pour rendre un dessin réaliste 

ou pour recréer une scène que nous avons envisagée.

Nous pouvons utiliser les mêmes outils pour traiter une photographie en noir et blanc, en respectant 

les lois de la perspective et du comportement de la lumière dans l'espace.

Un bon moyen d'identifier la zone claire et sombre d'une scène est de plisser les yeux lorsque 

vous regardez la scène afin de ne voir que les valeurs générales de la lumière et non les 

détails. Cet outil est utilisé dans le cas du dessin ou de la peinture d'après nature et est un 

moyen très efficace de «lire» la lumière. Prenez l'habitude de plisser les yeux également 

lorsque vous regardez la scène que vous souhaitez photographier, comme lorsque vous 

traitez une image. En plus de vous aider à identifier les zones claires et sombres, cette 

méthode vous aide également à voir une scène en noir et blanc et à comprendre plus 

facilement où vous devez placer vos valeurs / tons dans l'image et comment atteindre un 

équilibre et mettre en valeur le domaines importants.

RÈGLE NO. 8

- UTILISEZ LA VALEUR / LA TONALITÉ DU CONTRASTOF POUR SÉPARER 
LES OBJETS DANS L'ESPACE.

LA LUMIÈRE ET

SHADOWWE VOIR

SUR UNE SURFACE EST

FAIT DES DEUX

DIRECT ET

LUMIÈRE RÉFLÉCHIE

OU LES DEUX OMBRES

ET RÉFLÉCHI

LUMIÈRE

La juxtaposition de valeurs sombres (l'équivalent des tons foncés dans le dessin) avec des 

valeurs claires (l'équivalent des tons clairs dans le dessin) crée du contraste. Le contraste 

aide à séparer les objets adjacents. Cela se fait en rendant avec des valeurs opposées les 

deux objets adjacents de chaque côté de la ligne qui les sépare dans une représentation 

bidimensionnelle. C'est une autre règle importante du dessin classique qui peut être 

appliquée avec succès dans le traitement des photographies en noir et blanc.

RÈGLE NO. 7

- UTILISEZ DES OUTILS VISUELS POUR CRÉER L'ILLUSION DE L'ESPACE.

La science de l'imagerie ainsi que les lois de la physique ont déterminé un ensemble d'outils 

universellement valables qui peuvent être utilisés pour montrer l'espace et la profondeur dans une 

représentation visuelle comme un dessin, une peinture, etc. Les outils qui peuvent être utilisés pour 

créer l'illusion de l'espace dans le dessin classique sont: perspective linéaire, perspective 

atmosphérique, diminution
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RÈGLE NO. 9

- UTILISEZ DES VOLUMES DE TORENDER GRADIENTS.

grande et lointaine source de lumière comme le soleil, qui pourrait être considérée comme une 

immense softbox. En plus de cela, la lumière ou l'ombre que nous voyons sur une surface est faite 

à la fois de lumière directe et réfléchie ou à la fois d'ombre et de lumière réfléchie. C'est pourquoi il 

est généralement conseillé d'utiliser une lumière ou une ombre tombant en dégradé pour rendre 

une surface. Cela signifie que les ombres commenceront plus sombres sur un bord et diminueront 

en intensité vers le bord opposé, la même chose se produisant avec la lumière. Utilisé comme 

technique de rendu dans le dessin, ce principe peut être appliqué à la photographie et ajoutera de 

la profondeur à l'image et lui donnera un aspect plus tridimensionnel.

La lumière ne tombe pas uniformément sur la surface d'un volume en raison de la distance 

de chaque zone de la surface de la source de lumière et de la taille de la source. Les règles 

de la lumière tombant sur un objet disent que plus la source de lumière est petite et proche 

de la surface, plus la chute de lumière est intense - plus la source est grande et plus 

éloignée de la surface, plus la lumière est uniforme. tombé à la surface. Cependant, ce 

phénomène de chute de lumière se produit même avec une très

EXEMPLE DE RENDU GRADIENT INDRAWING (DÉTAIL) © JULIA ANNA 

GOSPODAROU

EXEMPLE DE RENDU GRADIENT EN PHOTOGRAPHIE (DÉTAIL) © JULIA ANNA 

GOSPODAROU
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RÈGLE NO. dix

- UTILISEZ DES ZONES DE VALEUR / TON LUMIÈRE ET SOMBRE AU LIEU DES LIGNES POUR CRÉER L'ILLUSION 
DES BORDS IMPLIQUÉS.

Nous allons créer l'illusion de bord dans les volumes en alternant des zones de valeur sombre avec des zones de 

valeur de lumière, les bords étant la ligne créée à la suite de deux zones de luminosité opposée entrant en contact 

- valeurs sombres / tons entrant en contact avec des valeurs de lumière / tons. La différence entre les côtés 

successifs d'un même volume n'a pas besoin d'être grande, mais nous avons besoin d'une différence de ton entre 

deux zones adjacentes afin de créer une ligne entre elles. Le même effet peut être créé en photographie lorsque 

vous travaillez sur l'image capturée et que vous n'améliorez pas les bords des volumes mais que vous travaillez à 

l'intérieur des surfaces que les bords délimitent.

Même si le dessin est considéré par la plupart comme étant principalement créé en utilisant des lignes, la réalité est 

que nous n'avons pas besoin de lignes pour créer un dessin, nous n'en avons besoin que pour esquisser les objets 

sur papier afin que nous sachions où appliquer le rendu. Un dessin peut être un dessin de lignes, mais pas 

nécessairement. Le style de dessin auquel je fais référence dans la méthode du dessin photographique est le dessin 

où nous créons l'objet en rendant principalement des zones de valeur sur chacune de ses surfaces définies 

séparément, ces zones ayant toutes des intensités différentes.

NATURE MORTE AVEC FEUILLE - DESSIN (50X70 CM) © JULIA 

ANNA GOSPODAROU

INSTANT - HOUSTON, ARCHITECTURE TX

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2013 - HOUSTON
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Le traitement d'une photographie en utilisant les règles et principes du dessin classique 

suit une direction inverse que dans le cas du dessin d'une image en utilisant les mêmes 

principes. Dans le cas du dessin, vous commencez par ajouter des volumes les uns aux 

autres pour créer un tout significatif, tandis que dans le cas de la photographie vous 

avez déjà le tout et, lors de l'utilisation de la méthode de la photographie, vous devrez 

soustraire des parties (volumes et surfaces). ) du tout, afin de les traiter séparément, de 

les restituer un à un puis d'ajouter le paquet à l'ensemble mais après avoir remodelé la 

lumière qui tombe sur eux, en la transformant à votre intention, votre VISION. Le résultat 

final pourrait être le même en principe, ou en ce qui concerne la physique et l'étude de 

la lumière, mais le processus initial est le contraire.

ÉTAPE 1

REGARDEZ VOTRE IMAGE RAW ET COMPAREZ-LA AVEC VOTRE VISION.

Comparez le résultat que vous avez capturé dans l'appareil photo avec l'image finale que vous avez 

en tête. Essayez de trouver les différences et voyez ce que vous devrez ajouter ou supprimer en 

termes de disposition de la lumière pour que l'image que vous avez capturée devienne l'image que 

vous avez envisagée. C'est une étape très importante car maintenant vous déterminez vos atouts en 

termes d'image et mettez en place un plan sur la façon de travailler sur votre photo afin de la faire 

correspondre à votre idée et vision initiales.

C'est aussi le moment où vous choisissez l'image sur laquelle vous allez travailler, parmi 

celles que vous avez prises du sujet, et cela devra faire à la fois avec la composition et avec 

la façon dont vous avez capturé la lumière et aussi avec la façon dont vous pouvez 

développer et valoriser l'image. en travaillant avec la lumière pour transformer un fichier RAW 

sans vie en une œuvre d'art personnelle. Oui, le fichier RAW est sans vie tant que vous ne 

l'avez pas développé. Commencer à travailler sur un fichier RAW peut être comparé au 

moment où un peintre installe sa toile et regarde la scène devant lui. Rien de plus. Vous avez 

choisi l'angle, choisi la lumière et cliqué pour les capturer. Vous avez peut-être parcouru un 

long chemin pour y arriver, vous vous êtes réveillé très tôt ou avez fait d'autres choses qui 

semblaient être un effort, mais ce n'est toujours pas de la création, c'est juste une préparation 

à l'acte de création. Ce n'est que le début du voyage qui vous mènera d'une idée à une 

photographie d'art. La vraie partie de la création, la partie visible de celle-ci, c'est ce qui 

commence maintenant.

Les étapes que je fais en suivant la méthode du dessin photographique sont la plupart du temps 

les mêmes. Certaines sont des étapes conscientes, d'autres sont devenues une habitude à 

laquelle je ne pense pas mais que je fais simplement ce que je fais comme un processus 

automatisé. Les étapes que j'ai tendance à faire automatiquement sont celles qui ont à voir avec 

«voir dans l'espace», avec l'analyse des volumes et en considérant les options dont je dispose 

pour utiliser les volumes pour créer quelque chose de significatif mais qui ne sera pas 

nécessairement fidèle à la réalité que j'ai capturée avec ma caméra, mais il devra être fidèle à ma 

propre représentation de la réalité, tomy VISION. Ce que je fais dans un premier temps, c'est de 

comparer ma vision à la réalité et d'évaluer combien ils ont en commun et combien j'ai besoin de 

changer pour faire le voyage de la réalité à l'image finale. Je présenterai ces étapes dans les 

paragraphes suivants, en expliquant pour chaque étape en quoi elle consiste et comment suivre 

pratiquement le processus.

CE QUE JE FAIS

LA PREMIÈRE ÉTAPE EST

TOCOMPARÉMIE

VISIONTOTHE

RÉALITÉ ET

ÉVALUER COMMENT

BEAUCOUP ONT

EN COMMUN
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ÉTAPE 2

REGARDEZ L'OBJET DANS L'IMAGE QUE VOUS AVEZ CAPTURÉ EN 

TROISIMENSIONS.

à la lumière, parce que toute autre forme autour de vous, quelle que soit sa complexité, sera 

basée sur et consistera en une combinaison de formes géométriques simples.

Recherchez les lignes de construction générales de l'image, son «squelette». Essayez de 

rechercher des volumes ou des lignes dominantes, des relations dominantes que vous pourriez 

améliorer. Vous saurez probablement déjà quelle est la force principale de l'image à partir du 

moment où vous l'avez prise, puisque vous avez déjà choisi la bonne composition. Voyez si ce 

que vous aviez l'intention de réaliser du point de vue compositionnel est suffisamment clair ou s'il 

a besoin d'être amélioré par recadrage, etc.

ÉTAPE 5

COMPRENEZ D'Où LA LUMIÈRE VIENT DANS VOTRE SCÈNE (O SE TROUVE LA 

SOURCE DE LUMIÈRE) ET DÉCIDEZ D'Où VOUS VOULEZ VENIR LA LUMIÈRE (O 

VOUS SOUHAITEZ PLACER VOTRE SOURCE DE LUMIÈRE).

Les deux directions de la lumière (ou des sources lumineuses) coïncident-elles: la direction captée de la 

lumière et celle souhaitée? Si oui, vous n'aurez qu'à améliorer la disposition de la lumière dans l'image. 

Sinon, vous devrez le changer. Nous pouvons généralement ignorer d'où vient la lumière dans notre cadre 

capturé et choisir une nouvelle direction de lumière qui servira mieux nos intentions artistiques pour 

l'image. La disposition de la lumière capturée sur les volumes peut être modifiée en manipulant les tons 

clairs et foncés existants en fonction de notre vision. La modification de l'équilibre de la lumière dans 

l'image est possible à moins que la photographie n'ait été prise dans des conditions où la lumière était 

directionnelle et les ombres très prononcées et indiquant clairement d'où provient la lumière. Mais même 

dans ces cas, nous avons encore une certaine marge de manœuvre dans la mise en forme de la lumière 

que nous appliquerons à l'image par post-traitement. C'est pourquoi je préfère travailler sur des images 

neutres dans mon traitement, car il m'est plus facile d'ajouter de la lumière là où je le souhaite que de 

supprimer la lumière existante là où je n'en ai pas besoin et de l'ajouter là où je veux qu'elle soit . Une 

solution pratique que j'ai trouvée en travaillant sur des images neutres même si elles n'étaient pas neutres 

lorsque je les ai prises, est de convertir mon image en noir et blanc pour créer une conversion neutre plutôt 

qu'une conversion contrastée et travailler dessus. Je préfère ajouter le contraste et la lumière là où je les 

veux et dans la quantité dont j'ai besoin plutôt que de les emporter de la scène devant moi. Il s'agit de ma 

vision qui prend le dessus sur la réalité, ce qui pour moi est l'essence même de la photographie d'art. C'est 

pourquoi je préfère travailler sur des images neutres dans mon traitement, car il m'est plus facile d'ajouter 

de la lumière là où je le souhaite que de supprimer la lumière existante là où je n'en ai pas besoin et de 

l'ajouter là où je veux qu'elle soit . Une solution pratique que j'ai trouvée en travaillant sur des images 

neutres même si elles n'étaient pas neutres lorsque je les ai prises, est de convertir mon image en noir et 

blanc pour créer une conversion neutre plutôt qu'une conversion contrastée et travailler dessus. Je préfère 

ajouter le contraste et la lumière là où je les veux et dans la quantité dont j'ai besoin plutôt que de les 

emporter de la scène devant moi. Il s'agit de ma vision qui prend le dessus sur la réalité, ce qui pour moi est ce qu'est la photographie d'art. C'est pourquoi je préfère travailler sur des images neutres dans mon traitement, car il m'est plus facile d'ajouter de la lumière là où je le souhaite que de supprimer la lumière existante là où je n'en ai pas besoin et de l'ajouter là où je veux qu'elle soit . Une solution pratique que j'ai trouvée en travaillant sur des images neutres même si elles n'étaient pas neutres lorsque je les ai prises, est de convertir mon image en noir et blanc pour créer une conversion neutre plutôt qu'une conversion contrastée et travailler dessus. Je préfère ajouter le contraste et la lumière là où je les veux et dans la quantité dont j'ai besoin plutôt que de les emporter de la scène devant moi. Il s'agit de ma vision qui prend le dessus sur la réalité, ce qui pour moi est ce qu'est la photographie d'art. car il m'est plus facile d'ajouter de la lumière là où je le souhaite que de supprimer la lumière existante là où je n'en ai pas besoin et de l'ajouter là où je veux qu'elle soit. Une solution pratique que j'ai trouvée en travaillant sur des images neutres même si elles n'étaient pas neutres lorsque je les ai prises, est de convertir mon image en noir et blanc pour créer une conversion neutre plutôt qu'une conversion contrastée et travailler dessus. Je préfère ajouter le contraste et la lumière là où je les veux et dans la quantité dont j'ai besoin plutôt que de les emporter de la scène devant moi. Il s'agit de ma vision qui prend le dessus sur la réalité, ce qui pour moi est l'essence même de la photographie d'art. car il m'est plus facile d'ajouter de la lumière là où je le souhaite que de supprimer la lumière existante là où je n'en ai pas besoin et de l'ajouter là où je veux qu'elle soit. Une solution pratique que j'ai trouvée en travaillant sur des images neutres même si elles n'étaient pas neutres lorsque je les ai prises, est de convertir mon image en noir et blanc pour créer une conversion neutre plutôt qu'une conversion contrastée et travailler dessus. Je préfère ajouter le contraste et la lumière là où je les veux et dans la quantité dont j'ai besoin plutôt que de les emporter de la scène devant moi. Il s'agit de ma vision qui prend le dessus sur la réalité, ce qui pour moi est ce qu'est la photographie d'art. est de convertir mon image en noir et blanc pour créer une conversion neutre plutôt qu'une conversion contrastée et travailler dessus. Je préfère ajouter le contraste et la lumière là où je les veux et dans la quantité dont j'ai besoin plutôt que de les emporter de la scène devant moi. Il s'agit de ma vision qui prend le dessus sur la réalité, ce qui pour moi est l'essence même de la photographie d'art. est de convertir mon image en noir et blanc pour créer une conversion neutre plutôt qu'une conversion contrastée et travailler dessus. Je préfère ajouter le contraste et la lumière là où je les veux et dans la quantité dont j'ai besoin plutôt que de les emporter de la scène devant moi. Il s'agit de ma vision qui prend le dessus sur la réalité, ce qui pour moi est ce qu'est la photographie d'art.

C'EST ABOUTMY

VISIONTAKING

SUR LA RÉALITÉ,

QU'EST-CE QUE TOUT

À PROPOS DE

LA FIN DANS

BEAU ART

LA PHOTOGRAPHIE,

POUR AUTANT QUE

JE SUIS CONCERNÉ

ÉTAPE 3

REGARDEZ VOTRE SCÈNE / BÂTIMENT COMME ÉTANT COMPOSÉ DE VOLUMES ET NON 

SEULEMENT DE LIGNES.

Faites cela même si dans l'espace bidimensionnel de la photographie, vous ne pouvez voir que 

des lignes. Comme nous l'avons dit plus tôt dans le livre, la lumière est ce qui crée le volume, vous 

devez donc voir la lumière, à la fois la lumière qui est déjà là et la lumière que vous ajouterez en 

post-traitement, enrichissant ou même modifiant totalement la lumière existante sur chacun. 

volume et l'équilibre général de la lumière dans l'image.

ÉTAPE 4

DÉCOMPOSEZ LES VOLUMES COMPLEXES QUE VOUS VOYEZ EN VOLUMES SIMPLES 

ET REGARDEZ-LES SÉPARÉMENT.

Essayez de comprendre comment la lumière tombe sur chacun d'eux en fonction de la forme, car 

c'est ainsi que vous les rendrez, en les décomposant en morceaux et en travaillant sur chacun d'eux 

séparément. Utilisez comme guide pour cette approche les volumes simples que j'ai présentés 

auparavant dans ce chapitre et rappelez-vous comment ils ont été rendus. Ce que vous devez faire 

est d'apprendre comment chaque volume réagit lorsqu'il entre en contact avec la lumière et vous 

pouvez commencer par apprendre par cœur comment réagissent les formes géométriques de base 

(comme sphère, parallélépipède, cône, cube, prisme)

DEBASICTO BEAU ART PHOTOGRAPHIE EN NOIR ET BLANC - ARCHITECTURE ET AU-DELÀ

148 CONTENU
© JULIA ANNA GOSPODAROU et JOEL TJINTJELAAR



DESSIN PHOTOGRAPHIQUE (PhtD)

- MÉTHODE DE VISIONNEMENT ET DE TRAITEMENT NOIR ET BLANC (FR)
CHAPITRE 10 ÉTAPES DE TRAITEMENT DU DESSIN PHOTOGRAPHIQUE

DESSIN PHOTOGRAPHIQUE (PhtD)

ÉTAPES DE TRAITEMENT DU DESSIN PHOTOGRAPHIQUE

ÉTAPE 5

Comprenez d'où vient la lumière dans votre scène (où se trouve la source de lumière) et décidez d'où vous souhaitez que la lumière provienne (où vous souhaitez placer votre source de lumière). Image RAW et résultat 

final - Voyez comment la lumière dans l'image RAW initiale avait une source différente de la lumière dans le résultat final et comment la lumière a été recréée avec les techniques de photographie de dessin.

UN CHEMIN VERS LE CIEL VI - ÉTAPES - IMAGE BRUTE © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012

- BERLIN

UN CHEMIN VERS LE CIEL VI - ÉTAPES © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012

- BERLIN
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ÉTAPE 6

FAITES DES SÉLECTIONS POUR CHAQUE SURFACE DANS PHOTOSHOP AFIN DE POUVOIR 

TRAVAILLER SUR CHACUNE SÉPARÉMENT.

Dans certains cas, sélectionner les zones qui interagissent de la même manière avec la lumière 

peut ne pas signifier travailler sur une seule surface, mais travailler sur un groupe de surfaces 

qui sont dans le même plan mais qui ne sont pas sans soudure. Cela peut se produire par 

exemple lorsque votre volume n'est pas plat, car il peut s'agir d'une façade d'un bâtiment avec 

différents profils en saillie. Le plan de verre, par exemple, sera constitué d'un groupe de surfaces 

de verre qui sont dans le même plan, interagissant ainsi sous une certaine source de lumière. Ils 

seront interrompus par les profils métalliques qui courent sur leur surface, maintenant le verre en 

place, et ces profils feront à leur tour partie d'un groupe de sélections de zones séparées mais 

dans le même plan, réagissant ainsi toutes à la lumière en de la même manière, tout comme les 

surfaces en verre. En d'autres termes, vos sélections dans des cas comme celui-ci seront 

comme si vous aviez une grande surface uniforme à partir de laquelle vous découpez différentes 

pièces, différentes tranches ou des zones de formes différentes, selon la forme du bâtiment. 

Regardez l'image dans l'exemple ci-joint (exemple b) pour voir ce cas d'une manière plus 

intuitive.

Vous traiterez chaque surface de vos volumes comme vous traiteriez un dessin: en travaillant sur 

chacune d'elles séparément pour ne pas affecter les voisines. Lorsque vous traitez vos images, 

vous devez appliquer différents effets dans différentes zones de l'image, mais, comme nous le 

savons maintenant et pouvons voir tout autour de nous, toutes les surfaces ne réagissent pas de 

la même manière à la lumière, certaines en sont plus proches, certaines plus loin et cela doit être 

montré dans l'image, que ce soit un dessin ou une photographie. En dessin, vous pouvez 

contrôler le crayon plus facilement que vous ne pouvez contrôler le logiciel de traitement sur 

l'ordinateur, c'est pourquoi, afin de contrôler l'effet appliqué (dégradés, esquive, gravure, etc.) 

lorsque vous traitez une photo, vous avez besoin d'un outil , une certaine méthode, afin que vous 

puissiez le garder à l'intérieur du contour de chaque surface sur laquelle vous travaillez, vous 

devez l'isoler du reste de l'image.

YOUWILL TREAT

CHAQUE SURFACE DE

VOS VOLUMES COMME

VOUS VOULEZ TRAITER

UN DESSIN

L'outil ou la méthode que vous utiliserez pour isoler chaque zone d'une image afin de 

pouvoir y travailler séparément est d'en faire une sélection.

surface.
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ÉTAPE 6

Sélectionnez chaque surface en partie dans Photoshop afin de pouvoir les travailler séparément.

EXEMPLE GÉNÉRAL DE SÉLECTIONS FAITES POUR ISOLER LES SURFACES DE RENDU

FLUID TIME II - UNE HISTOIRE VISIONOGRAPHIQUE DE CHICAGO © JULIA ANNA GOSPODAROU 2014 - CHICAGO

EXEMPLE D'UN GROUPE DE SÉLECTIONS DE ZONES QUI SONT DANS LE MÊME AVION MAIS INTERROMPUES PAR 

D'AUTRES SURFACES ODE TO BLACK (BLACK HOPE) II - ANIMA BLACK © JULIA ANNA GOSPODAROU 2013 - ATHÈNES
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ÉTAPE 7

RENDRE CHAQUE VOLUME SELON LES PRINCIPES DE RENDU DES 

DESSINS INCLASSIQUES.

brûler etc.) sans craindre qu'ils ne passent à d'autres surfaces et en s'assurant de cette 

manière que le résultat sera exactement ce que vous vouliez en chaque point de l'image. 

Vous pouvez maintenant appliquer tous les principes de rendu que nous avons appris il y a 

quelques paragraphes dans la section: «Principes de rendu lumière et ombre sur un volume 

en dessin classique».Maintenant que vous avez sélectionné chaque surface séparément, vous pouvez travailler à l'intérieur de 

chacune d'elles en appliquant les effets dont vous avez besoin (dégradés, esquive,

UTILISER PLUS HAUT

CONTRASTE DANS

L'AREAYOU

VOULOIR

SOYEZ LES PLUS

IMPORTANT

DANS L'IMAGE

RENDU DESSIN VS RENDU PHOTOGRAPHIE (ODE TO BLACK VI © JULIA ANNA 

GOSPODAROU)
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ÉTAPE 8

CONTRÔLEZ TOUJOURS VOTRE CONTRASTE. LE CONTRASTE EST UTILISÉ POUR 

CRÉER DE LA PROFONDEUR À SOULIGNER.

Gardez cela à l'esprit et utilisez-le consciemment. Gardez à l'esprit qu'un 

contraste plus élevé accentue et un contraste plus faible atténue. Un contraste 

plus élevé est généralement utilisé dans la zone que vous souhaitez être la plus 

importante dans l'image ou au premier plan, tandis qu'un contraste plus faible 

est utilisé pour les zones que vous souhaitez masquer ou subordonner au 

centre d'intérêt et également en arrière-plan (basé sur le principe de la 

perspective atmosphérique (aérienne) qui fait que les objets au loin semblent 

plus fanés en raison des particules dans l'atmosphère entre le spectateur et les 

objets en question et créent de la brume, enlevant la netteté des objets et 

modifiant les niveaux de lumière). Ne pas utiliser correctement le contraste (en 

utiliser trop peu, en surutiliser ou ne pas le différencier au premier plan et à 

l'arrière-plan) peut donner à une image un aspect plat et peu convaincant.

Vous ne voulez pas que vos images ressemblent à cela lorsque vous créez des photographies d'art. 

Alors, utilisez le contraste à bon escient; c'est un outil puissant mais il peut être très facilement utilisé si 

vous ne savez pas ou ne considérez pas les effets qu'il peut créer.

EXEMPLE DE FOND NUAGEUX ET DE CONTRASTE AVANT-PLAN MANHATTANHAZE © 

JULIA ANNA GOSPODAROU 2010 - NEWYORK CITY
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ÉTAPE 9

SQUINTEZ (DEMI-FERMETURE) VOS YEUX POUR VOIR SI LA SCÈNE 

GÉNÉRALE A ÉTÉ RENDUE CORRECTEMENT SELON VOTRE INTENTION.

Cela se produit parce qu'après un certain temps, nous avons tendance à nous habituer à une image et à 

l'accepter même si ce n'est pas à 100% ce qu'elle devrait être, il faut donc du temps pour oublier ce que 

vous avez vu. Pourquoi avez-vous besoin d'oublier votre image pour comprendre si elle est terminée ou 

non? Parce que l'impression la plus forte en regardant une image est la première impression qu'elle nous 

fait et c'est ce que nous essayons de recréer quand nous la laissons pendant un moment et la regardons à 

nouveau lorsque notre mémoire s'est vidée.

De temps en temps pendant que vous traitez votre image et à nouveau après avoir rendu 

tous les volumes, vérifiez l'équilibre de la lumière et des ombres dans toute l'image en 

regardant votre image avec les yeux à moitié fermés et en fermant les yeux pendant 

quelques secondes pour effacer les impressions sur la rétine puis les rouvrir pour voir 

l'image d'un œil neuf et identifier plus facilement les zones qui nécessitent plus de travail. 

Vous pouvez voir de cette façon si vous avez besoin d'améliorer certaines zones, si vous 

avez besoin d'ajouter du contraste et si vous avez besoin d'assombrir ou d'éclaircir certaines 

surfaces ou d'ajouter des accents. Vous pouvez voir ici à quoi ressemblerait la scène avec 

les yeux mi-clos. L'image devient une surface de tons clairs et foncés, les contours des 

volumes ne peuvent plus être vus et ne distraient pas l'œil de découvrir les zones de 

lumières et d'ombres.

ÉTAPE 10

LORSQUE VOUS PENSEZ QUE VOTRE IMAGE EST TERMINÉE, COMPAREZ-LA À NOUVEAU AVEC 

L'IMAGE QUE VOUS AVAIEZ À L'ESPRIT LORSQUE VOUS AVEZ COMMENCÉ LE TRAITEMENT ET 

VOYEZ SI VOUS AVEZ RÉALISÉ VOTRE INTENTION ET TRANSPOSÉ VOTRE VISION DANS 

L'IMAGE.

Soyez très critique avec vous-même lorsque vous faites cela car il n'y a rien de pire qu'une image 

qui n'est pas suffisamment travaillée pour montrer votre vision de la bonne manière. Plusieurs fois, 

vous devrez passer de nombreuses heures à peaufiner l'image «finale» et à la faire correctement, 

de nombreuses heures à la regarder encore et encore pour la voir en détail et à vous en éloigner et 

à la revoir après un certain temps afin que vous puissiez voyez-le avec un œil nouveau et critique.

MANYTIMESYOU

AURA BESOIN

PASSER DES HEURES

ONTWEAKINGTHE

IMAGE "FINALE"

EFFET SQUINTING YEUX - FLUID TIME I - AN (FR) VISIONOGRAPHIC CHICAGO 

STORY © JULIA ANNA GOSPODAROU 2013 - CHICAGO
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AQUEDUC ROMAIN - DESSIN (50X70CM) © JULIA 

ANNA GOSPODAROU

UN TEMPS DE RETOUR © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012

- ATHÈNES
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COUVRANT TOUTE LA GAMME TONALE
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Couvrir toute la gamme tonale entre le noir et le blanc est l'essence même de la 

vision en noir et blanc.

D'un autre côté, une image avec un contraste élevé et des tons gris moyens absents (ou 

médiocres) manquera d'histoire et de contenu. Il peut être frappant et puissant, mais il aura un 

caractère graphique plutôt que «photographique». Ce qui apporte de la substance et crée de la 

présence dans une image, c'est de couvrir toutes les nuances de gris, y compris le noir et blanc 

dans le rendu d'une image en noir et blanc. Cela se fait généralement dans la phase de 

développement et d'impression dans le cas du film, ou dans la phase de post-traitement dans le 

cas de la photographie numérique.

La première chose que l'on entend à propos de la photographie en noir et blanc est qu'elle doit 

avoir un bon noir et un bon blanc - ce qui signifie qu'elle doit avoir des tons clairs et sombres 

bien définis. C'est vrai, mais ce n'est que la moitié de la vérité. Ce que vous n'entendez pas, 

c'est que, pour être bonne, une photographie en noir et blanc doit avoir un bon noir, un 

bon blanc et couvrir tous les tons intermédiaires. Le dernier, couvrant tous les tons 

moyens, est essentiel pour définir correctement les formes, donner de la profondeur et de la 

vie à une image. Une image en noir et blanc délavé manquera de force et d'impact, ce qui 

rendra souvent difficile l'identification du sujet.

Couvrir la gradation tonale complète signifie couvrir tous les tons que vous pouvez voir 

dans les exemples ci-dessous, du noir au blanc et tous les tons gris intermédiaires.

GRIS - GRADATION TONALE COMPLÈTE

NOIRS - TONS FONCÉS BLANCS - POINTS FORTS

GRIS - GRADATION TONALE ÉTAPE

NOIRS - TONS FONCÉS BLANCS - POINTS FORTS

GRIS - L'ÉCHELLE DU SYSTÈME DE ZONE

NOIR PUR BLANC PUR
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LE SYSTÈME DE ZONE - LECTURE DE LA LUMIÈRE Le système de mesure de la caméra peut être annulé par le photographe décidant où 

«placer» chaque zone lumineuse de la scène en fonction du système de zone et en 

ajustant l'exposition afin de correspondre à ses intentions, de sorte qu'il prenne, plutôt que 

l'appareil de mesure, contrôle. En d'autres termes, en utilisant cette technique, un 

photographe sait que les valeurs lumineuses seront enregistrées comme claires et les 

sombres comme sombres et non pas que l'appareil photo effectuera une mesure générale 

de la scène qui peut aboutir à une scène correspondant aux 18% de gris. mentionné 

ci-dessus, et donc la caméra éclaircit les tons sombres et assombrit les tons clairs.

Un des premiers photographes à traiter de manière exhaustive la théorie derrière une 

image en noir et blanc et à créer un système de règles universellement valables pour créer 

une bonne photographie en noir et blanc fut Ansel Adams. Le système de zones qu'il a 

créé avec Fred Archer, même s'il a été créé en 1940 pour les films en feuille noir et blanc, 

est toujours applicable aujourd'hui en photographie argentique et numérique, en noir et 

blanc et en couleur.

Le système de zone est une technique qui vise à obtenir l'exposition optimale pour une photographie 

compte tenu de notre intention d'atteindre l'équilibre de lumière souhaité dans l'image finale. 

L'utilisation de cette technique aide les photographes à obtenir des résultats intégrés à l'appareil photo 

qui sont plus proches de la façon dont ils visualisent le résultat final de leur travail (les rapprochant 

ainsi de leur vision, même dès les premières étapes de la création d'une image).

Ansel Adams dit en plaisantant:

«Dieu a créé la lumière et il l'a divisée en dix zones».

C'est une façon amusante de dire que toute la lumière n'est pas la même et que nous devons 

apprendre à choisir la lumière spécifiquement à notre thème, puis apprendre à montrer cette lumière 

à son meilleur dans notre image en la contrôlant dans la phase de post-traitement. C'est ce qu'Ansel 

Adams a fait dans la chambre noire, passant des jours entiers à essayer de créer l'image parfaite. 

C'est ce que nous faisons aussi dans la chambre noire numérique, bien que notre tâche soit 

beaucoup plus facile de nos jours, car nous avons tellement plus d'outils pour contrôler le résultat 

final.

La technique consiste à mesurer et à exposer une scène en fonction de la vision du 

photographe et non de la mesure dans l'appareil photo - qui est basée sur la mesure d'une 

scène comme si sa réflectance globale (c'est-à-dire la réflectance obtenue après avoir 

mélangé tous les tons de la scène ) serait toujours un gris moyen ou 18% de gris. Ce 

mélange automatique d'intensités lumineuses effectué par l'appareil de mesure de l'appareil 

photo n'est pas infaillible et peut ne pas indiquer la bonne exposition, surtout lorsque la scène 

est très lumineuse ou très sombre, car l'appareil photo a tendance à tout ramener à une 

luminance globale de 18% lors de la mesure.

LA TECHNIQUE

CONSISTE EN

MESURE ET

EXPOSER UNE SCÈNE

SELON

LA VISION DU

PHOTOGRAPHE
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Tout comme nous l'avons expliqué dans le chapitre précédent, "La méthode de la 

photographieDrawing", quand on parlait des valeurs de la lumière et de l'obscurité dans le dessin 

noir et blanc, commençant par 1 pour les reflets et se terminant par 9 pour les sombres, Ansel 

Adams a créé un système similaire, le Zone System, cette fois dans le contexte d'une 

photographie. La lumière étant la même dans les deux cas, dessin et photographie, on peut 

considérer ces deux cartes lumineuses comme identiques en principe. Dans le cas du système de 

zones, Adams attribue à chaque valeur de luminosité un nombre de 0 à 10, en considérant 

maintenant les valeurs comme commençant par des tons foncés (0) et se terminant par des tons 

clairs (10). Peut-être qu'Ansel Adams, tout comme vous, a basé son étude de la lumière sur les 

principes du dessin en noir et blanc ou simplement sur les principes de la lumière et de l'ombre et 

comment leur comportement est présenté dans les arts visuels comme le dessin, la peinture ou la 

photographie.

ZONE LA DESCRIPTION

0
NOIR PUR

je
PRES DU NOIR, AVEC UNE LÉGÈRE TONALITÉ MAIS PAS DE TEXTURE

II NOIR TEXTURÉ, LA PARTIE LA PLUS SOMBRE DE L'IMAGE DANS LAQUELLE 

UN PEU DE DÉTAIL EST ENREGISTRÉ

III MATÉRIAUX SOMBRES MOYENS ET VALEURS FAIBLES MONTRANT UNE 

TEXTURE ADÉQUATE

IV
FEUILLAGE FONCÉ MOYEN, PIERRE FONCÉE OU OMBRES DE PAYSAGE

En guise de description rapide, le système de zones commence par la zone 1 qui sont les 

sombres et se termine par la zone 9 qui sont les points forts. À ces zones, Adams a ajouté la 

zone 0 et la zone 10, qui sont du noir pur et du blanc pur sans aucun détail. La zone 5 peut 

être décrite comme gris moyen. Lorsqu'elle est imprimée sur papier, la zone 5 correspond à 

une réflectance de 18%.

V
GRIS MOYEN, CIEL NORD CLAIR, PEAU FONCE, BOIS MÉTÉO 

MOYEN

VI
PEAU CAUCASIENNE MOYENNE, PIERRE LÉGÈRE, OMBRES SUR LA NEIGE 

DANS LES PAYSAGES SOLEIL

Les zones du système de zones concernent l'exposition et ont à voir avec la 

luminance de chaque partie d'une scène (en d'autres termes avec la lumière 

réfléchie par chaque sujet / zone dans le cadre). Chaque zone représente un 

doublement de la zone précédente et une réduction de moitié de la zone 

suivante en termes de luminance. Chaque zone a une différence d'un arrêt par 

rapport à la zone suivante ou précédente. La différence de réflexion bien 

qu'entre les zones n'est pas uniforme, la différence entre les zones aux deux 

extrémités de l'échelle (1 et 2 ou 8 et 9) est bien moindre qu'entre les zones du 

milieu (4, 5 et 6). Ansel Adams a estimé que les zones «utiles» sont celles 

comprises entre 1 et 9, le plus de détails étant capturé dans les zones 

comprises entre 2 et 8. En tant que noir pur et blanc pur,

VII
PEAU TRÈS LÉGÈRE, OMBRES DANS LA NEIGE AVEC ÉCLAIRAGE 

LATÉRAL FORT

VIII
LE PLUS LÉGER AVEC TEXTURE, NEIGE TEXTURÉE

LE SYSTÈME DE ZONE

COMMENCE AVEC ZONE

1QUELS SONT LES

TÉNÈBRES ET FIN

AVEC ZONE 9

QUELS SONT LES

POINTS FORTS

IX
TON LÉGER SANS TEXTURE, NEIGE BRILLANTE

X
PUREWHITE, SOURCES LUMINEUSES ET RÉFLEXIONS 

SPÉCULAIRES
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«Exposez pour les ombres; développer pour les faits saillants.

- Ansel Adams

L'ŒIL HUMAIN EST 

PLUS FORMÉ

ET CELA PEUT

COMPRENDRE

LA LUMIÈRE MIEUX

LES CAMERADOES

Ce concept est né à l'époque de la photographie argentique en noir et blanc et ce qu'il 

signifie essentiellement, c'est qu'il faut régler le temps d'exposition lors de la capture de la 

scène aussi haut que nécessaire afin de laisser le temps de capturer les détails dans le 

zones sombres (les zones les plus sombres où nous avons besoin de voir suffisamment de 

détails - généralement Zone 2-3), puis définissez une heure pour le développement du film 

qui permettra aux reflets d'atteindre une densité correcte (les plus hauts reflets dans 

lesquels nous devons voir détail). Le développement du film n'affecte pas beaucoup la 

densité des ombres, mais il affecte beaucoup les reflets.

Trop de développement peut faire sauter les points forts, créant trop de densité dans ces 

zones. Dans le cas du film, cette approche était très importante car les méthodes disponibles 

pour traiter l'image à l'ère analogique étaient moins tolérantes avec les erreurs que les 

méthodes que nous possédons aujourd'hui. Mais le concept est toujours utile: il faut une 

bonne exposition pour que les zones sombres ne soient pas sous-exposées et ne montrent 

pas de bruit, et parce qu'il est plus facile de récupérer les détails des hautes lumières que des 

ombres dans le cas de l'image numérique. Ce qui explique aussi le concept de «Exposer à 

droite», un concept basé sur le même fait: que les reflets contiennent beaucoup plus 

d'informations que les ombres de l'image RAW.
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COMMENT UTILISER LE SYSTÈME DE ZONE POUR CAPTURER UNE 

IMAGE

Le système de mesure de la caméra mesure toujours la zone 5 (milieu de l'échelle ou 

gris moyen), ce qui signifie qu'il fait la moyenne de toute la lumière qui atteint le film / 

capteur afin d'obtenir une réflectance uniforme de 18%. Pour obtenir l'exposition qui 

convient à vos intentions pour l'image, vous devez la remplacer manuellement. Par 

exemple, dans l'exemple que je montre ici, si vous voulez placer le sol marqué avec 7 

dans l'image à la zone 7, mesurez-le à l'aide de la fonction de mesure spot de votre 

appareil photo, puis augmentez l'exposition de deux diaphragmes, donc vous pouvez 

amener le point mesuré, qui a été mesuré par la caméra dans la zone 5, de la zone 5 

à la zone 7. En pratique, si le compteur indique 250 à f / 16, exposez à 125 à f / 11, 

ou à 1/60 à f / 16, pour amener la zone de la zone 5 à la zone 7. Ou si vous souhaitez 

placer le sol marqué avec 3 en zone 3,

L'idée principale du système de zone est que l'œil humain est plus entraîné et peut mieux 

comprendre que la caméra dans quelle zone une certaine luminosité est réellement située; 

ainsi l'œil peut réussir dans des situations où le photomètre échouerait. Le système de zones 

est un outil qui vous aide à déterminer comment vous voulez que la luminance des 

différentes zones de la scène apparaisse dans l'image finale, ou à utiliser un terme de 

système de zone typique, là où vous voulez "endroit" chaque zone en termes de luminance. 

Ce que vous devez essentiellement faire est de mesurer chaque zone de la scène où vous 

souhaitez une certaine luminosité, puis d'ajuster l'exposition en ajoutant / soustrayant la 

différence de f-stops entre la zone souhaitée et la zone 5.

SOUS LE PONT © JULIA ANNA 

GOSPODAROU 2012 - BERLIN

Utilisation du système de zones lors de la capture d'une 

image - «placer» les zones de luminance dans la bonne zone 

en fonction de votre vision
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COMMENT UTILISER LE SYSTÈME DE ZONE 

POUR TRAITER UNE IMAGE

de vos tons est correct et équilibré. Cela vous permet, si votre image manque ou a trop 

peu des tons de gris requis, de la modifier et de travailler sur votre balance noir et blanc 

afin d'incorporer les tons de gris manquants. C'est aussi un bon outil pour vérifier vos tons 

extrêmes, vos sombres extrêmes ou vos reflets extrêmes afin de conserver dans l'image 

un pourcentage infinitésimal de ces valeurs, soit pas plus de 3-5% de noir pur (Zone 0) et 

de blanc pur ( Zone 10), puisque ces tons extrêmes manquent totalement de détails et ne 

sont utiles pour l'équilibre du traitement qu'en tant qu'accents afin que l'image ait 

suffisamment de punch et ne semble pas délavée. Mais comme ce sont des tons purs, ils 

sont très puissants et doivent être utilisés avec beaucoup de soin, sinon l'image perd sa 

sensation naturelle et devient inexpressive et trop dure pour l'œil. À titre d'exemple, voyez 

l'exemple, où Zone 5, gris moyen, est représenté en vert. Le reste des zones peut être 

visualisé de la même manière ensemble ou séparément.

Le système de zones peut également jouer un rôle important dans le développement d'images 

numériques. On peut utiliser le système de zone comme guide pour couvrir toute la gamme 

tonale, il aide également le photographe à disposer les tons dans le cadre dans le but de 

conduire l'œil vers le point le plus important de l'image. Le principe est le même que dans la 

photographie analogique et la chambre noire traditionnelle, ce qui change, ce sont les outils 

que nous utilisons pour arriver au résultat final. Les outils dans le cas de la photographie 

numérique ne sont plus le film et les solutions de développement mais le logiciel que nous 

utilisons. Par exemple, vous pouvez voir dans l'image utilisée comme exemple l'interface du 

plug-in Topaz Labs B & WEffets 2 , qui est un convertisseur noir et blanc appartenant à la 

Topaz Plugin Collection. Ce plugin (et quelques autres aussi) ont incorporé un diagramme de 

tons du système de zones, celui que vous pouvez voir avec l'histogramme dans l'image dans 

le coin supérieur droit.

Comme mentionné précédemment dans le chapitre "Photographie Dessin", la façon dont la lumière est 

disposée dans votre cadre peut affecter la façon dont vous voyez le sujet, qui est votre principal point 

d'intérêt ou si vous avez couvert toute la gamme tonale. Mais cela peut aussi affecter votre composition. 

En mettant en évidence ou en atténuant certaines zones plutôt que d'autres, vous influencez votre 

composition dans une large mesure. Gardez cela à l'esprit et rappelez-vous que vous pouvez utiliser le 

tableau des tons du système de zones Effets Topaz BW 2 pour trouver ces zones, afin que vous 

puissiez les garder sous contrôle et les utiliser de manière créative pour améliorer votre composition.

Je considère cette carte tonale comme l'un des outils les plus puissants de l'édition 

numérique d'images en noir et blanc. Ce tableau vous permet de vérifier à tout moment où 

toutes les 11 zones du système de zones (tons de gris plus valeurs noir et blanc) sont 

placées dans l'image. L'œil seul n'est pas capable de voir clairement tous les tons de 

l'image, autrement qu'intuitivement, donc un outil qui vérifie ces tons pour nous est un outil 

précieux. En outre, quelque chose qui est encore plus important pour obtenir une image en 

noir et blanc correcte, c'est-à-dire couvrant toute la plage tonale entre le noir et le blanc, le 

graphique vous permet de voir les tons que vous avez déjà dans l'image, et dans quelle 

mesure, afin que vous puissiez voir si vous avez couvert toute la carte des tons et si la 

disposition
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Qu'est-ce qu'une bonne photographie en noir et blanc? Pourquoi certaines photographies en 

noir et blanc sont-elles meilleures que d'autres? Quel est le secret d'une bonne photographie en 

noir et blanc? Toutes les questions que je me posais et à de nombreux autres photographes 

avec moi.

DEPUIS QUE NOUS SOMMES

PARLER DE

UN SEUL TON

CORRESPONDANT

TOONE HUE

DE LA COULEUR, LA

DIFFÉRENCE

ENTRE LE

TONESWILL

ÊTRE MONTRÉ 

UNIQUEMENT À LA LUMIÈRE OU

L'ABSENCE DE

LA LUMIÈRE, PAS PAR

SATURATION

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 plus 

pour une photographie en 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 voire impossible à battre par une 

photographie couleur. Après avoir défini les limites de ce sujet ici, permettez-moi de 

commencer par dire que la création de photographies en noir et blanc se fait en 

postproduction et non 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, puisque nous parlons d'un seul ton correspondant à une teinte de couleur, la 

différence entre les tons ne sera montrée que par la lumière ou l'absence de lumière,

LA GRANDE ARCHE DE LADÉFENSE - ACOUSTIQUE VISUELLE I

- © JOEL TJINTJELAAR 2014

En noir et blanc, d'autres règles s'appliquent et je les appelle les

RÈGLE DES GRIS
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Avant d'approfondir ce sujet, nous ne pouvons éviter d'essayer de répondre d'abord à une autre question: 

pourquoi aurions-nous encore besoin de la photographie en noir et blanc à l'heure actuelle de la 

photographie numérique couleur? La photographie en noir et blanc peut-elle être considérée comme un 

anachronisme dans le monde de la photographie numérique?

«Le noir et blanc sont les couleurs de la photographie. Pour moi, ils symbolisent les 

alternatives d'espoir et de désespoir auxquelles l'humanité est à jamais soumise. - Robert 

Frank

«J'ai un problème avec la couleur, je ne peux pas m'adapter aux contrôles limités des valeurs 

et des couleurs. Avec le noir et blanc, je me sens libre et confiant du résultat »- Ansel Adams

NOIR ET BLANC

LA PHOTOGRAPHIE

N'EST PAS UN

ANACHRONISME,

MAIS ADÉLIBÉRÉ

ESTHÉTIQUE ET

CHOIX ARTISTIQUE

Non, la photographie en noir et blanc n'est pas un anachronisme, mais un choix esthétique et 

artistique délibéré qui, lorsqu'il est 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 concours internationaux, 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 qu'il y a un regain d'intérêt pour la photographie en noir 

et blanc ces dernières années. Il y a 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.

Il existe de nombreuses autres citations qui tentent de décrire l'essence du pouvoir de la 

photographie en noir et blanc, mais au lieu de les citer, je liste ci-dessous certains des 

arguments les plus souvent entendus en faveur de la photographie en noir et blanc:

• Les couleurs distraient, le noir et le blanc soulignent l'essence.

• On regarde à une photographie couleur, mais dans un noir et blanc.

Je citerai ici quelques photographes bien connus avec leur propre point de vue sur la 

photographie noir et blanc:

• Les photos en noir et blanc sont plus dramatiques et ont plus d'humeur.

• Les photos en noir et blanc sont plus puissantes et révèlent l'âme des choses.

«Lorsque vous photographiez des gens en couleur, vous photographiez leurs vêtements. Mais 

quand vous photographiez des gens en noir et blanc, vous photographiez leur âme! » - TedGrant

• Les couleurs servent souvent à représenter la réalité de ce que nos yeux voient, tandis que le 

noir et blanc sert à représenter la réalité derrière ce que nous voyons.
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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 noir et blanc.

• 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 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, alors vous reconnaîtrez maintenant la différence entre de bonnes et de 

mauvaises photographies en noir et blanc.

Après les points de vue plus communément entendus et acceptés qui soutiennent la photographie en 

noir et blanc en tant que forme d'art plus fine, je souhaite présenter quelques points de vue très 

personnels qui sont moins courants mais qui pourraient élargir votre point de vue sur la photographie en 

noir et blanc et donner plus d'informations sur pourquoi c'est le choix d'expression privilégié dans la 

photographie des auteurs: • 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 couleur, c'est simplement supprimer l'intensité des 

teintes, alors que ce que vous voulez vraiment, c'est supprimer la lumière ou ajouter de la lumière 

dans sa forme la plus pure.

Essayez de ne pas penser 

en termes de gris

TONES ET

VARIATIONS

ONGRAY ... ESSAYEZ

TOTHINK DANS

INTENSITES DE

LUMIÈRE

• La couleur est plus une question de couleur, bien sûr, de teintes et de saturation, tandis 

que le noir et blanc est une question de lumière ou d'absence de lumière et toutes les 

nuances de lumière entre les deux, car par essence, le noir est l'absence de lumière et 

le blanc est la présence complète de lumière. Quand on parle de nuances de gris, on 

parle en fait de variations de lumière entre le noir pur et le blanc. Quand on parle de 

contraste, on ne parle pas en fait 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 blanc 

parle de la lumière dans sa forme pure ou de son absence, tandis que la couleur 

parle de… couleurs.

• Lorsque vous regardez une photo et que vous voulez la transformer en photo 

noir et blanc, oubliez les couleurs, oubliez les tons, oubliez tous les beaux tons 

de gris avec lesquels vous voulez enrichir votre image.

• Pensez en premier lieu à la lumière ou à l'absence de lumière. Une fois que vous faites 

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 de gris spécifique. Il n'y a qu'une 

relation particulière entre la lumière, son absence et le noir et blanc.

• Lorsque vous regardez une photographie en noir et blanc, ou mieux encore lorsque vous 

créez une photographie en noir et blanc, vous devriez essayer de ne pas penser en termes 

de tons de gris et de variations de 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 à des intensités de lumière.

La photographie noir et blanc est ce que la photographie

est dans sa forme la plus pure:

AGAME DE LUMIÈRE
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Vous devriez maintenant avoir une idée de la raison pour laquelle 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 pourquoi spécifiquement

BIEN La photographie en noir et blanc peut être si captivante et tellement plus puissante que 

la grande photographie couleur. Je mets l'accent sur la phrase «Bonne photographie en 

noir et blanc» car il y a tellement de mauvaise photographie en noir et blanc. Quand on ne 

comprend pas que la photographie noir et blanc n'est pas tant une question de désaturation 

des couleurs ou même de conversion de couleurs mais plus de détermination de la lumière 

ou de son absence puis de la valoriser ou de la mettre en valeur, alors on parle de la 

majorité du noir et photographes blancs. Une déclaration audacieuse, mais il suffit de 

regarder 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 y a-t-il des gens qui pensent que la photographie noir et blanc 

est plus facile que la photographie couleur?

Parce que, dans la plupart des cas, ils n'ont pas vu une très bonne photographie 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 des formes ou même supprimer des formes en utilisant la lumière à votre 

avantage. Il s'agit en outre d'avoir une compréhension approfondie de la façon dont la lumière 

passe de l'obscurité au clair et vice versa. Ces deux aspects sont à la base de la photographie en 

noir et blanc. L'essence de la photographie couleur est de mettre en valeur ou de couper ses 

couleurs et de séparer et d'identifier ou de clarifier les objets d'une photographie, pas seulement 

sur la lumière ou l'absence de lumière. La photographie noir et blanc est SEULEMENT sur la 

lumière et son absence. La photographie noir et blanc est la photographie réduite à son essence 

même.

LA PLUPART

LES FOIS ILS PENSENT

QU'IL Y A UN

NÉCESSAIRE

RELATION

ENTRE UN

COULEUR ANDA

CONVERTI

NOIR ET BLANC

TONE.WELL, LÀ

N'EST PAS
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Alors, comment créer une bonne photo en noir et blanc, sachant que tout est question de 

lumière et uniquement de lumière? En d'autres termes, qu'est-ce qui fait une belle photo en 

noir et blanc? J'ai formulé un ensemble de principes que j'appellerai le Règle des gris ou la 10 

commandements monochromatiques, cela vous aidera à comprendre de quoi est faite une 

bonne photographie en noir et blanc.

2. CONTRASTE TONAL SÉLECTIF

Toute bonne photographie en noir et blanc a du contraste. L'œil est toujours attiré par la 

zone de la 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 

partout sur l'image et ne sait pas quoi regarder. Comment créer un contraste de 

manière correcte? Il ne s'agit pas seulement d'appuyer sur le bouton de contraste.

1. «RÈGLES» GRISES

Il n'y a qu'une seule couleur intéressante en photographie 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 

constituée uniquement d'un ton noir ou blanc. Ce sont les moins intéressants. 

Non, nous parlons des tons 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 soit il est trop lumineux, soit il n'y a 

pas de lumière. Ajoutez un peu de lumière au noir et vous avez un ton gris 

foncé, supprimez 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.

CRÉER

CONTRASTE OU

AMÉLIORER

CONTRASTE

DEVRAIT ÊTRE FAIT

SOIGNEUSEMENT

ET TRÈS

SÉLECTIVEMENT ET

PAS PAR JUSTE

ÉCLAIRCISSANT

THEWHITES ET

DARKENTHE

NOIRS

Il s'agit d'analyser d'abord ce que vous voulez que l'œil regarde. Si vous le faites 

correctement, vous commencez par créer du contraste en le faisant directement dans 

l'appareil photo. Mais même si vous ne le faites pas 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 

de la couleur en noir et blanc au lieu d'avoir le noir et blanc dans l'appareil photo. Vous 

pouvez simplement créer un contraste là où il n'y avait pas de contraste et le supprimer là où 

il était autrefois. Si vous avez une photo couleur avec un sujet avec une chemise bleue sur 

fond bleu, le sujet disparaîtra sur l'arrière-plan. 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 la conversion en noir et blanc. La création de contraste ou l'amélioration du 

contraste doit être effectuée avec soin et de manière très sélective et 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.
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VISUAL ACOUSTICS III - SILENCE ET LUMIÈRE - TOUR EDF © JOEL 

TJINTJELAAR 2014

VISUAL ACOUSTICS IV - SILENCE ET LUMIÈRE - TOUR TOTAL © JOEL 

TJINTJELAAR 2014
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3. SÉPARATION TONALE et la différence entre LUMINANCE - ce que nous voyons - et LUMINOSITÉ - ce que nous 

percevons. Ce que nous voyons est un acte plus physique et mécanique, alors que ce que nous 

percevons n'est pas seulement physique mais aussi un acte émotionnel et spirituel.

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 ils diffèrent par leurs valeurs, mieux les 

objets sont séparés, plus ils auront de présence et de profondeur. Un exemple de cela 

est la photo de la page précédente, appelée Visual Acoustics IV - Tour Total, où j'ai 

séparé la statue au premier plan du bâtiment à l'arrière-plan en manipulant les valeurs 

tonales dans et juste autour de la statue pour créer des contrastes subtils et faire 

ressortir la statue davantage de l'arrière-plan.

Voici une citation importante de l'article: «La différence physique fondamentale entre les deux 

états - Luminance et Luminosité - consiste en grande partie à définir les contours et à modifier le 

contraste».

Ce que tout bon photographe noir et blanc devrait viser, c'est de créer de la présence en 

exprimant dans sa photo ce que nous percevons en tant qu'humains et artistes - au lieu 

d'exprimer uniquement ce que nous voyons - en modifiant les contrastes et les relations 

tonales et en définissant les contours de telle manière que 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 photographie est montrée où j'ai modifié les 

contrastes et les relations tonales et j'ai défini les bords. C'est le Salk Institute de La Jolla 

en Californie. La photo couleur est la version originale et si vous regardez de près, vous 

verrez que dans la version noir et blanc, la traduction des couleurs en tons noir et blanc 

n'a pas du tout de relation 1: 1. Il est purement axé sur la façon d'interpréter la lumière et 

l'obscurité,

4. PRÉSENCE ET PROFONDEUR

Ce que l'œil humain peut voir a 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 aboutit à percevoir une situation, un objet ou un lieu, d'une manière très 

différente de ce qu'une 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 ne peut qu'enregistrer et «voir» mais ne peut pas percevoir, c'est quelque chose 

de réservé à l'esprit humain et c'est la citadelle d'où l'art est né.

Encore une fois, la distribution soigneuse de la lumière dans toutes ses intensités est le principal 

objectif de mes photographies. J'ai utilisé ma liberté artistique pour trouver une interprétation 

différente des couleurs, en regardant la lumière, les bords et les volumes dans un souci de créer de la 

profondeur. Mon point de vue sur l'imagerie artistique en noir et blanc est que nous ne devrions 

jamais nous contenter de la réalité objective que la caméra et le logiciel de montage nous fournissent, 

nous contenter de l'image que vous avez vue dans votre esprit et de ce que vous avez ressenti dans 

toute votre existence lorsque vous avez pris la photo.

CE QUE TOUT BON

NOIR ET BLANC

PHOTOGRAPHE

SHOULDAIM

POUR EST TOCREATE

PRÉSENCE

Un article très intéressant appelé «L'imprimé maître noir et blanc»

par George DeWolfe constitue le fondement de ce que je fais dans le traitement en noir et 

blanc. Il s'agit de l'importance de créer de la présence
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SALK INSTITUTE LA JOLLA, CALIFORNIE - VERSION COULEUR ORIGINALE © JOEL 

TJINTJELAAR 2010-2013

SALK INSTITUTE LA JOLLA, CALIFORNIE - VERSION NOIRE ET BLANCHE © JOEL 

TJINTJELAAR 2010-2013
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Un autre exemple de création de présence et d'utilisation sélective des contrastes pour attirer le regard 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 noir et blanc montre l'Empire State building avec plus de volumes et de profondeur simplement en modifiant les contrastes de manière sélective et en modifiant les relations tonales.

EMPIRE STATE BUILDING - ESB 360 - VERSION RAWCOLOR © JOEL 

TJINTJELAAR 2012-2013

EMPIRE STATE BUILDING - ESB 360 - VERSION NOIR ET BLANC © JOEL 

TJINTJELAAR 2012-2013
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5. MINIMISEZ L'UTILISATION DU NOIR LE PLUS FONCE ET DU BLANC 

LE PLUS BRILLANT

sel 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 

mettant l'accent sur les zones tonales 0 à 4, vous devez utiliser du noir pur de la zone 

tonale 0 pour créer du noir. Évitez toujours autant que possible l'utilisation du noir pur car le 

noir est simplement 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 que la zone tonale 0 pour quelques pour cent seulement, pour créer 

des accents et compléter la couverture de la gamme 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 qui est beaucoup plus esthétique. Tout 

simplement parce que vous pouvez toujours le voir et tous les détails qu'il contient. 

Rappelles toi,

Les tons gris peuvent être séparés entre tons gris achromatiques et

tons gris chromatiques. Les tons gris achromatiques sont des tons dont les valeurs 

rouge, verte et bleue 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 se trouve exactement au milieu. Les tons gris chromatiques 

ou gris cassés comme le platine sont des tons 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. Ainsi, 

lorsque nous parlons de photographies sombres et discrètes, nous parlons d'utiliser 

des tons plus clairs que (0,0,0) - n'utilisez ces valeurs les plus sombres que pour 

quelques pour cent de l'image, mais pas dans les zones de la photo qui contiennent 

des détails cela devrait être visible. Il en va de même pour les photos à haute tonalité: 

essayez d'utiliser des valeurs tonales plus sombres que (255,255,

7. UTILISATION DES ZONES TONALES ADJACENTES À LA ZONE 10 

POUR LES PHOTOGRAPHIES HAUTES CLÉS

Il en va de même pour la création d'une image haute définition, qui peut à peu près être décrite 

comme une image mettant l'accent sur les zones tonales 7 à 10. Si vous souhaitez créer des reflets 

lumineux accrocheurs, utilisez les zones adjacentes à la zone tonale 10: zones 9 et 8. Et tout 

comme dans les images lowkey, utilisez la zone tonale 10 pour compléter la couverture de la 

gamme tonale. La zone 10 est une pleine présence de lumière, éliminant chaque ombre, chaque 

détail, tout comme le fait l'absence totale de lumière.

6. UTILISATION DES ZONES TONALES ADJACENTES À LA ZONE 0 

POUR LES PHOTOGRAPHIES BASSE CLÉS

TOUJOURS

ÉVITEZ L'UTILISATION DE

NOIR PUR COMME

BEAUCOUP PLUS POSSIBLE

Lorsque vous créez une image en noir et blanc, presque tous les photographes en noir et blanc 

savent combien 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'An-
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8. L'IMPORTANCE DES TRANSITIONS TONALES 

SUBTILES

Les tons gris moyen argenté 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 médians pour compenser le 

drame et les contrastes d'une image en noir et blanc. Je considère tout ce qui se situe 

entre les zones tonales 4 et 8 comme une zone de gris moyen et je recommanderais de 

les ajouter à votre travail en noir et blanc de manière à ne pas nuire à l'effet que vous 

vouliez obtenir.

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 perspicace, 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 

non averti 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 de l'obscurité à la lumière et de la lumière à l'obscurité et 

comment créer cela de manière très subtile dans une photographie en noir et blanc est la clé 

d'une superbe photographie en noir et blanc.

Mais les transitions doivent toujours être très subtiles car la nature ne connaît pas une transition 

dure de la lumière à l'obscurité ou vice versa sur une surface ininterrompue, à moins que nous ne 

regardions des ombres, ou dans les coins et les bords. Des transitions tonales subtiles peuvent 

être créées en utilisant ma technique de masquage de gradient sélectif, décrite plus loin dans ce 

livre.

LES TRANSITIONS

TOUJOURS BESOIN

SOYEZ TRÈS SUBTILE

DEPUIS LA NATURE

NE FAIT PAS

SAVOIR UNE DIFFICILE

TRANSITION DE

LIGHT TODARK OU

VICE VERSAON AN

ININTERROMPU

SURFACE

9. MID-GRAYMAGIC

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 de gris moyen dans votre image 

pour la rendre visuellement agréable et ne pas sembler dominée par les contrastes. Il existe de 

nombreuses théories pour lesquelles les tons gris moyens 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 en 

dehors du cadre .

PIERRE DE CRISTAL - SANDIEGO

© JOEL TJINTJELAAR 2010-2013
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10. STYLE ET TONALITÉ DE LA SIGNATURE PERSONNELLE

Un grand photographe noir et blanc sait toujours laisser quelque chose de sa 

personnalité, de son style unique, dans sa photographie. Un style de signature peut 

consister en un sujet spécifique, un style de composition et un style de traitement noir et 

blanc, un thème de narration ou une ambiance 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, quand je crée une photographie en noir et blanc discrète ou quelque 

chose entre discret et high-key, disons mid-key, alors il y a des tons que j'aime le plus: 

c'est la richesse et l'obscurité, mais avec un aperçu de la lumière sur elle des zones 

tonales 2 et 3 mélangées ensemble. Ces zones tonales ont une telle richesse en 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 juste quelques touches de 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 obscurité de 1 avec 

une promesse de lumière. Il en va de même 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 beaucoup ces valeurs tonales dans mes images et elles 

forment une partie substantielle de mon style de signature.

ACOUSTIQUE VISUELLE I - SILENCE ET LUMIÈRE

- PONT CALATRAVA © JOEL TJINTJELAAR 2013
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UNE BONNE PHOTOGRAPHIE EN NOIR ET BLANC 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 à un coup.Trois niveaux d'impressions et de perceptions, ou le 11e commandement pour une 

bonne photographie en noir et blanc.

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 

davantage orientée vers l'artisanat artistique. C'est la partie où vous allez au plus 

profond du 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 qui se traduit par 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 pour le monde intérieur du spectateur 

qui évoque de fortes émotions. C'est la même chose dont l'amour est fait.

Tout le monde parle de première impression, jamais de deuxième et même de troisième 

impression. 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 celui 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 il 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 

susciter une seconde impression avec votre image.

Cette troisième impression est ce qui fait d'une photographie une œuvre de

l'art et une partie de l'histoire de l'art.
DONC EN

BON NOIR

ET BLANC

LA PHOTOGRAPHIE

IL Y A TOUJOURS

TROIS COUCHES DE

PERCEPTION ET

IMPRESSIONS

La seconde impression c'est ce qui compte, c'est plus cérébral et esthétique. Avec 

cette partie, vous permettez au spectateur d'avoir un regard de plus en plus long. Le 

spectateur devrait maintenant être invité à apprécier tous les détails de la composition, 

les subtilités des transitions tonales, la richesse des tons gris moyen. 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'attraction durable de cette image. Qu'est-ce qui le fait regarder et être fasciné par 

l'image tant de fois?

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. Afin de créer des beaux-arts, vous devez faire trois impressions en ayant une vision 

artistique, pas seulement deux impressions, 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 plus qu'une première impression est ce qui compte plus. Non, avec la première impression, vous 

pouvez la faire compter en ayant également les deuxième et troisième impressions.

DEBASICTO BEAU ART PHOTOGRAPHIE EN NOIR ET BLANC - ARCHITECTURE ET AU-DELÀ

178 CONTENU
© JULIA ANNA GOSPODAROU et JOEL TJINTJELAAR



EXEMPLE ET ANALYSE D'UTILISATION DE LA RÈGLE DES GRIS POUR CRÉER UNE 

PHOTOGRAPHIE EN NOIR ET BLANC

LA RÈGLE DES GRIS CHAPITRE 12

LA RÈGLE DES GRIS

EXEMPLE ETANALYSE D'UTILISATION DE LA RÈGLE DES GRIS

EN CRÉANT UNE PHOTOGRAPHIE EN 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, en 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 des zones tonales et de leur distribution sur l'image, ainsi que sur l'utilisation du contraste sélectif pour créer de la profondeur et de 

la définition dans les volumes.

VISUAL ACOUSTICS II - SILENCE ET LUMIÈRE - LA GRANDE ARCHE DE LADÉFENSE © JOEL 

TJINTJELAAR 2013
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L'analyse des zones tonales et leur répartition sur la photo démontre 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 le regard 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 l'Arche (et la bande blanche). L'œil traversera la bande directement 

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 est dans une zone très limitée sur 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 se trouve 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 en noir et blanc 

montre que le ciel est beaucoup plus clair et que le contraste entre l'arche et le ciel n'est 

pas très évident. En modifiant les relations tonales (assombrissant le ciel et éclaircissant 

l'Arc pour devenir encore plus clair 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'Arc.

PHOTOGRAPHIE ORIGINALE EN COULEUR LA GRANDE ARCHE DE LADÉFENSE © JOEL 

TJINTJELAAR
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Le sujet n'est pas l'aspect le plus important de la photographie artistique. L'interprétation que 

l'artiste donne au sujet et comment il l'utilise pour transposer sa vision est plus importante. 

C'est encore une question que beaucoup posent et une question que l'on me pose 

fréquemment.

monde. C'est pourquoi mes images semblent parfois si minimes, car les images sont des 

réponses à des questions que je me pose sur le monde et je pense que les réponses à ces 

questions sont toujours des réponses faciles et simples si et quand on trouve les vraies 

réponses.

Quels sujets sont intéressants pour la photographie d'architecture? - Des ponts - les ponts en métal, en béton, en pierre ou en bois - un sujet très approprié 

pour les interprétations et compositions abstraites.

Il existe différentes catégories intéressantes de sujets qui peuvent être une bonne base 

pour exprimer sa vision à travers la photographie d'architecture. - Escaliers - peut être un élément visuellement architectural très intéressant qui peut être 

utilisé seul ou en combinaison avec les éléments voisins et peut montrer le caractère d'un 

bâtiment. Recherchez des motifs ou des intersections intéressantes, car les escaliers peuvent 

offrir des angles spectaculaires si vous savez comment les regarder.

Des réponses les plus évidentes aux plus subtiles, voici une énumération de 

sujets qui fonctionneront toujours bien dans la photographie d'architecture.

MES IMAGES SONT

RÉPONSES À

QUESTIONS I

FAITES-VOUS SUR LE

MONDE ET LE

RÉPONSES À

CES QUESTIONS

SONT TOUJOURS

FACILE ET SIMPLE

RÉPONSES QUAND

ILS SONT RÉELS

RÉPONSES

- Architecture d'intérieur - Parfois plus exigeante en raison des différences d'intensité 

lumineuse entre extérieur et intérieur, différences qui doivent être équilibrées (lorsque les 

deux espaces sont vus dans l'image, l'éclairage de l'intérieur sera beaucoup plus faible que 

la lumière extérieure surtout dans le cas d'un mid-day shot), la photographie d'architecture 

intérieure peut offrir des équilibres de lumière et d'ombres surprenants et intéressants et 

offrir la base pour créer des compositions abstraites intéressantes. Ce type de 

photographie peut conduire à la découverte de plus de types de textures et de matériaux 

que dans le cas de la photographie de l'extérieur, car plus de matériaux sont adaptés pour 

les intérieurs que pour les extérieurs, en raison de leur résistance.

- Bâtiments ( la réponse la plus évidente mais aussi la plus vaste et la plus riche en termes 

d'interprétation). Les bâtiments peuvent inclure à la fois des constructions anciennes et 

modernes, des styles, des formes, des tailles, des couleurs, des matériaux différents, chaque 

caractéristique pouvant dicter une certaine manière d'interpréter à travers la photographie ou 

suggérer une vision différente pour les artistes. C'est pourquoi il existe des artistes qui travaillent 

avec un certain type d'architecture qui leur permet au mieux d'exprimer leur vision. Pour ma part, 

je préfère travailler avec l'architecture moderne car je pense que les volumes clairs simples et 

l'intersection entre les formes géométriques reflètent le mieux ma vision et mon style personnel, 

qui est basé sur l'étude et l'utilisation tout d'abord des volumes pour exprimer des idées et 

interpréter le
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SUJETS EN PHOTOGRAPHIE ARCHITECTURALE - PONTS ET ESCALIERS - ARCHITECTURE EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE

COMME LES CORDES D'UNE HARPE I - OVERTURE © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012

- ATHÈNES

© JOEL TJINTJELAAR

- BELGIQUE
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- Portes et fenêtres - sujet très intéressant en lui-même ou s'il est utilisé pour encadrer 

d'autres sujets.

- Architecture industrielle - un sujet particulier et spécial, pas toujours facile à utiliser car il 

nécessite une approche différente n'étant pas la quintessence d'un «sujet esthétique» mais 

quelque chose qui sort de l'ordinaire.

- Toits d'en haut ( prise d'une hauteur) - bon sujet pour créer un motif ou une 

composition graphique abstraite.

- Bâtiments déserts - peut être un sujet puissant pour les images architecturales intérieures 

et extérieures, car il raconte l'histoire des personnes qui ont vécu dans ces espaces, en 

parlant de leur vie et de la façon dont leur existence a marqué l'environnement bâti.

- Détails - intéressant en tant que sujets abstraits, peut créer une forte impression grâce à 

l'interaction entre les volumes puisque l'échelle peut être exclue, contournée et nous ne 

pouvons nous concentrer que sur la forme.

- Ruines - un autre sujet qui peut créer des images atmosphériques et raconter une histoire.

- Ombres - un sujet qui peut donner certaines des images architecturales les plus 

inattendues car, en utilisant les ombres comme sujet, le photographe est libéré du travail 

avec des volumes concrets et travaille avec seulement une représentation visuelle de 

ceux-ci, il peut donc être encore plus créatif et sans contrainte .

- Réflexions sur la façade d'un bâtiment ou sur des surfaces d'eau - une bonne opportunité 

pour apprendre à voir, pour développer «l'œil du photographe d'architecture», une bonne 

opportunité pour créer des vues inattendues et des images abstraites.

- Lumières dans un bâtiment ou sur un bâtiment ( éclairage architectural d'un bâtiment) dans la 

photographie d'architecture de nuit. Ce type de sujet nécessite généralement l'utilisation d'un 

trépied.

- Rues étroites ( une bonne idée est de photographier des rues étroites dans des villes médiévales ou 

anciennes) - un sujet qui peut créer de belles images atmosphériques, proche de la photographie de 

rue architecturale, un genre dont nous parlerons dans un chapitre ultérieur.

De plus, des sujets intéressants pour la photographie d'architecture peuvent être:
UN TEMPS DE RETOUR © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012 - ATHÈNES. Sujets en 

photographie d'architecture - Ruines
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Les détails architecturaux ne sont pas là par accident. 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 le choix du bon détail architectural est si important 

pour la manière dont l'image finale communiquera au spectateur.

DÉTAILS ARCHITECTURAUX HOWTO SHOOT

Voici quelques éléments à garder à l'esprit lors de la prise de vue de détails 

architecturaux, à savoir:

- 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 de soutien, un certain matériau, une texture ou une 

couleur.

- Remplissez le cadre de vos détails.

- Utilisez un téléobjectif pour vous rapprocher si le détail n'est pas accessible, ou si vous voulez un 

look «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.

COMME LES CORDES D'UNE HARPE V - CORDES © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012

- ATHÈNES.

- 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.

- Recherchez des lignes directrices, des angles intéressants, des combinaisons inattendues de 

matériaux ou de textures dans le même élément.

- Exposez pour le détail.

ADETAIL CANTELL

JEUNESSE

HISTOIRE DU

BÂTIMENT

- Recherchez des motifs / répétitions comme des fenêtres sur une façade, des colonnes dans une 

arcade, des éléments décoratifs similaires, une disposition régulière des surfaces de couleur différente, 

des toits d'aspect similaire tirés d'en haut, etc.

- Si vous incluez des personnes dans un plan architectural, assurez-vous qu'elles ne 

deviennent pas le sujet de l'image, le sujet doit rester l'architecture.
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Détails architecturaux - Recherchez des motifs, des rythmes, des lignes directrices, des contrastes et généralement tout ce qui peut montrer le caractère de l'objet architectural à travers l'un de ses détails.

BROOKLYN BRIDGE PYLONDETAIL © JULIA ANNA GOSPODAROU 2009

- LA VILLE DE NEW YORK

BROOKLYN BRIDGE DÉTAIL DES CÂBLES DE SUSPENSION © JULIA ANNA GOSPODAROU 2009

- LA VILLE DE NEW YORK
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Avant d'entrer dans les sujets plus détaillés de la photographie longue exposition (LE), de la photographie 

infrarouge (IR) ou HDR, de la photographie architecturale classique, des caractéristiques des objectifs à 

inclinaison-décalage (T / S) et d'autres techniques, nous devons d'abord être conscients des les bases 

d'une bonne photographie et d'une bonne manipulation de l'appareil photo, indépendamment de toutes les 

autres techniques que vous utilisez, que ce soit la couleur, le noir et blanc ou le genre dans lequel vous 

préférez vous exprimer.

- Photographiez en mode B & W pour vous aider à former un exemple visuel de la façon dont la 

photo pourrait ressembler. Cela n'affecte pas le fichier RAW car il s'agit simplement d'une image JPG 

distincte du fichier RAW d'origine. N'utilisez pas ce fichier JPG pour votre image B&W finale, utilisez 

toujours le fichier RAW (couleur)!

- Netteté: de nombreux photographes sont préoccupés par les images nettes. C'est comme si toute 

l'essence de la photographie résidait dans la netteté d'une image. La netteté est souvent surfaite, 

alors qu'elle n'est que l'un des nombreux éléments d'une photographie comme la profondeur de 

champ: parfois, vous avez besoin d'un petit DoF, parfois d'un DoF plus grand. Et parfois, vous avez 

besoin d'une image nette, et parfois vous avez besoin d'une image moins nette.

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA PHOTOGRAPHIE

- Filmez toujours en RAW. Photographiez dans le mode RAW le plus élevé possible. Plus vous 

capturez d'informations numériques dans l'appareil photo, plus vos erreurs seront pardonnées, plus 

vous contrôlez votre image en noir et blanc. Vous avez besoin de toutes les informations numériques 

disponibles pour pousser votre image en noir et blanc à la limite.

- Exposer à droite - prenez l'habitude de vérifier votre histogramme après chaque prise de vue.

- Utilisez l'ISO native la plus basse de la caméra pour obtenir des photos sans bruit 

(ISO 100 ou moins tant que vous utilisez l'ISO natif de l'appareil photo et non l'ISO étendu 

- l'ISO étendu vous donnera toujours une plage tonale inférieure et plus de bruit que l'ISO 

natif, même lorsque l'ISO natif est supérieur ISO disponible le plus bas)

- Lorsque vous le pouvez, utilisez une ouverture autour du point idéal de l'objectif aussi souvent que 

possible: généralement f / 8 ou f / 7,1 mais vérifiez les spécifications de l'objectif de votre objectif.

- Utilisez un trépied si les temps d'exposition sont plus lents que 1 / 100s.
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CONSEILS ET PRINCIPES DE PHOTOGRAPHIE 

SPÉCIFIQUES À L'ARCHITECTURE

des expositions plus longues d'une demi-minute ou plus, l'effet de ce mouvement est négligeable 

pour l'image car l'appareil photo a suffisamment de temps pour «écrire» sur l'image et la couvrir.

- Tirez en mode manuel afin de pouvoir régler vous-même tous les paramètres.

- Changez la mise au point manuelle après vous être concentré, lorsque l'appareil photo est monté sur 

un trépied, la mise au point automatique de votre appareil photo ne chasse pas en basse lumière en 

essayant de se recentrer lorsque vous appuyez sur la gâchette du déclencheur.

- Utilisez une grande profondeur de champ ( petite ouverture - arrêt F élevé) pour garder

tout en bref sur les photographies montrant toute la structure, mais pas plus haut 

que f / 13, f / 16 au maximum, afin d'éviter la diffraction qui apparaît à des valeurs 

d'ouverture élevées et qui diminuent la qualité et la netteté de votre image.

- Utilisez un objectif grand angle pour en inclure plus dans le cadre et pour accentuer la 

perspective en cas de prise de vue vers le haut vers un bâtiment.

- Utilisez un champ peu profond ( grande ouverture - arrêt lowF) à isoler

un détail architectural.

- Utilisez un téléobjectif pour isoler des parties d'un bâtiment qui ont un intérêt par 

eux-mêmes ou pour créer une photographie de type abstrait.

- Utilisez une vitesse d'obturation lente en cas d'arrêt F élevé et de lumière insuffisante.

- Utilisez un objectif tilt-shift pour pouvoir contrôler la profondeur de champ et éviter les 

déformations un objectif large traditionnel introduirait, pour assurer le parallélisme des verticales 

et obtenir des images qui ressemblent davantage à ce que vous voyez.

- Montez l'appareil photo sur un trépied même lorsque vous avez les conditions pour 

photographier à main levée, il vous donne plus de contrôle sur votre composition et vous aide à 

faire des mouvements plus précis de la caméra.

- Utilisez un objectif inclinable pour pouvoir photographier en grand ouvert tout en 

conservant la mise au point. Cela peut être réalisé en ajustant l'inclinaison de sorte que 

l'objectif ait tout mis au point du premier plan à l'arrière-plan sans avoir besoin de fermer 

l'ouverture. Ceci ne peut être réalisé qu'en utilisant un objectif tilt-shift et c'est une particularité de 

la fonction tilt qui peut être expliquée par le principe Scheimpflug. Qu'est-ce que le principe 

Scheimpflug et comment l'utiliser dans la pratique? Je l'explique plus tard dans le livre (chapitre: "L'objectif 

d'inclinaison-décalage comme outil principal de la photographie architecturale" ).

- Utilisez un déclencheur pour déclencher l'appareil photo lorsqu'il est monté sur un trépied, vous 

pouvez donc exclure les vibrations introduites par votre doigt en appuyant sur le déclencheur.

- Utilisez la fonction de verrouillage du miroir de votre appareil photo pour verrouiller le miroir 

en position relevée afin qu'il n'introduise pas les vibrations de l'appareil photo qui brouilleraient 

votre image. Ceci est particulièrement important si l'exposition n'est pas trop rapide mais pas trop 

longue non plus. L'appareil photo est le plus vulnérable au flou de mouvement qui provient du 

mouvement du miroir à des expositions d'environ 1/2 'à quelques secondes. Dans le cas
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Voici une liste de l'équipement de base dont on aurait besoin pour poursuivre la photographie 

d'architecture, l'art classique ou les beaux-arts, l'immobilier, le HDR, l'infrarouge ou une longue 

exposition. Ce n'est pas une liste exhaustive, de nombreux accessoires spécifiques pourraient être 

ajoutés, selon le style de photographie que l'on fait, mais c'est un point de départ et cela peut vous 

aider à vous faire une bonne idée de ce qui couvrirait tous les genres et aiderait à obtenir de la qualité. 

résultats.

- Caméra - Un SLR ou un reflex numérique avec fonction Bulb pour les expositions de plus de 30 

secondes. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un bon appareil photo fiable, pas forcément cher, juste un 

appareil photo suffisamment avancé pour vous permettre de prendre des photos manuellement à l'aide de 

la fonction ampoule afin que vous puissiez laisser l'obturateur ouvert aussi longtemps que vous en avez 

besoin.

- trépied - un trépied lourd et robuste est préférable, une tête de trépied robuste est également 

préférable, soit vous choisissez une rotule pour une configuration plus facile, soit un panoramique / 

inclinaison ou un engrenage pour plus de précision. Travailler avec un trépied robuste et une tête de 

trépied vous aidera à faire face aux éléments et à éviter les vibrations qui peuvent être induites par le 

vent qui est plus fort autour des grands immeubles en raison de l'effet de tunnel ou dans des zones 

traditionnellement venteuses, comme les colonies en bord de mer ou dans le les montagnes. La 

photographie peut être réalisée dans toutes les conditions possibles et souvent un vent plus fort aidera à 

obtenir des résultats exceptionnels lors de la capture de nuages   avec des techniques de longue 

exposition. Un trépied robuste pourra couvrir la plupart des conditions météorologiques extrêmes, vous 

offrant ainsi plus de liberté créative.

Bien sûr, de bons résultats peuvent être obtenus même avec la moitié de l'équipement que vous 

trouverez ici, mais au fur et à mesure que vous vous familiariserez avec les techniques que vous 

utilisez, vous ressentirez le besoin de passer à de meilleurs instruments qui peuvent faire plus et 

libérer votre créativité, afin que vous puissiez essayer d'exprimer votre vision d'une manière 

différente. La nécessité de mettre à niveau parce que vous avez besoin de plus d'outils pour libérer 

votre créativité et vous exprimer devrait être la seule raison de mettre à niveau votre équipement. De 

la même manière, nous disons «la forme doit suivre la fonction» (ce qui est le principe de 

l'architecture moderne, nous devrions également dire «la créativité crée le besoin d'un nouvel 

équipement».

LA CRÉATIVITÉ EST LA

UN QUI ACTIONNE

CRÉER LE

BESOIN DE NOUVEAU

ÉQUIPEMENT

La créativité et non la conviction que plus de matériel ferait de n'importe qui un meilleur artiste. 

Vous créerez une bonne photographie avec un bon œil et avec votre vision et votre imagination, 

pas avec un bon appareil photo mais manquant de vision et d'imagination.

- Lentilles - Tous les objectifs peuvent être adaptés à la photographie architecturale: grand angle, 

objectif normal, long, plus un tilt-shift pour encore plus de liberté de création. L'objectif doit 

également vous permettre de fixer un filtre ND ou autre.
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- Filtres Les versions de filtre ProStop IRND rectangulaire et circulaire, spécifi-

cally le Formatt-Hitech Prostop IRND Signature Joel Tjintjelaar

FILTRES ND (DENSITÉ NEUTRE) POUR LA PHOTOGRAPHIE À LONGUE 

EXPOSITION

Kit d'édition vous donnera les mêmes bons résultats: opter pour l'un ou l'autre système a 

plus à voir avec les préférences personnelles du photographe qu'avec les filtres 

eux-mêmes. Un avantage des filtres rectangulaires sur un support est qu'ils n'introduisent 

pas de vignette dans l'image lorsqu'ils sont empilés, comme cela peut arriver avec des 

filtres circulaires en combinaison avec un objectif grand angle. D'autre part, les filtres 

circulaires peuvent être plus pratiques car ils peuvent rester sur l'objectif tout en changeant 

de point / position de prise de vue et ils peuvent être plus facilement stockés car ils sont 

plus petits et n'ont pas besoin d'un support pour être attachés à l'objectif.

Vous aurez au moins besoin d'un filtre à 10 arrêts, mais pour créer l'effet de longues traînées de nuages, 

16 arrêts sont une nécessité. Par conséquent, vous pouvez empiler un filtre à 10 arrêts et un filtre à 6 

arrêts. Tenez compte du fait que lorsque vous photographiez une architecture, vous pointez souvent 

l'appareil photo vers le ciel, afin de créer des photographies architecturales d'aspect abstrait. Par 

conséquent, vos temps d'exposition diminueront considérablement. De plus, vos photos architecturales à 

longue exposition peuvent être prises les jours ensoleillés avec seulement quelques nuages, alors que 

même 10 arrêts ne suffiront pas. Vous pouvez également utiliser un filtre ND à 10 et un filtre à 3 vitesses 

dans des conditions de faible éclairage ou au crépuscule.

Une autre marque qui peut vous donner de bons résultats dans la réduction de la dominante de couleur 

est Hoya mais leur gamme de filtres est beaucoup plus limitée que dans le cas de Formatt-Hitech et ils 

n'ont pas de filtre ND 10-stop, mais seulement un 9-stop comme leur plus haut, ce qui, comme vous le 

verrez, peut être un gros inconvénient , en particulier sous une lumière vive. le B + W Les filtres à densité 

neutre, une autre marque très populaire, ont parfois une dominante de couleur assez forte, tout comme 

le Lee filtres.

Au moment de la rédaction de ce livre, les filtres que nous recommandons à quelqu'un qui 

souhaite faire de la photographie longue exposition sont les Filtres IRND Formatt-Hitech 

Prostop qui nous ont donné les meilleurs résultats, étant presque sans dominante de couleur 

et avec une meilleure définition générale des couleurs (en particulier sur la couleur noire) que 

les autres filtres ND. Ces filtres sont spécialement conçus pour bloquer toute la lumière 

infrarouge et proche du rouge qui provoque la dominante de couleur dans d'autres filtres. 

Comment font-ils? En termes simples, les filtres ProStop IRND ont incorporé une combinaison 

de colorants spéciaux qui sont absorbés dans la masse du filtre et sont spécialement adaptés à 

chaque densité des différents filtres ND. Grâce à ce traitement, ces filtres bloquent la majeure 

partie de la lumière provenant de cette zone du spectre, réduisant ainsi et même

enlever la dominante de couleur presque complètement.

TRAVAILLER AUTOUR POUR RÉDUIRE LA COULEUR

Une astuce pour réduire la dominante de couleur de votre filtre si vous avez au moins un filtre qui supprime 

efficacement la dominante de couleur, comme le Formatt-Hitech, est de combiner ces deux filtres: pour les 

empiler en plaçant le «bon» filtre plus près de l'objectif. Cela ne supprimera pas complètement la 

dominante de couleur, il est toujours préférable d'utiliser des filtres qui peuvent le faire par eux-mêmes, 

mais cela aide à

cas c'est la seule chose que vous avez.
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Ci-dessous, vous voyez des exemples d'un système support + filtre Formatt-Hitech. Ce système est 

utilisé pour appliquer des filtres carrés sur la lentille mais il peut être adapté pour permettre l'ajout de 

filtres circulaires également (voir le 2ème exemple - par exemple lorsque nous devons également 

ajouter un filtre polarisant).

Les principaux éléments du système sont: la bague élévatrice / descente qui fait correspondre 

le diamètre de la lentille à celui de la bague adaptatrice du support (si cette dernière ne 

correspond pas au diamètre de l'objectif), la bague adaptatrice qui est montée sur le porte-filtre 

et la lentille, le porte-filtre et les filtres qui coulissent dans les fentes du porte-filtre ou sont 

montés devant lui (pour les filtres circulaires).
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On peut également utiliser les filtres circulaires IRND ProStop montés directement sur 

l'objectif. Ces types de filtres peuvent être trouvés chez FormattHitech, avec la version 

Lee ou pour les circulaires en versions B + W et Hoya, ces marques étant les plus 

utilisées à ce moment, Formatt-Hitech ayant de sérieux avantages par rapport aux 

autres, des avantages que nous mentionné précédemment.

Vous pouvez voir dans les images ci-dessous les supports Formatt-Hitech Aluminium et Lucroit 

ainsi que les filtres carrés qui peuvent être montés dessus, dans une version en kit ici d'un filtre 

à densité neutre ProStop IRND 10 arrêts + 6 arrêts + 3 arrêts .

KIT FILTRE CIRCULAIRE

- 10-STOP + 6-STOP + 3-STOP 

PROSTOP IRND

FILTRES

KIT FILTRE CARRÉ - 10-STOP + 6-STOP +

FILTRES IRND PROSTOP 3-STOP

ALUMINIUM CLASSIQUE ET

SUPPORTS LUCROIT POUR

FILTRES CARRÉS
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FILTRES IRND FIRECREST FORMATT-HITECH - LE NOUVEAU GRAND NOM DANS LE 

MONDE DES FILTRES À DENSITÉ NEUTRE

procédé lytique, ce procédé étant analogue à l'anodisation sur une surface en verre. Les filtres 

Firecrest sont antireflets et extrêmement résistants aux reflets, ce qui augmente le contraste et 

l'acuité visuelle dans des conditions d'éclairage difficiles. Ils sont également hydrophobes et 

résistants aux rayures.Des semaines ou même des jours avant le lancement officiel - vous entendrez peut-être 

même parler de ces filtres pour la première fois dans ce livre

- les filtres IRND Formatt-Hitech Firecrest semblent être la prochaine surprise très 

agréable et le nouveau nom fort dans le monde des filtres à densité neutre.

Les filtres Firecrest IRND sont disponibles en version à visser rectangulaire et circulaire. Les filtres 

carrés ont des dimensions similaires aux filtres IRND réguliers que nous avons mentionnés 

précédemment et les filtres circulaires sont les plus minces du marché, les filtres IRND circulaires 

SuperSlim Firecrest n'ayant que 5,5 mm d'épaisseur et également empilables, tandis que la version 

UltraSlim, même si non empilables, donc ils peuvent être encore plus minces, auront une épaisseur 

de seulement 3 mm, ce qui semble en effet très prometteur et ne créera sûrement pas de vignette 

(ce qui est le problème avec des filtres plus épais) même lorsqu'ils sont montés sur un objectif 

ultra-large.

D'après les données que nous avons à leur sujet jusqu'à présent, ces filtres ND atténuateurs 

infrarouges ont une composition plus avancée et une combinaison spéciale de revêtements 

appliqués sur et à l'intérieur du filtre, traitement qui élimine plus précisément la dominante de 

couleur causée par la lumière de toutes les longueurs d'onde, de l'UV, du visible à l'IR, frappant 

le capteur. Ce traitement spécial fait des filtres Firecrest IRND les filtres les plus neutres 

construits à ce jour.

Pour utiliser des termes plus scientifiques et selon Formatt-Hitech, Firecrest est un procédé 

multicouche à 15 couches qui est appliqué directement sur le verre du filtre à travers un 

revêtement électrolytique durci formé sous vide.

Ces nouveaux filtres ont été testés indépendamment et déclarés hyper-neutres, ce qui est 

un résultat impressionnant et une raison de plus de garder un œil sur l'actualité de 

Formatt-Hitech à leur sujet.

FILTRES IRND FIRECREST FORMATT-HITECH - LA VERSION CIRCULAIRE EMPILABLE SUPERSLIM, QUI EST 

ÉPAISSEUR DE 5,5 MM

FILTRES IRND FIRECREST FORMATT-HITECH - LA VERSION NON EMPILABLE CIRCULAIRE ULTRASLIM, 

QUI EST 3MMÉPAISSEUR ET LES FILTRES LES PLUS MINCES VOUS POUVEZ TROUVER CE MOMENT 

SUR LE MARCHÉ
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- Filtre polarisant - utilisez un filtre polarisant circulaire et non linéaire avec une lentille 

autofocus (il ne s'agit pas de forme, mais de construction du filtre, l'un linéaire rendra la 

mise au point difficile, voire impossible). L'un des outils les plus importants de la 

photographie architecturale, le filtre polarisant intensifiera le bleu dans le ciel, mais il 

intensifiera également le contraste entre le ciel et les nuages, rendra les couleurs plus 

claires et plus fortes, supprimera les reflets du verre / métallique façades, supprimant 

presque complètement le reflet du soleil, donc plus d'angles pour photographier le 

bâtiment seront disponibles.

différents filtres IR sur le marché, mais celui que j'ai utilisé et je sais que cela fonctionne bien, 

étant également peu coûteux, est le filtre IR Hoya R72.

- Autres filtres d'effets spéciaux pour un look différent (filtres de couleur, filtres chauffants, etc.)

L'utilisation de filtres circulaires avec un profil mince ou des filtres rectangulaires montés sur un 

support aidera à éviter la vignette avec des objectifs larges. La plupart des marques proposent 

des filtres à profil mince, même s'ils sont plus chers en général.

Une chose à garder à l'esprit lors de l'utilisation d'un polariseur circulaire sur des lentilles ultra-larges 

est que la polarisation du ciel ne sera pas uniforme, en raison du fait que sous de grands angles, la 

lumière tombera sur le filtre depuis trop de directions différentes pour que le filtre puisse être 

capable de le gérer, vous pouvez donc obtenir un effet non uniforme avec des parties du ciel plus 

bleues que d'autres, un effet qui peut ruiner votre image si vous n'en avez pas conscience et que 

vous ne le voulez pas dans la prise de vue.

EXEMPLES DE FILTRE POLARISANT CPL 

FORMATT-HITECH ET COMMENT IL PEUT ÊTRE MONTÉ 

SUR UN SUPPORT EN ALUMINIUM

CONÇU POUR FIXER DES FILTRES CARRÉS. SUR LE MÊME 

SUPPORT, VOUS POUVEZ ATTACHER À LA FOIS LE FILTRE 

POLARISANT CIRCULAIRE ET LES FILTRES CARRÉS DE 

DENSITÉ NEUTRE EMPILÉS ENSEMBLE, COMME NOUS 

AVONS MONTRÉ DANS L'EXEMPLE PRÉCÉDENT.

Les filtres polarisants qui nous ont donné les meilleurs résultats étaient ceux de 

Formatt-Hitech et aussi ceux de Hoya. Les deux sont très faciles à utiliser et avec un rendu 

des couleurs très précis. Une bonne idée lorsque vous obtenez un filtre polarisant est de 

choisir la version mince afin d'éviter la vignette que la largeur du filtre pourrait créer lors de la 

prise de vue avec des objectifs grand angle.

- Filtre IR (infrarouge) - un filtre qui bloque la lumière visible d'accéder au capteur, ne laissant que la 

lumière infrarouge pénétrer dans l'objectif. Vous pouvez utiliser ce filtre pour photographier 

l'architecture avec la technique infrarouge mais sans avoir besoin de convertir votre appareil photo en 

infrarouge. Attention cependant, vous aurez des problèmes de mise au point correcte lors de 

l'utilisation d'un filtre infrarouge. Nous parlerons de ces problèmes et de la manière de les surmonter 

plus tard dans le chapitre sur la photographie architecturale infrarouge. Il y a

FILTRE INFRAROUGE HOYA R72, UN DES FILTRES 

INFRAROUGE LES PLUS CONNUS.
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- Déclencheur de câble avec une minuterie ou avec une serrure. Vous pouvez également utiliser une 

télécommande, ou vous pouvez avoir à la fois le déverrouillage et la télécommande et les utiliser au 

besoin.

téléphone ou tablette pouvant être connecté à l'appareil photo et servir d'écran externe pour 

composer et revoir les images. Ce dont vous avez besoin pour utiliser un smartphone ou une 

tablette comme écran externe est d'utiliser le bon câble de connexion entre votre appareil photo et 

votre téléphone ou tablette (câble USB combiné avec un adaptateur USB) et de télécharger sur 

votre téléphone ou tablette une application comme DSLR Controller ou un gratuit comme le 

tableau de bord DSLR qui vous permettra de filmer en mode connecté.

- Viseur d'angle - un appareil qui change la direction de l'image vue à travers le viseur en 

utilisant des miroirs comme le fait le viseur de l'appareil photo. Cet appareil vous aidera à 

accéder au viseur sous un angle, à partir d'une position différente de celle de derrière 

l'appareil photo afin que vous puissiez composer votre photo même lorsque l'arrière de votre 

appareil photo est inaccessible ou difficile d'accès (appareil photo en position basse pointant 

vers le haut, appareil photo utilisé dans de petits espaces intérieurs ou appareil photo placé 

très près d'une surface qui limite l'accès au viseur.Les viseurs d'angle ont un grossissement 

jusqu'à 3,5x.

- Grille du viseur ou grille Live View - Aide à la composition et à la mise à niveau du plan.

- Niveau à bulle ( simple ou bidirectionnel) - monté sur le sabot de l'appareil photo, sur la tête 

du trépied ou sur le trépied - aide à la mise à niveau.

- Écran LCD externe ( moniteur de terrain) - un écran LCD de dimensions réduites (10x15 cm 

en moyenne) qui peut être fixé à l'appareil photo et vous aide à composer votre photo et à 

revoir les résultats sur une plus grande surface et à partir de plus de positions que juste à 

l'arrière de l'appareil photo. En cas de jours très ensoleillés, une hotte peut être fixée au 

moniteur de terrain afin que son image soit plus visible.

- Écran LCD loupe sombre - recouvre l'écran LCD, créant un espace sombre autour de 

lui et permettant une vue de l'image à travers une petite ouverture, ce qui vous aide à 

vérifier l'image à la lumière du jour. Un outil très utile lorsque vous travaillez par temps 

ensoleillé, en été ou dans des pays avec une lumière plus vive que d'habitude, comme 

les pays du sud de l'Europe (Grèce, Italie, Espagne, etc.) ou à la même latitude sur 

d'autres continents.

ADARK LOUPE EST UN 

OUTIL TRÈS UTILE

POUR VÉRIFIER

VOS IMAGES SUR

L'ÉCRAN LCD

QUAND TU TRAVAILLES

EN SOLEIL BRILLANT

JOURNÉES

- Smart-phone ou tablette comme écran externe. Comme alternative au viseur angulaire ou 

au moniteur de terrain, vous pouvez également utiliser un
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Après avoir parlé de ce dont nous avons besoin pour photographier l'architecture, voyons maintenant 

comment vous pouvez vous préparer à une séance de prise de vue architecturale, ce qu'il faut garder à 

l'esprit et ce qu'il faut faire pour en tirer le meilleur parti et créer des images les plus proches de vous. 

vision.

- N'oubliez pas de vider vos cartes mémoire vous avez donc suffisamment d'espace pour les 

nouvelles photos.

- N'oubliez pas de recharger vos batteries de la veille et ayez toujours au moins une 

batterie de rechange, surtout quand il fait froid et que les batteries perdent leur charge 

plus rapidement.

- Surtout, sachez bien ce que vous recherchez et ce que vous attendez de votre journée 

de tournage, mais ne soyez pas rigide. Pensez à votre vision des images que vous souhaitez 

capturer, comme je l'ai déjà dit, mais laissez aussi la place aux surprises, vous ne savez 

jamais ce que vous trouverez sur place.

- Définissez votre vision initiale - avant même de sortir en tournage, vous devez avoir un 

projet en tête, une intention de ce que vous voulez créer pour savoir comment aborder vos 

sujets. Des intentions et des objectifs différents, des visions différentes vous proposeront 

différentes approches de votre sujet et plus vous en saurez sur ce que vous avez l'intention de 

faire, plus vous vous rapprocherez de l'image idéale de l'endroit que vous photographiez. Cela 

n'a pas besoin d'être une vision définitive, si vous ne l'avez toujours pas, cela viendra au fur et à 

mesure que vous travaillez sur votre projet, mais vous devez savoir à peu près où vous vous 

dirigez en termes de création.

- Cherchez votre emplacement soit personnellement, soit avec l'aide de Google Maps et Street View. 

Recherchez des angles intéressants, des distractions, des points de vue, des endroits pour placer le 

trépied.

- Trouver une information sur le bâtiment, l'architecte, sa conception, sa fonction, son 

concept architectural. Toute information peut être utile pour vous faire comprendre l'objet et 

peut vous donner des idées sur la façon de le filmer.

- Etudier les prévisions météorologiques pour le jour et l'heure que vous prévoyez de tirer afin de 

choisir les bonnes conditions pour votre prise de vue.

- Étudiez les heures exactes du lever et du coucher du soleil si vous prévoyez de prendre des photos 

pendant ces heures et d'être à votre emplacement bien à l'avance pour pouvoir régler votre appareil 

photo et votre trépied. Vous pouvez trouver des applications qui vous donnent l'heure exacte du lever et 

du coucher du soleil n'importe où dans le monde. L'application la plus connue de ce type est The 

Photographer's Ephemeris mais il y en a d'autres disponibles.

- Utilisez un trépied pour éviter les vibrations et pouvoir prolonger l'exposition aussi longtemps 

que nécessaire, en fonction de l'éclairage de votre scène ou de vos objectifs créatifs 

(photographie longue exposition, HDR etc.).

- Faites une liste de contrôle avec tout ce dont vous avez besoin à avoir avec vous sur place.

DÉFINISSEZ VOTRE

VISION, MAIS QUITTER

CHAMBRE POUR

SURPRISES AUSSI,

ON NE SAIT JAMAIS

CE QUE VOUS VOULEZ

EMPLACEMENT DE FINDON

BÂTIMENT DE L'ÉTAT DE L'EMPIRE © JULIA ANNA GOSPODAROU 2009

- LA VILLE DE NEW YORK
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L'ASTHÉMATIQUE D'OBJECTIF INCLINABLE EN 

PHOTOGRAPHIE ARCHITECTURALE
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LE MYSTÈRE ET LE CHARME TILT-SHIFT

POURQUOI L'OBJECTIF TILT-SHIFT EST LE MEILLEUR OUTIL POUR LA PRISE DE PHOTOS ARCHITECTURALES RÈGLE NO. 1 - PRENEZ UNE 

PHOTOGRAPHIE ARCHITECTURALE AVEC VOTRE CAMÉRA PLACÉE SUR UN TRÉPIED LES MOUVEMENTS DE L'OBJECTIF INCLINABLE

ENREGISTREMENT D'ARCHITECTURE AVEC UN OBJECTIF TILT-SHIFT - COMMENT SUPPRIMER L'EFFET KEYSTONE (L'EFFET D'OBJECTIF GRAND ANGLE) LIMITATIONS DE 

L'OBJECTIF INCLUANT INCLUANT TOUTE LA HAUTEUR DU SUJET DANS L'IMAGE

COMMENT FAIT UN OBJECTIF TILT-SHIFT OU LA RELATION ENTRE LE CERCLE D'IMAGE DE L'OBJECTIF ET LE CAPTEUR DE CAMÉRA ARRIÈRE AUX LIMITATIONS 

DE L'OBJECTIF TILT-SHIFT ET COMMENT LES SURMONTER

PANORAMAS, VERTORAMAS ET «MULTIRAMAS» - OU COMMENT CAPTURER DE PLUS GRANDES IMAGES DANS LE CHAMP DE VUE RÉGULIER AVEC UN OBJECTIF INCLINABLE LE PRINCIPE SCHEIMPFLUG ET LE 

PLAN DE FOCALISATION DE L'OBJECTIF INCLINABLE (POF)

MISE AU POINT AVEC UN OBJECTIF TILT-SHIFT

MESURE DE LA LUMIÈRE ET RÉGLAGE DE L'EXPOSITION AVEC UNE PHOTOGRAPHIE 

D'INCLINAISON ET DE LONGUE EXPOSITION

PROBLÈMES LIÉS À LA PRISE DE VUE SUR UNE LONGUE EXPOSITION AVEC UN OBJECTIF INCLINABLE

COMMENT SURMONTER LES FUITES DE LUMIÈRE DANS UN OBJECTIF TILT SHIFT PENDANT UNE LONGUE EXPOSITION PHOTOGRAPHIE 

FILTRE À DENSITÉ NEUTRE PLACER SUR DES OBJECTIFS ULTRA-GRAND ANGLE COMME LE 17 MMTILT-SHIFT LA MAGIE DE TILT-SHIFT

POURQUOI ET COMMENT J'UTILISE LE FLOU TILT-SHIFT POUR EXPRIMER MA VISION

SHARP VS BLURREDWITH UN OBJECTIF TILT-SHIFT OU COMMENT FONCTIONNE AVEC LE FOCUS SÉLECTIF
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Il y a un certain mystère entourant les objectifs tilt-shift parmi ceux qui n'en ont 

pas encore utilisé. En même temps, je peux remarquer chez de nombreux 

photographes (même ceux qui en ont utilisé un parfois) une sorte de crainte 

combinée à une inhibition quand il s'agit de parler de cet objectif et surtout 

quand il s'agit de photographier avec. D'après ce que je vois autour de moi, 

c'est l'objectif le moins compris parmi les objectifs DSLR et celui qui est le plus 

sous-utilisé, ce qui signifie qu'il est utilisé par beaucoup en dessous de sa pleine 

capacité et capacités. Cela se produit principalement parce que le tilt-shift est un 

objectif très différent des objectifs ordinaires, un objectif pas si facile à utiliser, 

étant principalement manuel et un objectif considéré comme professionnel, alors 

qu'en réalité, il pourrait également être utilisé par des photographes amateurs. 

s'ils veulent des résultats de haute qualité.

Le tilt-shift est un outil qui, s'il est utilisé correctement, peut vraiment vous donner beaucoup de satisfaction 

artistique et aider votre vision à se montrer d'une manière exceptionnelle, mais il ne peut faire que tant de 

choses si vous ne le guidez pas avec votre esprit et ne le faites pas. ne pas l'utiliser de manière créative.

Par conséquent, la première chose que je veux dire, avant même de toucher à des questions 

techniques, c'est que cet objectif (comme tout autre équipement) doit être le prolongement de votre 

main, de votre cerveau et de votre âme, le prolongement de votre personnalité artistique. et l'outil qui 

peut faire de votre vision une réalité. Vous apprendrez à l'utiliser car vous devez l'utiliser au 

maximum de son potentiel, comme vous devriez le faire avec tous vos outils photographiques, afin 

qu'il puisse vous aider à vous exprimer et à exprimer votre vision. Ce qu'ils avaient l'habitude de dire, 

c'est que vous devez si bien connaître votre équipement photographique que vous pouvez l'utiliser 

dans l'obscurité totale, ou sans même regarder ce que vous faites, tout comme les soldats d'élite le 

font avec leurs armes. Si nous voulons jouer avec les mots, nous pourrions même dire que d'une 

certaine manière votre appareil photo et votre objectif sont comme votre arme, puisque vous filmez 

avec eux. Alors, vous devez bien le connaître, car tout comme une arme à feu, un équipement utilisé 

à tort peut se retourner contre vous et vous blesser. S'il est utilisé de manière incorrecte ou amateur, 

un objectif tilt-shift peut finir par détruire votre image au lieu de la rendre exceptionnelle.

UNE PIÈCE INTÉRESSANTE

DE L'INFORMATION EST

QUE LES LENTILLES INCLINABLES

NE SONT PAS aussi vieux que 

certains le croiraient.

LE PREMIER TILT-SHIFT

LENS A ÉTÉ PRODUIT EN

1991 PAR CANON ET SA 

RÉDUCTION DE NAISSANCE

BEAUCOUP DE DISTANCE

ENTRE UN SLR (UN 

DSLRMORE RÉCEMMENT)

ANDAVIEWCAMERA,

DEPUIS QUE CETTE LENTILLE ÉTAIT

LE PREMIER QUI POUVAIT 

CHANGER MAIS AUSSI EN 

MÊME TEMPS, QUI

ISWHAT AVIEWCAMERA

FAIT EN ESSENCE.

Étant donné que l'enthousiasme de ceux qui utilisent régulièrement un tilt-shift (y compris vos 

écrivains ici) est si grand et que cet objectif n'est que loué par tous ceux qui le connaissent de 

première main, vous pourriez penser qu'il peut tout faire et qu'il rendra vos images parfaites 

juste par le simple fait de le placer sur l'appareil photo et de l'utiliser. Ce qui n'est pas vrai. Peu 

importe la perfection de cet objectif, la perfection de n'importe quel objectif, ou de tout 

équipement ou équipement, d'ailleurs, c'est toujours un équipement sans vie, sans cœur et 

sans cervelle, qui ne fait que ce que vous lui dites de faire, seulement vous prend vie et répond 

à vos besoins.

Maintenant que nous avons posé les bonnes bases avec cette introduction, nous pouvons commencer par 

les questions plus techniques et voir en quoi consiste toute cette agitation autour de l'objectif tilt-shift. 

Pourquoi cet objectif est-il si spécial?
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L'un des principaux outils pour un photographe d'architecture est l'objectif inclinable. La 

qualité la plus importante de cet objectif et ce qui le rend si populaire et nécessaire dans la 

photographie de bâtiments et d'espaces intérieurs, est le fait qu'il peut garder les verticales 

d'un bâtiment parallèles, présentant ainsi l'objet tel que nous le voyons et non avec les 

verticales convergentes. , comme un objectif normal ou large le capturerait. En d'autres 

termes, l'utilisation d'objectifs tilt-shift «supprime» la distorsion de l'objectif grand angle, ou 

plutôt ne l'introduit pas en premier lieu. Il supprime «l'effet trapèze», car la convergence des 

verticales dans le cas de l'inclinaison de la caméra est connue par ailleurs. Nous verrons 

plus loin dans ce chapitre pourquoi cela se produit, comment cela est possible et comment le 

contrôler.

Le seul autre objectif qui peut se rapprocher de l'objectif tilt-shift pour garder les verticales 

relativement parallèles est un objectif long, mais cet objectif est généralement utilisé plus pour les 

détails que pour les prises de vue générales, car nous n'avons jamais assez d'espace vide devant, 

autour ou à l'intérieur d'un bâtiment pour pouvoir capturer des vues générales avec une longue 

lentille. L'inconvénient dans ce cas est qu'un objectif long comprime tellement la perspective que 

l'image perdra la profondeur qui serait affichée dans l'image lors de l'utilisation d'un objectif grand 

angle, tel que le 17 mm et le 24 mm tilt-shift. objectifs, qui sont les plus populaires et les plus 

adaptés parmi les objectifs inclinables pour la prise de vue d'architecture. Voir l'image suivante 

comme exemple de la façon dont un objectif long comprime la perspective. Cela se produit parce 

que le sujet qu'un objectif long peut capturer doit être trop éloigné et que l'objectif ne peut 

conserver aucun premier plan dans le cadre, ce que nous savons maintenant, ajoute de la 

profondeur à l'image. Si vous voyez la profondeur de cette image, vous devez savoir qu'elle a été 

créée en post-traitement, en utilisant de manière efficace la lumière et l'ombre et la méthode du 

dessin photographique. Ce qui montre encore plus à quel point cette méthode est utile et comment 

elle fonctionne pour transformer une image en fonction de notre vision.

LENTILLES TILT SHIFT POUR L'ARCHITECTURE

L'OBJECTIF TILT-SHIFT

SUPPRIME LE

"CLÉ DE VOÛTE

EFFET ”, OU PLUTÔT

CE NE EST PAS

INTRODUISEZ-LE DANS

LA PREMIÈRE PLACE

LES OBJECTIFS DE 24 MM ET 17 MM - LES MEILLEURS ET LES PLUS POPULAIRES

OBJECTIFS INCLINABLE POUR LA PHOTOGRAPHIE ARCHITECTURALE

DEBASICTO BEAU ART PHOTOGRAPHIE EN NOIR ET BLANC - ARCHITECTURE ET AU-DELÀ

203 CONTENU
© JULIA ANNA GOSPODAROU et JOEL TJINTJELAAR



POURQUOI L'OBJECTIF TILT-SHIFT EST LE MEILLEUR OUTIL DE PRISE DE 

PHOTOGRAPHIE ARCHITECTURALE

L'ASTHÉMATIQUE D'OBJECTIF INCLINABLE EN PHOTOGRAPHIE ARCHITECTURALE Chapitre 18
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CAPTURE LONGUE LENTILLE

C'est le seul autre objectif capable de supprimer l '«effet trapèze», puisque nous filmons de si loin que le capteur de la caméra est pratiquement parallèle au plan des bâtiments. 

L'inconvénient de cette approche, en plus d'avoir besoin de trop d'espace devant le bâtiment pour filmer, est qu'elle comprime trop la perspective, supprimant la profondeur.

MANHATTAN BRIDGE SUR FOND DE BROOKLYN © JULIA ANNA GOSPODAROU 2009

- LA VILLE DE NEW YORK
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LES QUALITÉS DE L'OBJECTIF TILT-SHIFT RÈGLE NO. 1 - PRENEZ UNE PHOTOGRAPHIE ARCHITECTURALE - PHYAVEC 

VOTRE CAMÉRA PLACÉE SUR UN TRÉPIED

Bien sûr, certains objecteront ici qu'il ne sert à rien de photographier avec un objectif tiltshift, 

puisqu'il s'agit d'un objectif assez cher, comparé aux objectifs habituels, et que l'on peut obtenir 

le même effet si l'on utilise un logiciel de correction de distorsion en post-traitement . Dans 

certains cas, je serai d'accord avec cela et je peux même recommander un très bon logiciel qui 

fera un travail remarquable et fonctionnera très rapidement en corrigeant la distorsion grand 

angle, le Point de vue DxO 3 faite par Laboratoires DxO , que j'utilise à cette fin, parfois même 

lors du traitement d'images prises avec un objectif tilt-shift, lorsque je ne peux pas supprimer 

toute la distorsion avec l'objectif.

Pour encore plus de netteté, de meilleurs détails et également beaucoup plus de contrôle sur 

la qualité de votre image, il est conseillé de toujours placer l'appareil photo sur un trépied lors 

de la prise de vue d'architecture, en particulier lorsque la vitesse d'obturation requise est 

plutôt lente.

Il existe une règle de base qui dit que pour obtenir des images nettes, vous devez 

maintenir votre vitesse d'obturation en relation avec la distance focale de:

VITESSE D'OBTURATION = 1 / LONGUEUR FOCALE
Mais l'objectif d'inclinaison-shift ne se résume pas à corriger la distorsion. Une 

autre caractéristique importante de cet objectif, une caractéristique qui le rend 

idéal pour le photographe d'architecture, qui s'occupe par défaut du détail et de 

la précision de l'image, est sa clarté, sa netteté et son absence d'aberration 

chromatique exceptionnelles, qui ne sont pas égalées par les plus courantes. 

lentilles. La netteté supérieure et l'image de haute qualité sont l'une des 

caractéristiques des objectifs à focale fixe, comme tous les objectifs tilt-shift, et 

plus particulièrement des objectifs tilt-shift, en raison de leur construction et 

d'une qualité de verre exceptionnelle. En général, la qualité globale d'une image 

prise avec un objectif tilt-shift est exceptionnelle et si vous utilisez l'objectif avec 

un appareil photo plein format, cela crée par défaut des images d'une meilleure 

qualité technique qu'une caméra à capteur recadrée,

Par exemple, pour une distance focale de 50 mm (compte tenu des valeurs de focale de 35 mm ou de 

l'appareil photo plein format), vous ne devez pas photographier avec une vitesse d'obturation 

inférieure à 1/50. Pour un appareil photo recadré, vous devez multiplier la valeur de la distance focale 

par 1,5 (Nikon) ou 1,6 ou 1,3 selon les besoins (Canon) * et utilisez le résultat pour calculer la vitesse 

d'obturation nécessaire pour que tout reste net lorsque vous utilisez ces appareils photo. Vous pouvez 

utiliser cette règle pour savoir quand placer l'appareil photo sur un trépied en général, mais dans la 

photographie d'architecture où nous avons besoin du plus de détails possible, il est préférable de 

placer l'appareil photo sur un trépied en règle générale, ou du moins dès que votre vitesse d'obturation 

devient inférieure à 1/100.

* VÉRIFIEZ LE FACTEUR DE CULTURE DU FABRICANT DE VOTRE CAMÉRA SI VOUS UTILISEZ UNE AUTRE 

MARQUE, VOUS POUVEZ L'UTILISER POUR CALCULER LA VITESSE D'OBTURATION.
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L'utilisation principale et la plus courante de l'objectif tilt-shift est de contrôler la perspective au 

moyen de ses mouvements par rapport au plan du capteur, contrairement aux objectifs 

classiques, dont les parties se déplacent uniquement vers

mise au point et pour zoomer.

Le mouvement d'inclinaison est utilisé pour contrôler quel point de l'image est mis au point, 

tandis que le décalage contrôle la convergence du parallélisme ou de la

les lignes verticales quand il est fait vers le haut et vers le bas.

Les mouvements vers le haut et vers le bas de l'objectif tilt-shift peuvent également être appelés MONTER 

et TOMBER si vous utilisez les termes classiques utilisés dans le cas des caméras de vision.Un objectif d'inclinaison / décalage peut être facilement comparé à une petite caméra de vision, qui est une 

grande caméra monorail ou une caméra de terrain grand format, une caméra dont l'objectif peut également 

pivoter par rapport au plan film / capteur et non seulement se déplacer vers l'avant et vers l'arrière comme 

dans le cas d'une lentille normale. Un objectif tilt-shift fonctionne essentiellement comme une caméra de 

vision, dans la mesure où les mouvements qu'il peut effectuer. Les mouvements de cet objectif permettent 

au photographe de modifier le plan de l'objectif indépendamment du plan du capteur (ou du film) de 

l'appareil photo en INCLINAISON, ce qui signifie des mouvements d'inclinaison et d'oscillation (rotation par 

rapport au plan du capteur) et par DÉPLACEMENT, qui signifie des mouvements de montée et de 

descente (déplacement parallèle de haut en bas ou de gauche et de droite par rapport au plan du capteur).

Lorsque le décalage se fait horizontalement, c'est un très bon outil pour créer des panoramas ou pour 

couvrir une plus grande partie de la scène photographiée. Dans quelle mesure un objectif à 

inclinaison-décalage peut-il s'incliner ou se décaler? Par exemple, un Canon TS-E 24 mm, qui est l'un 

des objectifs tilt-shift les plus populaires pour l'architecture, peut se décaler jusqu'à 12 mm de chaque 

côté et s'incliner jusqu'à 8 degrés de chaque côté. Les autres objectifs tilt-shift disponibles ont des 

valeurs similaires.

Remarque: Il est utile de mentionner également que, si l'objectif d'inclinaison-décalage n'est pas déplacé 

par rapport au plan du capteur (ni incliné ni décalé), il fonctionne comme un objectif principal normal de 

tous les points de vue.

Certains objectifs tilt-shift également tourner autour de leur propre axe, donnant plus de liberté dans le 

positionnement du champ de mise au point.

LE FONCTIONNEMENT

PRINCIPE DE LA

OBJECTIF TILT / SHIFT

EST EN ESSENCE LA 

MÊME QUE CELLE DE

AVIEWCAMERA

LENTILLE 24 MMTILT-SHIFT DANS

POSITION INCLINÉE ET DÉPLACÉE,

APPAREIL PHOTO ATTACHÉ

CAMÉRA DE VUE TYPIQUE - LA «GRANDE 

SŒUR» DE L'OBJECTIF TILT-SHIFT

LE CHANGEMENT

- MONTÉE ET CHUTE

LE TILTMOVEMENT

- TILT & SWING
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La première utilisation d'un objectif tilt-shift pour l'architecture est de contrôler la perspective, à 

savoir de contrôler l'effet de trapèze que nous avons évoqué plus haut (ou l'effet d'objectif grand 

angle).

Même si vous avez obtenu la composition dès le début, lorsque vous déplacez l'objectif, le 

cadre final sera légèrement différent de ce que vous vouliez et vous devrez peut-être faire 

quelques ajustements pour l'adapter parfaitement à vos intentions.

Même si dans la vraie vie, nous nous sommes habitués à voir l'effet trapèze jusqu'à un certain 

point, puisque la plupart des objectifs (tous les objectifs traditionnels) introduisent cet effet dans les 

bâtiments en inclinant l'appareil photo pour inclure un sujet de grande taille dans le cadre, et c'est 

même l'aspect naturel compte tenu des règles de la perspective lorsque l'on regarde un bâtiment. 

Dans la photographie architecturale professionnelle, cet effet n'est pas accepté. La norme 

esthétique est différente et les bâtiments doivent être présentés avec des verticales parallèles et 

non avec des verticales convergentes. D'où la nécessité d'utiliser une caméra de vision, ou, pour 

simplifier le processus et être plus polyvalent quant à votre liberté de mouvement sur place, un 

objectif tilt-shift.

Voyez dans l'image présentée à titre d'exemple à quoi ressemble un appareil photo avec un objectif 

inclinable décalé vers le haut. Cette position de décalage vers le haut est la plus utilisée dans la 

photographie d'architecture, afin de garder parallèles les verticales du bâtiment.

La première chose à garder à l'esprit lors de la prise de vue d'architecture 

professionnelle avec un objectif tilt-shift, afin d'avoir les verticales parallèles, est 

de toujours placer la caméra (et le capteur de caméra par extension) en position 

parallèle avec le plan du bâtiment. , donc parfaitement vertical (c'est la norme, 

étant donné que la plupart des bâtiments auront des éléments structurels 

verticaux). À moins que vous ne le fassiez, le tilt-shift ne pourra pas supprimer 

l'effet de trapèze. Ensuite, après avoir composé votre photo de manière à ce 

que les verticales soient parallèles et que vous ayez la scène souhaitée dans le 

cadre, vous pouvez commencer à déplacer lentement l'objectif vers le haut 

jusqu'à ce que vous incluiez tout le bâtiment dans le cadre et évitez également 

la convergence des verticales.PLACEZ TOUJOURS

CAMÉRA DANS UN

POSITION PARALLÈLE

AVEC L'AVION DE

LE BÂTIMENT

OBJECTIF TILT-SHIFT EN POSITION VERS LE HAUT - LA POSITION CLASSIQUE DE L'OBJECTIF TILT-SHIFT 

LORS DE LA PRISE D'UNE PHOTOGRAPHIE ARCHITECTURALE
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CAPTURE D'OBJECTIF GRAND ANGLE - EFFET KEYSTONE - MILLENNIUMPARK © JULIA ANNA 

GOSPODAROU 2013 - CHICAGO

La distorsion de perspective créée par l'objectif à grand angle en raison de la nécessité d'incliner la caméra pour capturer l'ensemble 

de l'objet dans le cadre.

CAPTURE D'OBJECTIF TILT-SHIFT - MILLENNIUMPARK © JULIA 

ANNA GOSPODAROU 2013 - CHICAGO

La distorsion de perspective précédente a été corrigée en utilisant un objectif Tilt-Shift décalé vers le haut pour 

capturer tout le sujet dans le cadre.
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Même si vous pouvez capturer beaucoup plus d'un bâtiment en utilisant l'objectif tilt-shift décalé vers 

le haut (mouvement de montée) et en même temps garder les verticales des volumes parallèles, en 

corrigeant l'effet de trapèze, cet objectif ne peut pas faire de miracles. Il est toujours régi par les lois 

de la physique, même si beaucoup pensent qu'une fois que nous aurons un objectif tilt-shift, nous 

résoudrons tous les problèmes de déformation de perspective dans nos images et serons capables 

de tout filmer. Ce n'est pas toujours comme ça, ou pas dans une telle mesure, et laissez-moi vous 

expliquer pourquoi.

Pensez que vous voulez photographier un gratte-ciel dans les rues de NewYork City, en utilisant un 

objectif tilt-shift, et que vous devez le faire depuis le trottoir et que vous ne pouvez pas placer votre 

appareil photo à un niveau supérieur. Ce qui se passera, c'est que peu importe combien vous déplacez 

votre objectif vers le haut, vous ne pourrez pas placer tout le bâtiment devant vous dans le cadre. Ce 

n'est pas la faute de l'objectif tilt-shift, l'objectif aidera sûrement à capturer une plus grande partie du 

bâtiment dans le cadre que vous ne le captureriez avec n'importe quel autre objectif, à l'exception d'une 

caméra de vision. Le problème réside dans la limitation physique de l'objectif et dans tout ce que 

n'importe quel objectif, même un tilt-shift, peut faire dans des situations extrêmes, comme lorsque vous 

photographiez un immeuble de grande hauteur de trop près.

Si le bâtiment en face de vous est trop haut et que vous ne pouvez pas placer votre appareil 

photo suffisamment loin, vous ne pourrez pas inclure tout l'objet dans la prise de vue, même 

avec un objectif inclinable, sans avoir à incliner votre appareil photo vers le haut, comme 

vous le feriez dans le cas d'un objectif grand angle. Pensez par exemple aux rues étroites de 

New York et à ses hauts gratte-ciel; vous trouverez ce problème à chaque étape. Remplacez 

NewYork City par tout autre quartier financier du monde doté de gratte-ciel, même s'il n'a pas 

de rues étroites, et vous serez confronté à une situation similaire.

Cette limitation est essentiellement liée à la façon dont un objectif à inclinaison-décalage fonctionne par 

rapport au capteur de la caméra.

Mais comment fonctionne un objectif tilt-shift?

J'expliquerai cela dans le sous-chapitre suivant.
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Pour une explication plus visuelle du fonctionnement d'un objectif à inclinaison-décalage dans la 

pratique, vous pouvez consulter l'exemple afin de comprendre le processus. Dans le cas d'un 

objectif normal, le cercle d'image n'est que légèrement plus grand que le capteur, tandis que 

dans le cas du tilt-shift, le cercle est beaucoup plus grand, il permet donc tous les mouvements 

que l'objectif peut faire, comme on peut le voir dans l'image. Lorsque l'objectif est incliné ou / et 

décalé, ce qui se passe essentiellement est que l'image de la scène devant lui est projetée sur le 

capteur de la caméra. L'image résultante est une image légèrement différente lorsqu'elle est 

capturée dans chacune des positions de l'objectif, et qui s'inscrit toujours dans un cercle 

imaginaire créé par

les mouvements de l'objectif lorsqu'il atteint ses positions extrêmes d'inclinaison ou de 

décalage. Ce cercle imaginaire s'appelle le CERCLE D'IMAGE et il couvre toute la zone de la 

scène que l'objectif peut capturer.

Par conséquent, vous pouvez voir maintenant que l'objectif ne peut couvrir qu'une zone limitée 

de la scène dans n'importe quelle direction et cette zone dépend du déplacement maximum 

possible de l'objectif en fonction de la position du capteur. Cette zone est en fait assez grande en 

réalité, couvrant une grande partie du champ de vision devant l'objectif, mais elle a aussi ses 

limites.

OBJECTIF TITL-SHIFT

CERCLE D'IMAGE

CAPTEUR DE CAMÉRA

LE CERCLE DE L'IMAGE ET LE MOUVEMENT D'OBJECTIF INCLINABLE EN LIEN AVEC LE CAPTEUR DE CAMERA
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Si vous pensez à l'exemple précédent avec les gratte-ciel de New York, vous comprenez 

maintenant pourquoi cette zone ne peut pas couvrir toute la hauteur de ces bâtiments sans 

avoir besoin d'incliner la caméra pour les inclure dans le cadre. Cet exemple peut sembler 

évident, mais en fait, il montre comment fonctionne l'objectif tilt-shift et comment vous 

pouvez l'utiliser à son plein potentiel. Ce que vous pouvez faire pour pallier le manque 

d'espace entre la caméra et le sujet afin d'inclure davantage le bâtiment dans le cadre, 

c'est faire un compromis.

En fait, incliner légèrement l'appareil photo même lors de la prise de vue avec un objectif inclinable 

peut vous donner des résultats plus naturels que d'avoir les verticales parfaitement parallèles, ce qui 

est le bon look pour une photographie d'architecture commerciale, par exemple, mais cela n'a pas 

besoin d'être la norme si vous créez des photographies d'art.

Là, vous êtes libre de définir vos propres règles et d'être plus flexible quant à l'inclinaison ou à la 

moindre inclinaison que vous voulez dans votre image afin qu'elle puisse montrer fidèlement votre 

vision. Encore une fois, si vous avez vraiment besoin d'avoir les verticales parallèles, vous pouvez 

toujours utiliser des logiciels comme Point de vue DxO 3 en post-traitement pour redresser les 

verticales et l'intervention sera cette fois beaucoup plus petite qu'elle ne l'aurait été si vous aviez 

incliné l'appareil photo depuis le début pour inclure tout le sujet dans la prise de vue et ne pas 

également décaler l'objectif vers le haut pour diminuer la convergence.

Tout d'abord, vous pouvez tourner l'appareil photo de 90 degrés et capturer la scène en mode portrait 

afin de gagner de la hauteur.

INCLINAISON

CAMÉRA LÉGÈREMENT

MÊME QUAND

PRISE DE VUE AVEC UN

OBJECTIF TILT-SHIFT

POUVOIR TE DONNER

PLUS NATURELLE

RÉSULTATS

Ensuite, vous pouvez déplacer l'objectif vers le haut jusqu'à sa position de «montée» extrême, 

puis incliner légèrement l'appareil photo vers le haut pour inclure tout le sujet dans le cadre. Si 

vous inclinez l'appareil photo au point d'avoir une légère convergence des verticales, ou en 

d'autres termes un effet d'environ 75 à 80% de l'effet de «verticales parallèles» que vous 

obtiendriez si vous ne déplaçiez que l'objectif pour capturer tout le sujet, vous peut encore avoir 

une image naturelle.
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PANORAMAS, VERTORAMAS ET «MULTIRAMAS»

- OU COMMENT CAPTURER DES IMAGES PLUS GRANDES QUE LE CHAMP 
RÉGULIER DE VUE AVEC UN OBJECTIF INCLINABLE

scène que nous photographions. Si nous ne pouvons pas inclure la scène entière dans le 

cadre, nous pouvons utiliser la fonction de décalage de l'objectif horizontalement pour capturer 

plus d'une image en la décalant vers la droite et la gauche et en assemblant les images 

capturées en post-traitement pour créer un panorama de la scène. Vous pouvez faire de 

même si vous souhaitez capturer une plus grande partie de la hauteur de la scène devant 

vous. Vous pouvez prendre quelques images avec l'objectif décalé de haut en bas à la 

verticale et les assembler en post-traitement pour créer un panorama vertical, ou un vertorama 

comme on l'appelle également, mais dans le cas d'un très grand bâtiment à partir duquel vous 

devez photographier très proche, comme dans notre exemple new-yorkais, cette approche ne 

pourra pas couvrir toute sa hauteur. Cela peut être utile lors de la prise de vue en intérieur afin 

d'inclure davantage de premier plan dans la prise de vue,

Pour commencer, «Multirama» est un terme qui n'existe pas en photographie, mais juste un terme 

que j'ai inventé pour le cas et pour expliquer plus facilement ce qu'un objectif tilt-shift peut faire s'il 

est décalé dans toutes les directions.

«Multirama» est un mot qui définit l'image qui est créée en utilisant une série de 

plans qui seront assemblés en post-traitement et qui combinent un Panorama 

avec un Vertorama et tout ce qui couvre l'espace entre les deux.

Pour expliquer l'étymologie de ce mot, nous dirions que multirama est formé à partir du 

préfixe " multi "Et le mot" όραμα »(Orama) qui en Greckmène signifie« vision »ou« vue ». 

Ce qui explique clairement ce que signifie le mot résultant, une image «multi-vues» ou 

une image créée en assemblant plusieurs images qui montrent des parties adjacentes 

de l'objet et qui créeront un tout, couvrant l'ensemble de l'objet dans l'image résultante.

Comme troisième possibilité que vous avez lors de l'utilisation de l'objectif tilt-shift, il est important de 

mentionner que vous pouvez également créer des images plus grandes (en termes de zone et de 

résolution), les «Multiramas» susmentionnés, lors de la prise de vue avec cet objectif et de la 

photographie d'un une scène plus grande en utilisant la qualité de certains objectifs tilt-shift (comme 

les TS-E Canon) pour tourner autour de leur propre axe par incréments de 30 degrés (et même par 

incréments aléatoires) et déplacer l'objectif sur toutes ces directions pour capturer plus de la zone du 

«cercle d'image» que vous captureriez en déplaçant simplement l'objectif verticalement ou 

horizontalement.

Maintenant, revenons au sujet principal, il est plus facile de surmonter le problème de ne pas pouvoir 

couvrir tout le champ de vision dont nous avons besoin dans la prise de vue dans une seule position 

de l'objectif, si l'on considère la largeur du
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LE PRINCIPE SCHEIMPFLUG

ET LE PLAN DE FOCALISATION DE L'OBJECTIF TILT-SHIFT (POF)

et se transforme d'un plan parallèle au capteur en quelque chose qui ressemble 

plus à un coin, dont la largeur augmente plus loin de la caméra. Ce qui signifie que:

Pour comprendre le fonctionnement de l'objectif tilt-shift d'un point de vue théorique, ou 

d'un point de vue physico-géométrique, il est utile de comprendre d'abord le soi-disant 

«principe de Scheimpflug».

dans le cas du tilt-shift, la profondeur de champ n'augmente pas avec les 

mouvements de l'objectif mais le photographe peut en inclinant

l'objectif pour changer la profondeur de champ et le plan de mise au point '

position pour couvrir le sujet.Qu'est-ce que le principe de Scheimpflug?

Le principe de Scheimpflug est une théorie ou une règle géométrique découverte par l'Autrichien 

Theodore Scheimpflug (1865-1911) en 1904 qui explique la fonction de l'objectif tilt-shift. Comme 

toutes les théories, cela peut sembler difficile à comprendre et il peut être négligé dans la pratique, 

mais dans ce cas, même si le nom de cette théorie est compliqué (pour certains) le principe est 

plutôt simple à comprendre, ou du moins la conclusion. Ce principe se réfère à la zone de mise au 

point critique dans une caméra de vision et puisque, comme nous l'avons dit précédemment, 

l'objectif d'inclinaison-décalage fonctionne sur le même principe qu'une caméra de vision, étant par 

essence une petite caméra de vision, ce principe s'applique à l'inclinaison- Shift Lens également, 

expliquant le mystère derrière cet objectif si spécial, qui peut être considéré comme une catégorie à 

part dans la photographie en soi.

Avant d'expliquer le principe, permettez-moi de revenir sur des notions plus familières et de parler 

du plan de focalisation d'une lentille en général.

Dans le cas de toutes les lentilles courantes, le plan de mise au point (PoF) est parallèle au 

plan du capteur, donc tout ce qui est à la même distance du capteur / film (ou du plan de l'objectif) 

est mis au point. Dans le cas de la caméra de vision et de l'objectif tilt-shift, qui peuvent tous 

deux se déplacer par rapport au plan du capteur, le plan de mise au point n'est pas parallèle au 

plan du capteur, sauf si l'on utilise l'objectif tilt-shift sans l'incliner, c'est-à-dire comme un objectif 

normal. Au moment où nous commençons à le faire pivoter par rapport au plan du capteur en 

l'inclinant, le plan de mise au point commence à changer

LE PRINCIPE SCHEIMPFLUG

- CONCEPT PHYSIQUE ET EXEMPLIFICATION VISUELLE

Maintenant que nous connaissons la différence entre le plan de mise au point dans les lentilles régulières 

et inclinables, voyons ce que nous dit le principe de Scheimpflug (vous pouvez voir comment ce principe 

fonctionne dans l'exemple d'esquisse).
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LE PRNCIPLE SCHEIMPFLUG

Lorsque les lignes prolongées du plan de l'objectif, le plan de l'objet et le plan 

du film se croisent au même point, tout le sujet

l'avion est au point.

Ce que le principe de Scheimpflug nous dit à côté de l'évidence, c'est que la mise au point avec un 

objectif incliné-shift sera totalement différente de la mise au point avec un objectif ordinaire. La 

différence par rapport à la mise au point avec un objectif ordinaire n'apparaît que lorsque nous 

inclinons l'objectif et nous verrons dans le sous-chapitre suivant comment le faire pratiquement.

LE PRINCIPE SCHEIMPFLUG

- CONCEPT PHYSIQUE ET EXEMPLIFICATION VISUELLE
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Voyons d'abord comment faire la mise au point avec un objectif tilt-shift. En bref, ce que vous devez faire pour obtenir une profondeur de champ d'avant en arrière est 

d'utiliser une méthode «par essais et erreurs»:

Vous ne pourrez faire la mise au point que manuellement, car la mécanique du tilt-shift rend l'utilisation 

d'un système de mise au point automatique impossible. 1/ - Montez l'appareil photo sur un trépied.

2 / - Réglez votre ouverture à f / 8 pour une meilleure qualité d'image (vous pouvez également définir une 

ouverture différente si nécessaire).

3 / - Ouvrez la vue en direct de la caméra.

4 / - Choisissez deux sujets importants (points) que vous souhaitez mettre au 

point, l'un au premier plan et l'autre en arrière-plan.

5 / - Faites la mise au point sur le point le plus proche que vous souhaitez obtenir dans la scène (le sujet 

de premier plan que vous avez choisi).

6 / - Inclinez légèrement l'objectif vers le bas jusqu'à ce que le point le plus éloigné de la 

scène soit net (en général, une inclinaison de plus de 1 à 2 degrés suffira la plupart du 

temps pour que tout soit net).

7/ - Faites des allers-retours 2 à 3 fois avec un réglage fin, tout en zoomant jusqu'à 10x en 

visée écran pour vérifier la mise au point, jusqu'à ce que les deux sujets (au premier plan et 

en arrière-plan) soient au point, et la scène entière sera alors au point.

FOCUS HOWTO PARFAITEMENT MÊME AVEC 

FOCUS MANUEL

Ce qu'il est essentiel de savoir et ce qui va vous aider lors de la mise au point manuelle (en transformant 

virtuellement votre objectif tilt-shift en un objectif pseudo-autofocus) est de utiliser la confirmation de 

verrouillage de la mise au point de l'appareil photo - le «bip» que l'appareil photo peut produire (s'il est 

réglé pour le faire) lorsque l'objectif est mis au point, ou le point vert que vous verrez dans la barre 

d'informations inférieure de votre viseur lorsque l'image est nette. Ces fonctions d'assistance à la mise au 

point sont présentes dans la plupart des reflex numériques et cette méthode fonctionne avec n'importe 

quel objectif utilisé en mise au point manuelle.

L'une des caractéristiques les plus importantes d'un objectif à inclinaison-décalage est que, lorsqu'il est 

utilisé à son plein potentiel, il rend possible des choses qu'aucun autre objectif ne peut offrir:

MESURE DE LA LUMIÈRE ET RÉGLAGE DE L'EXPOSITION AVEC UN 

OBJECTIF INCLINABLE

En utilisant la fonction d'inclinaison, il permet une profondeur de champ (DoF) d'avant en 

arrière, ce qui signifie que nous pouvons tout garder au point, peu importe ce que

ouverture, même à f / 3,5 ou f / 2,8.

Lors de l'inclinaison ou du décalage de l'objectif, l'exposition mesurée par l'appareil photo change par 

rapport à celle réelle, en raison de la lumière qui s'infiltre dans l'appareil photo lorsque les parties de 

l'objectif se déplacent les unes par rapport aux autres, car les parties d'un objectif à basculement décalé 

ne sont pas scellées entre elles et le le fait qu'ils se déplacent les uns par rapport aux autres crée de 

petites ouvertures qui permettent à la lumière de pénétrer dans l'objectif et confondent le photomètre. 

Comment gérer cela? Ce n'est pas difficile, il suffit de mesurer votre scène avant d'incliner ou de déplacer 

l'objectif, alors qu'il fonctionne toujours comme un objectif normal du point de vue des mouvements qu'il 

effectue. C'est également une bonne pratique de prendre une photo de test afin que vous puissiez décider 

si une compensation doit être appliquée à l'exposition résultante.

Bien sûr, le mieux est de prendre des photos en utilisant une ouverture proche du point idéal de votre 

objectif (généralement f / 8) afin de pouvoir capturer l'image la plus nette que cet objectif puisse vous 

donner. En pensant à l'envers, vous pouvez également utiliser la fonction d'inclinaison pour obtenir la 

profondeur de champ la plus faible et la placer exactement là où vous en avez besoin. En d'autres termes, 

vous pouvez toucher les deux extrêmes avec un objectif tilt-shift.
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PROBLÈMES CONCERNANT LA PRISE DE VUE D'UNE LONGUE EXPOSITION 

AVEC UN OBJECTIF INCLINABLE

PROBLÈME DE FUITE DE LUMIÈRE

- Le deuxième aspect et problème est la fuite de lumière qui peut se produire dans un objectif à 

inclinaison-décalage pendant une longue exposition.

Tout comme dans le cas de la mesure de la lumière dans une exposition courte régulière avec un 

objectif à inclinaison-décalage où, s'il est incliné ou décalé, l'objectif permet à la lumière de 

pénétrer et de confondre le photomètre, la même chose peut se produire dans le cas d'un long 

exposition en raison de la durée prolongée pendant laquelle l'objectif est exposé à la lumière sans 

être correctement scellé, car il n'est pas conçu pour une utilisation en photographie longue 

exposition. Même si elles ne sont pas inclinées ou décalées, les articulations des parties 

métalliques mobiles de l'objectif ne sont pas parfaites et présentent de petites, minuscules 

ouvertures entre ces parties. Ces ouvertures ne sont pas perceptibles et n'influencent pas une 

exposition courte régulière, mais elles deviennent importantes en exposition longue lorsqu'elles 

laissent une grande quantité de lumière accéder à l'intérieur de l'objectif et atteindre le capteur, 

créant ainsi des points de fuite de lumière sur l'image capturée, le rendant inutilisable la plupart 

du temps.

À première vue, la prise de vue longue exposition avec un objectif inclinable n'est pas différente 

de la prise de vue avec n'importe quel autre objectif ordinaire. Mais ce n'est que partiellement 

vrai. D'un côté, tous les principes de la photographie longue exposition seront appliqués de la 

même manière que vous le feriez dans le cas de la prise de vue longue exposition avec n'importe 

quel autre objectif: la procédure de calcul du temps d'exposition, le placement des filtres de 

l'objectif, l'utilisation d'un trépied et d'un déclencheur et tous les autres réglages et principes 

classiques auxquels tout photographe de longue exposition est habitué et qui seront analysés en 

profondeur dans le «Photographie longue exposition» chapitre, que mon co-auteur, Joël 

Tjintjelaar, vous présentera, plus loin dans le livre.

Il y a cependant deux aspects à prendre en compte lors de la prise de vue à longue exposition 

avec cet objectif et qui le différencient de la prise de vue à longue exposition avec un objectif 

ordinaire:

LE TILT-SHIFT

LENTILLE N'ÉTAIT PAS

CONSTRUIT POUR

EXPOSITION LONGUE

LA PHOTOGRAPHIE,

CECI EST POURQUOI 

CE N'EST PAS PARFAITEMENT

SCELLÉ,

AUTORISER

FUITE DE LUMIÈRE

MISE AU POINT ET MESURE DE LA LUMIÈRE

COMMENT SURMONTER UNE FUITE DE LUMIÈRE DANS UN OBJECTIF 

INCLINABLE À DÉCALAGE PENDANT UNE LONGUE EXPOSITION- Le premier aspect et problème est lié à la façon dont nous allons focaliser et mesurer la lumière 

afin que nous puissions calculer l'exposition nécessaire. Dans le cas où l'objectif serait utilisé incliné 

ou décalé ou les deux, tout comme dans le cas d'une exposition courte, la mesure de la lumière 

sera effectuée avant l'inclinaison / le décalage de l'objectif. Cela doit être fait pour que le posemètre 

ne soit pas dérouté par la lumière qui peut entrer par les petites ouvertures créées entre les parties 

inclinées / décalées et atteindre le capteur lors de l'inclinaison ou du déplacement de l'objectif.

Il n'est pas difficile d'éviter les fuites de lumière. Vous utiliserez le même principe que vous utilisez pour 

que la lumière ne pénètre pas dans l'appareil photo à travers le viseur: couvrez-la. Ainsi, vous couvrirez 

l'objectif dans le cas d'une pose longue avec un chiffon noir qui devra avoir la forme d'un manchon et être 

assez épais pour ne pas laisser passer la lumière à l'intérieur de l'objectif. Vous pouvez vous fabriquer 

une telle couverture en forme de manche si vous êtes un tailleur talentueux, ou vous pouvez utiliser une 

pochette d'objectif à cette fin (comme je le fais, même si je suis un tailleur talentueux) dont vous avez 

coupé le bas pour que cela fonctionne comme le tissu en forme de manche. Assurez-vous que l'étui de 

l'objectif est suffisamment large, surtout si vous photographiez avec des filtres ND carrés, car vous 

voudrez peut-être également couvrir le support pour mieux sceller l'ensemble du système «appareil photo 

+ objectif T / S + filtres ND sur support».
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PLACEMENT DU FILTRE DE DENSITÉ NEUTRE SUR LES OBJECTIFS 

ULTRA-GRAND ANGLE COMME LE 17 MMTILT-SHIFT

La prise de vue à longue exposition avec un objectif à inclinaison-décalage de 17 mm, comme 

le Canon TS-E 17 mm, pose un problème sérieux pour le photographe à longue exposition. Le 

même problème tous les angles ultra-larges créent le fait que leur élément en verre avant est 

tellement bombé qu'il ne permet pas le placement d'un filtre ND de densité neutre directement 

sur l'objectif. Par conséquent, ces objectifs ne peuvent pas être utilisés avec des filtres ND 

vissés mais uniquement avec des filtres placés sur un support et pas même avec des supports 

normaux où le filtre est placé dans le même plan que le support, mais avec des supports 

spéciaux en saillie, comme par exemple le FormattHitech Lucroit des supports qui permettent 

le placement des filtres à distance de la bague extérieure de la lentille où ils sont fixés.

Support de filtre Formatt-Hitech Lucroit monté sur un objectif ultra-grand angle pour 

surmonter la convexité accentuée de l'objectif et permettre le placement des filtres devant 

celui-ci. De plus, dans la première image, le même support Formatt-Hitech Lucroit avec un 

filtre à 10 arrêts, un 6 arrêts et un filtre à 3 arrêts pouvant être monté sur le support, tous 

faisant partie d'un Kit Édition Signature Formatt-Hitech Prostop IRND Joel Tjintjelaar.

PHOTO © KENKAMINESKY
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L'ASTHÉMATIQUE D'OBJECTIF INCLINABLE EN PHOTOGRAPHIE ARCHITECTURALE

LE TILT-SHIFTMAGIC
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POURQUOI ET COMMENT UTILISER LE FLOU TILT-SHIFT POUR 

EXPRIMER MA VISION

SHARP VS. BLURREDWITH UN OBJECTIF TILT-SHIFT OU COMMENT 

FONCTIONNE AVEC LE FOCUS SÉLECTIF

Utiliser le flou pour photographier l'architecture est sûrement une manière non conventionnelle 

de photographier ce type de sujet et non ce que vous utiliseriez dans une mission d'architecture 

commerciale professionnelle. Mais en ce qui concerne une approche des beaux-arts, vous 

savez maintenant, si vous avez déjà lu le Guide de la vision plus tôt dans le livre, que tous les 

moyens, techniques ou approches sont bons tant qu'ils vous aident à vous exprimer et à donner 

forme à votre vision. Le flou d'inclinaison-décalage n'est qu'une de ces techniques qui peut vous 

aider à le faire, si votre vision l'inclut.

Maintenant, pour en venir à des aspects plus techniques, le flou que vous pouvez 

créer à l'aide d'un objectif tilt-shift est différent du flou (bokeh) que l'on trouve dans un 

objectif ordinaire. La texture, la densité, l'intensité et le plus important de tous, le 

placement et la forme du flou. En raison de la façon dont le champ de mise au point 

est créé dans le cas de l'objectif à basculement-décalage, dont la forme influence la 

forme du flou d'inclinaison-décalage, ce dernier aura une forme rectiligne sur l'image, 

tout comme la forme de la champ de mise au point, par opposition au flou plutôt 

circulaire (bokeh) créé par un objectif ordinaire. C'est une caractéristique vitale à 

comprendre car elle change radicalement l'approche de l'image et de sa composition. 

Il faut une approche compositionnelle différente pour créer une image où le flou sera 

circulaire, donc centré en un point,

Vous n'avez pas besoin d'utiliser le flou si cela ne convient pas à votre représentation 

artistique du monde, mais dans mon cas c'est le cas, d'où le besoin que j'ai ressenti de créer la 

série Temps fluide , où j'explore le monde en utilisant l'objectif tilt-shift et son flou spécifique. 

Je trouve que ce genre de flou sert ma vision parce qu'il me rappelle le mystère éternel du 

monde et les tant de façons différentes dont on peut le voir, aussi les tant de façons différentes 

dont on pourrait vivre dans ce monde; même si nous ne choisissons qu'une seule façon de 

voir, de penser, de vivre, les options sont toujours là, comme dans un rêve. D'une certaine 

manière, le flou qu'un objectif tilt-shift peut créer est un outil très approprié pour moi pour 

exprimer ce monde aux multiples facettes et multidimensionnel. Bien sûr, ce n'est que ma 

vision, vous en aurez sûrement une autre, mais la bonne chose avec une technique est qu'elle 

n'a pas de vie propre et qu'elle peut être utilisée pour exprimer beaucoup de choses 

différentes, selon l'artiste qui l'utilise. . Par conséquent, vous êtes libre de l'utiliser d'une 

manière totalement différente ou de ne pas l'utiliser du tout.

CE KINDOF BLUR

SERVESMYVISION

PARCE QU'IL

RAPPEL

MOI DU

ETERNALMYSTERY

DU MONDE

ET LA SOMANY

DIFFÉRENTES FAÇONS DANS

QUI PEUT

VOIR

Comment créer ce flou et comment l'utiliser est la prochaine technique dont je 

parlerai. Il n'est pas difficile de créer un flou avec un objectif inclinable. Tout ce 

que vous avez à faire est de tourner le bouton d'inclinaison et l'objectif 

s'inclinera, limitant la zone qui sera mise au point au moment où vous tournez le 

bouton (et l'objectif à travers). Cette zone de mise au point aura la forme d'une 

bande et sera placée au centre de l'image en suivant la direction dans laquelle 

votre objectif sera réglé: horizontal, si l'objectif est en position horizontale, 

vertical, si l'objectif est tourné dans le position verticale, ou oblique, suivant l'une 

des directions dans lesquelles l'objectif peut être réglé en cas de rotation du 

barillet autour de son propre axe. La quantité de flou et la dimension de la zone 

nette dépendront de l'inclinaison de l'objectif et de l'ouverture, comme dans le 

cas de tout autre objectif.
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L'ASTHÉMATIQUE D'OBJECTIF INCLINABLE EN PHOTOGRAPHIE ARCHITECTURALE

LE TILT-SHIFTMAGIC

FLOU D'INCLINAISON DANS LES IMAGES ARCHITECTURALES

FLUID TIME I - UNE HISTOIRE VISIONOGRAPHIQUE DE CHICAGO © JULIA 

ANNA GOSPODAROU 2013 - CHICAGO

FLUID TIME II - UNE HISTOIRE VISIONOGRAPHIQUE DE CHICAGO © JULIA 

ANNA GOSPODAROU 2014 - CHICAGO
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SHARPVS. BLURREDWITH OBJECTIF ATILT-SHIFT, OU COMMENT 

FONCTIONNE AVEC LE FOCUS SÉLECTIF
JULIA ANNA

GOSPODAROU

Voici deux autres exemples de la façon de travailler avec le plan de mise au point créé par 

l'objectif d'inclinaison-décalage. Vous pouvez voir comment le plan de mise au point change et 

avec lui toute la structure et la composition de la monture, uniquement en tournant / inclinant 

l'objectif de quelques degrés. Dans ce cas, vous pouvez voir un plan de mise au point vertical qui 

était plus adapté

pour améliorer la composition basée sur le rythme, mais vous pouvez créer le même effet si vous 

utilisez un plan de mise au point horizontal. Cet exemple nous montre à quel point la fonction 

d'inclinaison est puissante, en particulier lorsque l'objectif est utilisé à une très grande ouverture là 

où l'effet de l'inclinaison est le plus visible.

MODIFICATION DU PLAN DE MISE AU POINT EN INCLINANT LA LENTILLE - PLAN CENTRAL DE FOCUS VS PLAN DE FOCUS

PLACÉ DANS LE CÔTÉ DROIT DE L'IMAGE

© JOEL TJINTJELAAR © JOEL TJINTJELAAR
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PHOTOGRAPHIE ARCHITECTURALE ABSTRAITE

CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Dans la photographie architecturale abstraite, l'attention est centrée sur les détails, sur des parties 

de la structure présentant un intérêt esthétique et non sur l'ensemble de la structure.

Ce qui fonctionne le mieux pour les images architecturales abstraites:

- détails sortis de leur contexte,

- répétitions,

- motifs,

- des parties de la structure où les lignes sont évidentes et forment une disposition 

intéressante,

- alternance de lumière et d'ombre,

- alterner différentes textures, différents plans,

- perspective exagérée (convergence prononcée des lignes),

- des alignements surprenants dans les éléments structurels, etc.

L'architecture moderne offre beaucoup plus de sujets d'interprétations abstraites que les 

sujets d'architecture classique et traditionnelle. Cela se produit parce que les formes dans 

l'architecture moderne sont plus propres, simples, minimalistes, les textures et les 

matériaux plus évidents et les volumes sont plus inattendus et originaux afin qu'ils puissent 

offrir des images uniques en capturant des points de vue surprenants et des combinaisons 

d'éléments structurels.

ÉTUDIER LE

BÂTIMENT

ET LAISSEZ-LE

SPEAKTOYOU

Pour créer ce look original qui fera une bonne photographie architecturale abstraite, recherchez des 

angles inhabituels et intéressants, des détails captivants, faites pivoter l'appareil photo pour regarder 

d'une manière différente un sujet ordinaire, inclinez-le pour une impression de perspective 

accentuée.

Pour pouvoir découvrir toutes ces possibilités, il est essentiel que l'on donne le temps 

nécessaire pour étudier le bâtiment et le laisser " parler". Les vues les plus 

intéressantes ne sont pas les plus évidentes, parfois une déviation de quelques degrés 

change tellement la perspective qu'elle peut faire la différence entre une photo brillante 

et une photo banale.

Mon premier conseil pour trouver un regard inattendu

à votre sujet serait:

Alors, faites attention à ne pas manquer ces quelques angles qui apporteront une image hors du 

commun. Regardez en haut, en bas, à gauche, à droite, de près ou de loin, déplacez-vous et faites 

généralement n'importe quoi plutôt que de rester au même endroit. C'est comme une danse autour du 

bâtiment et tu le feras

soyez étonné de voir combien de visages un bâtiment peut révéler à un bon danseur.

INCLINER LA CAMÉRA

C'est le moyen le plus simple et le plus gratifiant de découvrir des compositions intéressantes et de 

nouveaux angles dans une structure, même dans des structures bien connues qui semblent 

intimidantes à photographier en raison du nombre excessif d'images que nous avons vues d'un 

certain sujet. Une chose à ne pas oublier est de vérifier votre composition, même dans les images 

abstraites; ce n'est pas parce qu'une image est abstraite qu'elle ne doit pas être 

harmonieuse.
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Laissez-moi vous dire en quelques mots comment je vois la photographie architecturale 

abstraite et vous donner une idée d'une manière alternative de créer. C'est mon interprétation 

du terme abstrait que j'offre comme réponse artistique personnelle à la manière presque 

«froide» de percevoir qui se manifeste largement dans l'art abstrait et aux connotations que cela 

implique.

Mon but avec ça "Presque abstrait" l'approche d'un bâtiment est de placer l'esprit du 

spectateur dans un espace différent, où il a besoin de trouver des règles différentes pour 

interpréter ce qu'il voit, un langage différent, mais où je ne suis pas intéressé à lui montrer 

seulement un jeu intéressant ou inattendu de des lignes ou des motifs, mais aussi l'aider à 

jeter un coup d'œil sur l'essence, l'âme de la structure que j'ai photographiée, qui pour moi 

donne de la substance et une valeur émotionnelle à la photographie, elle la rend chaleureuse 

et vivante, elle l'aide à trouver une image plus rapide chemin vers l'âme du spectateur, ce que 

je cherche finalement à toucher avec mon travail.

JE AMABSTRACT

MES SUJETS DANS

CONTEXTE, JE NE SUIS PAS

VISER À UN

LOGIQUE

LA PERFECTION,

MAIS DANS UN

UN ÉMOTIONNEL

Mon approche de la photographie architecturale est de regarder mes sujets et de les 

présenter de manière plutôt minimaliste et abstraite. Cette approche est liée à ma façon 

de penser et à ma formation et mon parcours artistiques, ainsi qu'aux préférences que 

j'ai dans l'art. Cette façon de voir l'architecture ne signifie pas pour autant que j'abstracte 

mes sujets à un point tel que mes images ne deviennent qu'une combinaison de formes 

et de lignes. Je ne suis pas intéressé à toucher l'esprit du spectateur, je ne m'adresse pas à 

sa logique, je me moque de son âme et de tout

qui transcende la compréhension logique

et analyse simple à froid.Ce que j'essaie de transmettre à travers ma photographie est une manière différente 

de regarder les bâtiments en mettant l'accent et en présentant des détails structurels 

presque abstraits, sans supprimer complètement le facteur d'échelle, de forme et de 

contexte qui

pourrait aider à identifier l'objet.

Je vise à créer de l'art et, dans mon monde, l'art ne s'adresse pas à l'esprit, mais à 

l'âme. Par conséquent, je ne vise pas une perfection logique, mais émotionnelle. À 

cet égard,

C'est en quelque sorte l'architecte en moi qui parle, car je crois que vous ne pouvez pas créer 

une architecture réelle et précieuse si vous ignorez le contexte, soit vous harmonisez votre 

création avec lui, soit vous cherchez à contraster avec lui. Par conséquent, lors de la capture 

d'architecture, je suis guidé par les mêmes principes que lorsque je conçois, c'est-à-dire Je 

résume mes sujets dans leur contexte.

J'appelle ce style de photographie d'architecture «ABSTRAIT 

ÉMOTIONNEL», un terme qui définit aussi ma façon de

penser en général.

La prochaine fois que vous vous demanderez comment aborder l'architecture, essayez de 

l'aborder "Résumé en contexte" ou créer un «Abstrait émotionnel» en visant à capturer 

l'âme du bâtiment en face de vous. C'est le but le plus important de votre travail de 

création, pénétrer la coquille et la manifestation physique et logique de votre sujet et 

présenter son essence émotionnelle. C'est ce qui touchera le spectateur et vous permettra 

de vous exprimer de la manière la plus honnête et la plus efficace.
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JULIA ANNA
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Photographier des paysages urbains est le type de photographie architecturale le plus proche que je 

connaisse. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, parmi lesquelles le fait que lorsque nous prenons ces deux 

types de photographie, la distance au sujet est généralement longue, nous photographions de loin dans 

les deux cas, et la raison la plus importante est que lorsque nous photographions des paysages urbains, 

tout simplement de même que lorsque nous photographions des paysages, la qualité de la lumière est 

beaucoup plus importante que dans le cas de la photographie architecturale orientée objet. Alors que 

dans le cas d'un objet architectural isolé, la «mauvaise» lumière, comme par exemple la lumière de midi, 

peut être utilisée de manière créative et donner des résultats intéressants, dans le cas de la prise de vue 

de paysages urbains, il sera plus difficile de surmonter la «mauvaise» lumière et les images tourné avec 

une «bonne» lumière sera beaucoup plus impressionnant, que vous travailliez en couleur ou en noir et 

blanc.

C'est pourquoi ces deux moments de la journée sont appelés HEURE D'OR.

Les caractéristiques de ce type de lumière sont similaires à celles de la lumière du lever du soleil, à la 

différence qu'au coucher du soleil, la durée de prise de vue dont nous disposons pour capturer cette 

lumière chaude magique est un peu plus longue. Vous avez donc quelques minutes de plus pour prendre 

votre photo mais cela ne veut pas dire que vous pouvez vous permettre de ne pas être très bien préparé, 

car vous n'avez généralement pas le temps de faire des changements radicaux dans votre configuration 

ou votre position de tir, car la lumière change et s'assombrit. très rapidement.

Lumière du crépuscule - Il y a un autre type de lumière qui est idéal pour photographier des paysages 

urbains et c'est la lumière du crépuscule, la soi-disant HEURE BLEUE. Cela se produit juste avant la 

tombée de la nuit, dans cette période de 10 à 15 minutes qui commence environ 15 minutes après le 

coucher du soleil, lorsque le ciel n'est toujours pas complètement sombre mais pas non plus. Les lumières 

à l'intérieur des bâtiments sont déjà allumées et le ciel a toujours une texture et une définition, ce qui 

donne un beau bleu foncé qui peut se transformer en riches tons de gris foncé lorsque nous convertissons 

l'image en noir et blanc. Encore une fois, lorsque vous photographiez dans cette lumière, vous devez être 

rapide (même si vous photographiez de longues expositions, vous pouvez toujours être rapide) et ne pas 

perdre de temps à repérer ou à deviner les paramètres. Tout cela doit être fait avant le jour du tournage, 

lors de vos séances de dépistage, vous êtes donc sûr de profiter au maximum des conditions que vous 

avez lors de votre séance de tir principale.

LUMIÈRE IDÉALE ET HEURE DE LA JOURNÉE 

POUR TIRER DES CITYSCAPES

JUSTE COMME QUAND

NOUS TIRONS

PAYSAGES, LES

QUALITÉ DE LA LUMIÈRE

ISMUCHMORE

IMPORTANT QUE

DANS LE CAS DE

ORIENTÉ OBJET

ARCHITECTURAL

LA PHOTOGRAPHIE

Voyons maintenant quelle est la «bonne» lumière pour photographier des paysages urbains?

Premièrement, puisque nous avons dit que les paysages urbains sont similaires aux paysages, la même 

lumière qui est bonne pour photographier des paysages sera également bonne pour les paysages urbains: 

lumière du lever et du coucher du soleil.

Lumière du lever du soleil - C'est une lumière très douce et douce, chaleureuse et flatteuse pour tout 

sujet, architecture et paysages urbains inclus. Il crée une lueur chaleureuse sur les bâtiments et peut 

fonctionner à merveille lors de la prise de vue de surfaces vitrées sur des bâtiments dans une ligne 

d'horizon. La meilleure lumière du lever du soleil ne peut être captée que pendant quelques minutes 

lorsque le soleil se lève, pas plus de 15 minutes, vous devez donc être prêt avec votre installation et 

savoir exactement ce que vous voulez faire pour pouvoir l'utiliser efficacement. C'est pourquoi vous devez 

être à votre emplacement au moins une demi-heure avant le lever du soleil afin de pouvoir trouver un lieu 

de prise de vue et installer l'appareil photo.

Veilleuse - Il n'y a pas de lumière naturelle la nuit, dans le sens où nous pensons à la lumière du jour, 

mais nous pouvons toujours avoir de la lumière dans une ville afin que nous puissions appeler ce genre 

de lumière de tir Night Light. Je parle des lumières que vous avez à l'intérieur des bâtiments ou sur les 

bâtiments, qui peuvent faire un jeu exceptionnel avec la lumière et les volumes. Le ciel sera sombre 

maintenant, vous ne pouvez donc pas vous attendre à capturer aucune sorte de lumière là-bas, mais 

parfois, lorsqu'une ville est intensément éclairée, vous pouvez voir le reflet des lumières de la ville dans 

les nuages   ou même sur des parties du ciel - c'est la réflexion de la lumière dans les particules d'eau 

qui existent dans l'air - et cela peut créer une lueur qui peut être capturée dans une image de paysage 

urbain nocturne. Cherchez ceci, cela peut donner un aspect spécial à vos images, surtout si vous prenez 

une longue exposition.Lumière du coucher du soleil - Tout comme la lumière du lever du soleil, la lumière au coucher du soleil 

est très chaude et douce et peut donner un aspect totalement différent et rêveur aux bâtiments que vous 

photographiez que pendant la journée.
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- Vue CheckaGooglemaponstreet, ou regarder des images prises à partir de différents points. De 

cette façon, vous pouvez décider quelle position est la meilleure pour ce que vous voulez capturer. 

Mais vous devez garder à l'esprit que les coordonnées exactes des images que vous trouvez sur les 

cartes Google peuvent ne pas être celles que vous voyez sur la carte, elles ne sont pas toujours 

précises, vous devez donc les vérifier pour être sûr.

- Vérifiez l'orientation des bâtiments que vous photographiez pour connaître la direction de la 

lumière tombant sur votre scène. C'est une autre chose importante à faire avant de photographier un 

paysage urbain, afin que vous sachiez quand vous avez un éclairage avant, un éclairage latéral ou même 

un contre-jour tombant sur vos sujets. Vous pouvez utiliser tous ces types de lumière pour créer des 

paysages urbains intéressants, mais l'aspect et la sensation de l'image seront différents dans chaque cas 

et vous devez savoir avec quoi vous travaillerez avant d'y arriver pour rester fidèle à votre vision.

- Utilisez des filtres. Utilisez un filtre polarisant pour intensifier la couleur, le contraste et créer une couleur 

riche dans le ciel et une bonne définition des nuages. Vous pouvez également utiliser un filtre ND grad 

pour couper la lumière dans le ciel au lever ou au coucher du soleil, comme vous le feriez lors de la prise 

de vue de paysages ou de marines. Un autre type de filtre que vous pouvez utiliser, en particulier pour les 

paysages urbains en couleur, est le filtre chauffant, comme un filtre 81 A ou 81 Bwarming. Vous pouvez 

également essayer awarmpolarizer pour obtenir les deux effets dans un seul filtre.

- Expérimentez avec diverses lentilles. La photographie de paysage urbain et d'horizon est l'un des 

types de photographie où vous pouvez créer des images impressionnantes en utilisant toute sorte de 

focale, du fisheye au téléobjectif. L'objectif classique pour photographier des paysages urbains et des 

toits est probablement l'objectif large où vous pouvez capturer une grande partie de la scène, mais des 

images impressionnantes peuvent être créées avec n'importe quelle autre distance focale. Et bien sûr, 

n'oubliez pas l'objectif tilt-shift, qui est le meilleur objectif pour l'architecture de prise de vue et aussi l'un 

des objectifs les plus nets et les plus clairs à cet effet.

- Recherchez le reflet des bâtiments, surtout si vous photographiez des paysages urbains près de 

l'eau. Ils peuvent ajouter beaucoup de caractère et une touche magique à une image de paysage urbain, 

en particulier lorsqu'ils sont photographiés aux heures dorées.

- Envisagez de photographier des paysages urbains depuis les airs ou depuis une hauteur. Un 

grand bâtiment, un toit ou un hélicoptère ou un petit avion qui peut voler assez bas sont des idées de 

points à partir desquels vous pouvez prendre un autre type de photographie de paysage urbain. Choisir 

d'aller haut vous donnera un look très différent du paysage urbain classique pris au niveau des yeux. 

C'est l'une des façons dont vous pouvez créer une image originale d'un lieu bien connu ou célèbre.

- Utilisez un trépied pour vous assurer de capturer des photos nettes. Comme généralement dans la 

photographie d'architecture, la prise de vue avec un trépied devrait être la norme. Encore plus si vous 

photographiez au lever, au coucher du soleil, au crépuscule ou de nuit lorsque vous avez besoin 

d'expositions plus longues. C'est également la règle lorsque vous prenez des expositions 

intentionnellement longues de quelques minutes, lorsque vous ne pouvez pas travailler sans un trépied et 

un déclencheur de câble. N'oubliez pas de désactiver la stabilisation d'image sur votre objectif ou appareil 

photo lorsque vous photographiez sur un trépied et de verrouiller également votre miroir si l'exposition est 

inférieure à 30 secondes afin d'éviter les vibrations qui peuvent brouiller votre image.

- Lorsque la scène devant vous est trop large, vous pouvez créer des panoramas de paysage 

urbain. Vous pouvez le faire en assemblant des plans séquentiels. L'un des meilleurs objectifs pour 

capturer des skylinepanoramas est l'objectif tiltshift, comme je l'ai mentionné dans le chapitre dédié à 

cet objectif.

- Prenez la photo en réglant votre ouverture autour de f / 8-f / 11. Ce paramètre gardera votre image 

libre de la diffraction qui apparaît à des ouvertures plus petites afin que vous obteniez l'image la plus 

claire que vous puissiez obtenir (ce qui est important dans ce type de photographie avec un grand nombre 

d'objets et beaucoup de détails).

- Gardez une lampe de poche avec vous lorsque vous sortez pour photographier des paysages 

urbains au lever, au coucher du soleil ou la nuit. Vous en aurez sûrement besoin avant, pendant et 

après la prise de vue pour trouver votre entourage ou configurer votre appareil photo.

QUAND LA SCÈNE

DEVANT VOUS EST 

TOOWIDE VOUS POUVEZ

CRÉER UN PAYSAGE VILLE

PANORAMAS
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CITYSCAPES ET SKYLINE PHOTOGRAPHY

EXEMPLES

CITISCAPE AÉRIEN CITYSCAPE DE NIVEAU DE RUE

BÂTIMENT DE L'ÉTAT D'EMPIRE DE MANHATTAN SKYLINE

POINT FINAL © JULIA ANNA GOSPODAROU 2010 - NEWYORK CITY

MANHATTAN SKYLINE DU PONT DE BROOKLYN

NET-YORK CITY © JULIA ANNA GOSPODAROU 2010 - NEWYORK CITY
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Avec le soleil qui disparaît du ciel, un nouveau monde se déploie dans la ville pour le 

photographe d'architecture, un monde magique de forme et de lumière où les détails ne 

comptent plus, où les bâtiments sont perçus comme un jeu d'ombre et de lumière, ou ils 

deviennent s'allument, étant éclairés de l'intérieur ou de l'extérieur. La photographie au 

crépuscule et de nuit en ville peut offrir d'innombrables possibilités en termes d'expression 

artistique, tout comme elle peut offrir des expériences originales pleines de mystère et de 

charme même lorsque nous n'avons pas d'appareil photo avec nous.

PHOTOGRAPHIE ARCHITECTURALE VANTAGE POINT 

INNIGHT

Du point de vue du point de vue, nous pouvons inclure la photographie architecturale de 

nuit dans quelques catégories, en fonction de la position de la caméra par rapport au 

niveau de prise de vue.

- Photographie d'architecture de nuit au niveau de la rue: utile pour les plans ascendants de bâtiments 

éclairés et les plans de points avec de grandes ouvertures, comme les parcs de places publiques et les 

grands boulevards. La photographie de nuit au niveau de la rue peut offrir la possibilité d'expériences 

intéressantes avec le flou de mouvement: des personnes et / ou des voitures.

SUJETS INNIGHT ARCHITECTURAL

LA PHOTOGRAPHIE

La photographie architecturale de nuit peut être considérée comme un genre en soi car elle a un aspect 

caractéristique et nécessite des paramètres spécifiques qui diffèrent par de nombreux aspects des 

paramètres utilisés lorsque nous photographions l'architecture de jour. Dans la photographie 

architecturale de nuit, on peut généralement parler de quelques types d'images:

- Photographie architecturale nocturne du point de vue supérieur: clichés pris d'une hauteur: 

depuis des collines, des bâtiments, etc., idéal pour obtenir davantage de l'environnement dans le 

cadre, adapté aux photos d'horizon et de paysage urbain.

- Coups d'objets qui sont similaires dans l'approche des prises de vue à la lumière du jour comme pour la 

composition et les éléments qui créent l'image.

- Photographie d'architecture aérienne nocturne: Un type particulier de photographie 

d'architecture de nuit qui peut être impressionnant et inattendu car il offre une vue rarement 

accessible à la plupart des gens. La photographie aérienne peut être encore plus fascinante si elle 

est faite de nuit que de jour, mais aussi plus exigeante car nous avons affaire à une sensibilité ISO 

élevée car nous ne sommes pas en mesure d'utiliser un trépied et de réduire la vitesse d'obturation. 

Il faut donc faire plus attention pour que les images soient techniquement correctes (bien exposées 

et sans flou).

- Vues panoramiques sur la ligne d'horizon - paysages urbains. Ce sont des images qui peuvent être 

abordées de manière similaire à celles de la lumière du jour, si nous voulons mettre en valeur 

l'environnement bâti, ou nous pouvons rechercher une approche différente si nous voulons nous 

concentrer sur l'éclairage ou voir l'image de manière abstraite .

DANS LA NUIT

ARCHITECTURAL

LA PHOTOGRAPHIE

DÉTAILS DONOT

COMPTEZ PLUS.

ILS PARTENT

LE LIEU TOTHE

JOUER AVEC LA LUMIÈRE

ORTHEY DEVENEZ

SE

LUMIÈRE

- Plans d'éclairage - Dans ce genre de plans, on s'intéresse davantage à la lumière comme sujet qu'au 

sujet de l'image elle-même. Par exemple, nous pouvons photographier un bâtiment ou un pont éclairé 

par la lumière artificielle, mais pas pour le bâtiment ou le pont lui-même, mais pour la façon dont la 

lumière est disposée dessus, les motifs qu'il crée ou la façon dont il montre un objet bien connu dans 

une nouvelle «lumière ».
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LE BON MOMENT POUR TIRER UNE PHOTOGRAPHIE ARCHITECTURALE DE 

NUIT

- Utilisez en règle générale un trépied et un déclencheur de câble. Les prises de 

vue de nuit nécessitent une vitesse d'obturation plus longue pour que l'ISO soit 

maintenue au minimum pour le moindre bruit dans l'image. Par conséquent, ils 

doivent être pris à l'aide d'un trépied et d'un déclencheur de câble ou d'une 

télécommande pour actionner la caméra. Comme pour toutes les photos à exposition 

longue, il faut prendre soin de ne pas vibrer le trépied et l'appareil photo pendant 

l'exposition et il est également utile (en particulier pour les expositions longues plus 

courtes) que la fonction «verrouillage du miroir» de l'appareil photo soit réglée sur 

«marche». il n'y a pas non plus de vibrations introduites par les mouvements du 

miroir. Dans le cas où vous n'avez pas de trépied avec vous ou que vous ne pouvez 

pas en installer dans une certaine situation, une solution peut être de trouver un autre 

support pour l'appareil photo,

Si l'on se réfère à l'heure du jour où la photographie architecturale de nuit peut être réalisée, on 

peut identifier deux types principaux.

- Au crépuscule ou juste après le crépuscule: le meilleur moment de la journée pour la photographie 

de nuit est au crépuscule ou juste après le crépuscule, lorsque le ciel a une couleur bleu cobalt profond et 

que les lumières de la ville ont déjà été allumées de sorte que l'intensité de la lumière dans le ciel 

corresponde approximativement à l'intensité de la lumière dans un bâtiment modérément éclairé. Étant 

donné que ce moment de crépuscule est très court (10 à 15 minutes au mieux), la prise de vue à cette 

heure de la journée nécessite une très bonne planification du temps et d'être sur les lieux assez longtemps 

à l'avance pour pouvoir faire le repérage, choisissez votre point de vue et définissez la caméra.

- À l'obscurité: la prise de vue dans l'obscurité est plus facile à planifier, car la lumière ne 

change plus et on peut prendre le temps de composer et d'expérimenter.

- Gardez à l'esprit que la prise de vue de nuit signifie travailler avec différents types de 

lumière. Souvenez-vous de cela lorsque vous mesurez la scène et configurez votre exposition 

afin d'équilibrer la lumière et d'obtenir un résultat uniforme.

CONSEILS POUR CRÉER UNE PHOTOGRAPHIE ARCHITECTURALE DE BONNE 

NUIT
- Vérifiez votre balance des blancs. En raison du fait que la lumière a des couleurs différentes la nuit, 

vous pouvez régler votre balance des blancs pour qu'elle corresponde à la lumière que vous 

photographiez. Ce n'est pas absolument nécessaire si vous filmez en RAW, comme vous pouvez le faire 

par la suite lorsque vous modifiez l'image, mais cela peut vous faire gagner un temps précieux.

- Vérifiez votre emplacement à la lumière du jour. Rendez-vous sur votre lieu de prise de vue à la 

lumière du jour avant la prise de vue et vérifiez l'environnement: angles de prise de vue, obstacles 

éventuels ou objets indésirables qui pourraient vous bloquer la vue.

- Composez le cliché pendant la journée, si possible. Lorsque vous le pouvez, rendez-vous 

chez vous la veille et pensez à votre composition, ce n'est pas facile de le faire la nuit, surtout 

lorsque les lumières ne sont pas assez fortes (dans le cas d'un paysage urbain) ou que le 

sujet n'est pas assez éclairé (dans le cas d'un seul sujet). Également au crépuscule, lorsque 

les conditions d'éclairage changent rapidement, vous devrez configurer et composer très 

rapidement pour ne pas manquer l'heure magique du crépuscule.

- Le compteur de la caméra peut être erroné la nuit. La nuit, le mesureur de la caméra peut 

vous donner une mauvaise exposition en raison du fait que la scène sera beaucoup plus sombre 

qu'une scène normale et que la caméra aura tendance à compenser en surexposant afin de 

pouvoir tout ramener à un gris moyen. Vous devrez compenser en diminuant l'exposition d'un ou 

deux arrêts afin que les parties sombres de la scène restent sombres et que les zones claires ne 

soient pas soufflées.

UN SHOT DE NUIT

DEVRAIT

CONVOYER UN

SENSATION DE

MYSTÈRE, DE

LA MAGIE
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- Lorsque vous photographiez à la pleine lune, la lumière sera beaucoup plus brillante qu'à 

d'autres moments. Cela s'applique principalement aux paysages urbains pris à distance, où la lune peut 

nécessiter une exposition spéciale. Si vous photographiez à l'intérieur de la ville, le clair de lune sera 

généralement dominé par les lumières de la ville.

Trolez sur l'objectif ou l'appareil photo, trouvez une surface stable sur laquelle vous appuyer pour que les 

mouvements de votre corps soient minimaux et qu'ils n'ajoutent pas de vibrations à l'appareil photo et 

tenez vos bras contre votre corps pour une meilleure stabilité. Votre corps et la caméra doivent ne faire 

qu'un pour que la caméra soit aussi stable que votre corps. Aussi, ne pas inspirer / expirer lorsque vous 

appuyez sur le déclencheur. Cela fait beaucoup de différence.

- Lorsque vous prenez des photos avec un ordinateur de poche, surveillez vos paramètres. Dans le 

cas des prises de vue nocturnes à main levée, choisissez une sensibilité ISO plus élevée pour vous 

assurer que votre vitesse d'obturation est suffisamment élevée pour que vos images soient bien exposées 

et non floues. L'ISO le plus bas pour commencer à expérimenter est ISO 400ISO 800, dans le cas de la 

photographie au crépuscule, mais peut aller beaucoup plus haut, en fonction de la lumière ambiante de 

l'environnement et de l'intensité de la lumière tombant sur le sujet.

- Rappelez-vous, un cliché de nuit doit véhiculer une sensation de mystère, de magie. Essayez 

de vous en souvenir lorsque vous composez et appuyez sur le déclencheur, dans le cas de la 

photographie de nuit, la moitié de la magie de l'image finale sera capturée dans l'appareil photo.

- N'oubliez pas la sécurité! La photographie de nuit peut être dangereuse, surtout dans les endroits 

éloignés, tout aussi dangereuse que de faire quoi que ce soit d'autre par vous-même la nuit. Pensez à 

emmener quelqu'un d'autre avec vous lorsque vous tirez de nuit ou que vous restez dans des zones 

sans danger la nuit.

- Lorsque vous prenez des photos avec un ordinateur de poche, surveillez votre position. Un bon 

conseil de stabilité pour la prise de vue à main levée: lors de la prise de vue à main levée de nuit, afin de 

maintenir l'ISO aussi bas que possible, activez la
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PHOTOGRAPHIE ARCHITECTURALE DE NUIT

NIVEAU DE LA RUE POINT DE VANTAGE SUPÉRIEUR

CHRYSLER BUILDING, NEWYORK NIGHT CITYSCAPE DU HAUT DU BÂTIMENT DE L'ÉTAT DE L'EMPIRE, NEWYORK

MANHATTANNIGHT SKYLINE I © JULIA ANNA GOSPODAROU 2010

- LA VILLE DE NEW YORK

MANHATTANNIGHT SKYLINE II © JULIA ANNA GOSPODAROU 2010

- LA VILLE DE NEW YORK
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Photographie de rue architecturale est un genre à part. Il n'a pas été officiellement défini 

comme tel jusqu'à présent, mais cette distinction doit être faite, car ce genre ne peut être 

subsumé ni sous la photographie architecturale pure ni sous la photographie de rue pure. 

Ce n'est pas non plus quelque chose entre les deux, mais un genre distinct avec ses 

propres règles et principes.

Dans la photographie de rue architecturale, le sujet principal de la

l'image est la PRÉSENCE HUMAINE.

Le sujet principal de l'image est la présence humaine cette fois, qui sera intégrée dans 

l'image, devenant son point d'intérêt. Comme vous le voyez, je parle du " HUMANPRÉSENCE

"Et pas sur le" LA PERSONNE »Comme sujet de la photographie de rue architecturale, car il y 

a une différence entre les deux en ce qui concerne la façon dont ils sont utilisés et les 

résultats que nous pouvons voir dans l'image finale. Le message qu'ils véhiculent est très 

différent dans chaque cas. Utiliser une «présence humaine» et non une personne comme 

sujet pour la photographie de rue architecturale signifie que dans ce cas nous nous 

intéressons à la ou aux personnes qui peuplent notre image uniquement dans la mesure où 

elles nous montrent leur relation avec l'environnement bâti et non comme personnes.

Nous le définirons comme un genre dans ce chapitre et nous expliquerons comment ses principes 

fonctionnent et ce que nous devons garder à l'esprit lorsque nous tournons des photographies de rue 

architecturales afin que nos images soient vraiment catégorisées comme des photographies de rue 

architecturales.

JE PARLE

À PROPOS DE

"HUMAIN

PRÉSENCE »ET

PAS SUR LA

"LA PERSONNE"

COMME SUJET DANS

ARCHITECTURAL

RUE

LA PHOTOGRAPHIE

SUJETS EN ARCHITECTURAL

PHOTOGRAPHIE DE RUE

- L'ARCHITECTURE COMME SUJET OU HISTORIQUE

C'est la principale différence entre la photographie de rue classique et la 

photographie de rue architecturale: dans la photographie de rue classique, l'accent 

est mis sur la personne qui peut révéler la nature humaine et ses réactions aux stimuli 

extérieurs (environnement et autres individus) tandis que dans la photographie de rue 

architecturale, l'accent est mis sur la relation entre l'environnement bâti inanimé et la 

présence humaine animée qui peuplent elle ou qui vient en contact avec elle.

Il existe différentes manières de photographier l'architecture, dans le sens où l'objet 

architectural peut être un sujet en soi, mais il peut aussi être un arrière-plan pour capturer la 

vie dans un espace urbain. Selon lequel des deux aspects nous voulons mettre en valeur, 

les images résultantes seront soit de la photographie architecturale classique, soit de la 

photographie architecturale de rue.

Les mêmes principes d'utilisation de la lumière et de gestion de la composition s'appliquent à la 

photographie de rue architecturale que dans la photographie d'architecture classique, la différence 

est que:

De ce point de vue, la photographie de rue classique peut être considérée comme plus affirmée, 

tandis que la photographie de rue architecturale peut être considérée comme plus contemplative et 

réfléchissante.

dans la photographie de rue architecturale l'objet architectural

sera l'arrière-plan, pas nécessairement le sujet.
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INTÉGRER LE SUJET AU CONTEXTE

- POSITION DANS LE CADRE, OMBRES, INTERACTION AVEC SON HISTORIQUE -

JOEL TJINTJELAAR TIR AU JEWISHMUSEUMBERLIN. © JULIA ANNA 

GOSPODAROU 2012 - BERLIN
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À y regarder de plus près, la photographie de rue architecturale est un genre qui a en fait 

deux sujets, pas seulement un comme dans la plupart des genres photographiques. Cela 

peut sembler une affirmation surprenante, puisque je n'ai mentionné que quelques 

chapitres en arrière que l'image doit avoir un sujet clair et qu'il s'agit d'un aspect de 

composition important, mais pensez au fait que dans la photographie de rue 

architecturale, l'architecture est censée pointer vers le sujet humain, tandis que le sujet 

humain est censé mettre en valeur l'architecture. Du fait de cette relation entre 

l'architecture et les personnes qui interagissent avec elle, qui est une exigence sans 

laquelle on ne peut parler de photographie de rue architecturale, ce type de photographie 

ne peut exister sans aucun de ces deux sujets.

angles demandent dès le départ l'ajout d'une présence humaine dans la photographie 

afin de raconter toute leur histoire.

Considérant la photographie de rue architecturale à deux points de vue, 

architectural et humain, ou comme une double représentation de sujet, nous 

pouvons souligner les caractéristiques de ces deux sujets comme suit:

1 / Réflexions sur le sujet architectural

Dans le cas où il est utilisé comme arrière-plan, il est préférable que l'élément 

architectural soit uniforme et offre les moyens de guider l'œil vers le sujet humain - 

lignes directrices, cadres, motifs, textures, répétition, lumière et ombres, reflets, 

translucidité de les matériaux sont quelques-unes des façons dont on peut utiliser un 

environnement architectural / urbain pour y projeter la présence humaine.

ARCHITECTURAL

RUE

LA PHOTOGRAPHIE EST

UN DOUBLE

OBJET "TYPE DE

LA PHOTOGRAPHIE,

CE QUI COMPTE

LA RELATION

ENTRE

ARCHITECTURE

ET L'HUMAIN

PRÉSENCE

C'est pourquoi nous appellerons la photographie de rue d'architecture une 

photographie de type «double sujet». Ou, en d'autres termes, si nous voulons parler 

d'un seul sujet, ce ne sera ni l'un ni l'autre, mais la relation entre eux.

Les sujets architecturaux qui conviendront le mieux à la photographie de rue 

architecturale sont ceux qui peuvent servir de fond. Cela signifie que l'objet 

architectural en lui-même doit être suffisamment uniforme pour ne pas prendre de 

l'importance de l'humain qui semble être un «accident» dans l'image, mais en 

même temps il doit présenter suffisamment d'intérêt pour interagir avec l'humain 

matière.

BONS SUJETS POUR LA PHOTOGRAPHIE 

ARCHITECTURALE DE RUE

Certains objets architecturaux sont plus intéressants et peuvent donner de meilleurs résultats 

artistiques s'ils sont photographiés comme un sujet en soi, et cela se produit généralement 

lorsque l'objet est impressionnant ou écrasant en tant qu'objet en soi, tandis que d'autres objets 

architecturaux, ou certains
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UTILISER LA PRÉSENCE HUMAINE TOADDDRAMA ET INTÉRÊT À UNE SCÈNE

- AVIS QUE L'INTERSECTION DE PLANESMEANT TOCRE UN POINT D'INTERET

UN © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012
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2 / Considérations sur le sujet humain Nous nous intéressons davantage à la forme et à la dynamique du sujet humain (comment 

le sujet bouge, comment il «s'intègre» dans l'environnement). Par conséquent, de 

nombreuses fois, un sujet plus approprié signifiera des personnes filmées de loin, de 

derrière ou de côté, mais sans conserver leurs caractéristiques. Les gens filmés en 

mouvement, avec une vitesse d'obturation lente qui les fait paraître flous et ont l'aspect de 

«fantômes», créent un type distinctif de photographie de rue architecturale, la photographie 

de rue architecturale «longue exposition» ou «flou de mouvement».

Généralement, le cadrage de la photographie dans ce type de photographie inclura le 

sol, puisque la plupart du temps le sujet humain sera en contact avec le sol, qu'il 

s'agisse du sol lui-même ou d'une surface horizontale sur laquelle le sujet repose. 

Inclure le sol n'est pas une règle, car l'image peut être recadrée pour se concentrer sur 

un détail, mais en général on peut dire que le cadrage sera différent et plus 

conventionnel que dans le cas de la prise de vue de bâtiments en pointant la caméra 

vers le ciel , comme dans le cas de nombreuses images de photographie d'art à longue 

exposition qui visent à capturer également les nuages   dans le cadre.

HISTORIQUES ADAPTÉS

POUR LA PHOTOGRAPHIE ARCHITECTURALE DE RUE

La plupart du temps, du fait que la présence humaine doit être intégrée à 

l'arrière-plan architectural et ne pas la dominer,

le sujet humain de la photographie aura une taille réduite par rapport à 

l'image dans son ensemble et jouera le même rôle qu'un élément différent 

accidentel joue dans un motif, le rôle de focaliser l'intérêt et de lier l'image 

ensemble, le rôle de relier les points entre tous les éléments de la photographie 

qui prendront du sens en s'opposant à l'humain matière.

Des arrière-plans adéquats pour la photographie de rue architecturale peuvent être 

considérés comme l'ensemble des objets architecturaux ou des contextes architecturaux qui 

peuvent servir de support à la présence humaine et qui ne lui feraient pas concurrence, mais 

soulignent son importance tout en étant mis en valeur par elle en retour. La plupart du 

temps, nous considérons les arrière-plans classiques comme ceux qui appartiennent à l'un 

des cas suivants: bâtiments à distance, places publiques, parcs contenant différents 

éléments de mobilier urbain, autres structures urbaines telles que des ponts, détails de coins 

/ angles intéressants d'un bâtiment, escaliers, arcades, vues d'une scène contenant 

d'intéressants jeux d'ombre et de lumière, textures et motifs où la présence humaine peut 

introduire un «accident».

L'HUMAIN

PRÉSENCE
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PHOTOGRAPHIER

Pour la même raison, que la présence humaine est censée faire ressortir l'architecture et 

non être la «star» de la photographie, la plupart du temps nous ne sommes pas 

intéressés à avoir trop d'informations quant au détail de cette présence: détails physiques 

notamment.
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La photographie de rue architecturale est un style de photographie plus animé que la 

photographie architecturale pure, qui n'a généralement pas de sujets humains, mais 

plus abstrait que la photographie de rue pure, qui, comme nous l'avons dit, se concentre 

sur l'individu spécifique et ses actions.

le sujet humain, nous avons donc besoin de l'appareil photo fixé sur un trépied pour pouvoir 

«attendre» le bon moment sans changer le cadre, ou lorsque nous voulons capturer le mouvement 

et créer une image floue de mouvement.

De plus, nous aurons tendance à filmer nos scènes de plus loin que nous ne le 

ferions dans le cas de la photographie de rue et bien souvent de plus loin que dans 

le cas de la photographie d'architecture, car nous avons besoin de capturer 

l'environnement plutôt que l'objet architectural lui-même.

Par conséquent, c'est un genre intéressant pour ceux qui aiment jouer avec des 

compositions et des arrière-plans géométriques et qui souhaitent leur présenter une 

étincelle de vie et plus d'action en ajoutant une personne, pour ceux qui souhaitent étudier 

l'architecture de manière plus générale et au-delà de la présentation. cela uniquement 

comme un jeu de volumes en intégrant les personnes dans un contexte architectural. Ou 

pour ceux qui veulent étudier comment l'architecture et les gens interagissent, comment ils 

se touchent, comment ils entrent dans un dialogue entre eux, un dialogue qui révélera 

l'harmonie ou le contraste de leur relation. C'est un genre intéressant aussi pour ceux qui 

veulent explorer le monde d'un point de vue existentialiste et sociologique et pas seulement 

d'un point de vue esthétique.

Cette tendance à prendre des photos de plus loin peut rendre ce genre intéressant à 

considérer pour ceux qui ne sont pas à l'aise de filmer des gens de trop près, mais qui 

veulent expérimenter l'intégration de la présence humaine dans une image sans utiliser 

le zoom qui, souvent, n'est pas «honnête» de la point de vue de la photographie de rue 

et de la documentation d'une scène. Nous savons tous quel photographe Magnum Robert 

Capa dit: "Si vos photos ne sont pas assez bonnes, vous n'êtes pas assez près" . C'est 

tout à fait vrai dans le cas de la photographie de rue et du journalisme où l'utilisation du 

zoom est souvent considérée comme un signe de peu d'expérience ou de manque de 

courage. Cela ne vaut pas pour la photographie d'art, où nous sommes autorisés à être 

«timides» et à photographier à distance et c'est pourquoi la photographie de rue 

architecturale est la meilleure combinaison entre l'audace du photographe de rue et la 

nature contemplative des beaux-arts photographe.
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En conséquence des observations ci-dessus, lors de la prise de vue architecturale de rue, 

nous aurons tendance à tourner à la main, car nous devons suivre le sujet humain et faire 

preuve de souplesse afin de trouver les meilleurs angles et interactions entre les deux 

sujets. Le trépied n'est nécessaire que dans le cas où nous voulons contrôler davantage le 

cadre, lorsque nous voulons capturer un certain placement et un mouvement de
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Sans l'ombre d'un doute, l'un des styles de photographie les plus impressionnants, les plus émotionnels et 

les plus obsédants, la photographie de flou de mouvement humain trouve l'un de ses meilleurs matchs 

lorsqu'elle est utilisée pour combiner des personnes avec l'architecture. Personnellement, je ne pense pas 

qu'une représentation quelconque, pas même le portrait le plus évocateur, puisse transmettre autant 

d'émotion qu'une photographie de flou de mouvement de bonnes personnes.

Certains des meilleurs exemples de photographie de flou de mouvement de personnes dans le 

monde sont la série " Ville des ombres " par Alexey Titarenko, qui a façonné de manière définitive ma 

personnalité artistique au moment où je l'ai découverte en 2005. Je pourrais passer des heures à 

parler ou à écrire sur cette série et ce qu'elle évoque en moi, mais je vous laisserai tous imaginer 

votre histoire personnelle quand vous la voyez et que je suis bien sûr, ce sera une expérience 

ésotérique.

Cela se produit principalement parce que nous nous adressons à l'imagination du spectateur 

et aux souvenirs qu'il porte avec lui, nous parlons à son subconscient et à la mémoire 

collective à laquelle il se rapporte, la mémoire collective au sens jungien du terme qui fait 

partie de la mémoire humaine qui est commun à tous les humains et fait référence aux 

symboles et aux représentations de base de la vie dans n'importe quelle culture ou lieu sur 

Terre. Regarder une image de flou de mouvement, y compris des personnes, donne au 

spectateur la liberté d'imaginer ce qu'il veut, la même image peut toucher une corde différente 

chez différentes personnes et les faire résonner avec différentes parties de l'histoire.

Lié à l'expérience unique que le spectateur aura en présence de sujets flous, je 

peux vous recommander chaleureusement de vous familiariser avec le travail du 

peintre Francis Bacon ( le peintre, pas le philosophe, même si le philosophe n'est 

pas à ignorer non plus).

Francis Bacon utilise abondamment le flou dans la peinture de corps humains, une 

approche qui fait perdre à ses sujets le sens qu'ils auraient normalement et les 

transforme en idées et sensations, en concepts et histoires sans nom ni visage mais 

avec un pouvoir de suggestion et d'explication du monde à travers des symboles 

qu'aucun sujet peint traditionnellement n'aurait.

REGARDER UN

FLOU DE MOUVEMENT

IMAGE INCLUANT

LES GENS DONNE

LE VISIONNEUR

LA LIBERTÉ

IMAGINER

QUEL QUE SOIT IL

VEUT

Tout comme dans le cas de la photographie d'architecture à longue exposition, la juxtaposition 

d'un sujet en mouvement (les personnes floues) et d'un sujet fixe (le contexte architectural) a un 

sens beaucoup plus profond pour le spectateur qu'une simple image magnifique. Tous deux font 

voyager l'observateur avec son esprit vers un lieu qui ne peut être vu dans la réalité, un lieu qui 

ne peut être révélé que par la sensibilité du photographe et son utilisation de son appareil photo 

et de ses techniques de manière créative.

En étudiant le travail de Alexey Titarenko et Francis Bacon vous pouvez entrer dans le monde du 

flou de mouvement des gens de la manière la plus authentique et comprendre bien plus que je ne 

pourrais jamais vous le dire dans ce livre. C'est ce que j'ai fait et les résultats artistiques et 

spirituels ont été profonds et plus que durables.
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Lorsque nous parlons de flou de mouvement, nous parlons de photographie à vitesse 

d'obturation lente. Ce n'est pas exactement une photographie à longue exposition, même si 

certains l'appellent aussi de ce nom, mais il faut faire la distinction entre les deux, notamment en 

raison du résultat artistique que chaque technique offre. La photographie à longue exposition est 

un style de photographie assez zen, destiné à ralentir dans une mesure extrême le rythme du 

monde, tandis que la photographie avec flou de mouvement, en utilisant un temps d'exposition 

plus court, a une approche plus dynamique et narrative de la scène, mais un surréaliste. C'est 

pourquoi il peut parfois créer des images plus intensément émotionnelles.

Les expositions peuvent parfois aller jusqu'à plusieurs minutes, en particulier dans le cas 

d'images comportant plusieurs sujets. La mesure dans laquelle nous pouvons allonger 

l'exposition pour capturer le flou de mouvement dépend du sujet ou des sujets (s'il s'agit d'une 

foule), de sa taille et de la vitesse à laquelle il se déplace dans la scène, ainsi que de la durée 

pendant laquelle le sujet reste dans la scène. Si nous avons une foule en mouvement continu, 

nous pouvons envisager de laisser le volet ouvert aussi longtemps que le mouvement se produit 

dans la scène. Pensez aux images classiques de flou de mouvement d'Alexey Titarenko de la 

série «City of Shadows», avec les gens qui montent dans les escaliers souterrains de 

Pétersbourg, quand il maintient le volet ouvert pendant quelques minutes, tant que dure l'heure 

de pointe du matin, et il capture une foule fluide très surréaliste dans ces escaliers.
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En général, nous pouvons créer un flou de mouvement dans une image si nous 

utilisons des vitesses d'obturation commençant par 1 / 3-1 / 2 seconde pour un sujet 

en marche relativement rapide et aller jusqu'à une minute et même plus si nous 

captons des foules qui se déplacent très lentement ou mouvement alterné avec être 

statique. Vous pouvez voir dans les exemples suivants deux photos avec flou de 

mouvement, l'une prise avec une vitesse d'obturation de 2 secondes et l'autre avec 

une vitesse d'obturation de 82 secondes. La grande différence de vitesse d'obturation 

était due à la différence de mouvement des personnes dans les deux scènes et à ma 

distance par rapport à la scène. Dans la première image, les sujets marchaient 

relativement vite dans la salle du Musée juif de Berlin et ma position de prise de vue 

n'était qu'à quelques pas d'eux, tandis que dans le deuxième exemple, une photo de 

groupe prise sur la colline de l'Aréopage d'Athènes, près de la Acropole,

Il n'y a pas de règle d'or stricte pour combien de temps nous pouvons prolonger l'exposition, cela 

dépend de ce que nous avons l'intention de montrer dans l'image, de la vision et de l'interprétation 

personnelles, mais la règle d'or est d'avoir suffisamment de temps pour le ou les sujets dans le cadre 

pour que son mouvement puisse «écrire» sur le film ou le capteur et ne pas capturer trop de lacunes 

ou un trop long vide de mouvement dans notre exposition. En général, si le mouvement est là 

pendant ¾ du temps d'exposition, nous aurons une définition suffisante du mouvement du sujet. 

Sinon, nous devrions limiter l'exposition afin de capturer plus de mouvement et moins de vide.
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Image floue d'un sujet à déplacement relativement rapide - image réalisée en combinant le mouvement des personnes 

à partir de 5 images prises au même endroit. Les expositions étaient comprises entre 1,3 et 2,0 secondes.
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La photographie avec flou de mouvement est une sorte de photographie qui nécessitera généralement 

l'utilisation d'un trépied pour filmer les scènes et cela représente 99% des cas. On peut même filmer à 

main levée le flou de mouvement, comme dans le cas de la première image que je mentionne ci-dessus. 

Dans les cas où l'on ne peut pas utiliser le trépied (comme dans le cas d'un divertissement ou d'un autre 

endroit qui ne permet pas son utilisation), nous devons garder à l'esprit que, pour obtenir une image 

nette et ne garder le flou que dans les zones que nous avons l'intention pour l'avoir, nous devons choisir 

une position très stable, nous appuyer contre un mur ou un autre support stable, appuyer nos bras 

contre notre corps et maintenir l'appareil photo aussi stable que possible et s'abstenir d'inhaler ou 

d'expirer tout en appuyant sur le déclencheur. L'utilisation de la fonction de verrouillage du miroir de 

l'appareil photo peut également aider à ajouter de la stabilité à l'image.

Une bonne idée lorsque nous photographions un flou de mouvement est de «bracketer» le 

mouvement, c'est-à-dire de prendre une série de photos de la même scène,

du même point de vue exact, surtout si nous avons beaucoup de sujets qui passent devant la 

caméra, et que l'on mélange ensuite le mouvement en post-traitement en utilisant des 

masques, afin de créer une image plus peuplée, si telle est notre vision.
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La photographie avec flou de mouvement est un type de photographie créatif qui peut 

permettre plusieurs approches et créer des résultats inattendus. C'est l'un des genres qui 

donne à l'artiste beaucoup plus de liberté pour s'exprimer que d'autres types de photographie, 

comme par exemple la photographie architecturale pure, car c'est un genre qui par nature 

transcende la réalité et explore des mondes alternatifs, tout en recherchant des 

représentations originales et réponses. La présentation que j'ai faite ici est censée être 

seulement la première étape que vous ferez dans l'exploration de la photographie avec flou de 

mouvement. Le conseil le plus utile que je puisse vous donner si vous souhaitez étudier ce 

genre de photographie est d'expérimenter. Le flou de mouvement offre des possibilités infinies 

d'expression et se développe en expérimentant et en enfreignant les règles.

CONNEXION AVEC LE PASSÉ © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012
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Image floue par les gens d'un sujet relativement immobile, ce qui a rendu nécessaire l'utilisation d'une 

vitesse d'obturation plus longue que dans la photographie normale avec flou de mouvement. La vitesse 

d'obturation sur cette image était de 82 secondes. et il a été obtenu en fixant un filtre à densité neutre (ND) 

à 6 arrêts et en filmant dans la faible lumière du coucher de soleil.
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Le style le plus connu de photographie architecturale est la photographie 

architecturale classique, ou photographie immobilière comme on l'appelle aussi 

dans certains cas. Ce type de photographie vise à présenter de manière réaliste 

un bâtiment de la manière la plus attrayante possible à ses acheteurs potentiels 

et il doit les convaincre que l'objet architectural qu'ils voient dans l'image est ce 

dont ils ont besoin puisqu'ils y investiront. Parfois, une différence est faite entre 

la photographie architecturale pure et la photographie immobilière, car la 

première est censée être une forme plus élaborée de photographie 

architecturale où une plus grande attention est accordée aux détails, tandis que 

la seconde est censée être une présentation de la propriété faite de la manière 

la plus rentable.

les images seront plus soignées et viseront à masquer les imperfections tout en 

restant fidèles à l'aspect réel du bâtiment.

Ceci est fait pour une raison:

Dans la photographie d'architecture classique, l'idée la plus importante et l'objectif principal 

est d'être au plus près de la réalité que nous voyons, tout en montrant la meilleure partie de 

cette réalité.

Dans le cas de la photographie immobilière, l'accent sera davantage mis sur la rapidité 

avec laquelle une présentation de propriété sera faite et sur le maintien des coûts de la 

présentation bas et cela signifie que certains des moyens utilisés pour créer les images 

dans le premier cas, comme ou les caméras de grand format, difficiles à manœuvrer, ne 

seront pas utilisées et le traitement sera réduit au minimum afin de gagner du temps et 

de l'argent.
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Le but de la photographie architecturale classique est de présenter le bâtiment tel que 

l'architecte l'a conçu et le décorateur l'a décoré, en ce qui concerne les formes, les textures, 

les couleurs, et généralement on parle d'images plus conventionnelles et non 

d'interprétations abstraites ou personnelles. Bien sûr, il y a des exceptions, mais une 

présentation d'un bâtiment dans le style de la photographie architecturale classique 

contiendra au moins 80 à 90% d'images facilement reconnaissables et seulement 10 à 20% 

d'interprétations abstraites (le cas échéant).

Après l'objectif tilt-shift, l'objectif suivant le plus utilisé est l'objectif grand angle, qui peut avoir 

différentes longueurs focales et qui peut être fixe ou zoom. L'utilisation d'un objectif grand angle 

peut nécessiter de corriger en post-traitement la déformation de perspective que cet objectif 

introduit, mais comme ces objectifs sont moins chers, ils sont ce que la plupart des photographes 

d'architecture commenceront et utiliseront à certaines fins, même s'ils travaillent également avec 

une inclinaison. lentille de décalage.
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Ce type de photographie peut être créé de différentes manières, mais une technique 

largement utilisée pour capturer et traiter la photographie classique et immobilière est le 

HDR (High Dynamic Range), en particulier le HDR réaliste, qui peut faire face aux 

grandes différences d'éclairage entre les bâtiment (espace intérieur) et l'arrière-plan 

(principalement le ciel) ou l'espace extérieur dans le cas de la photographie 

d'architecture intérieure.

L'objectif qui sera utilisé la plupart du temps dans la photographie architecturale classique et qui 

donnera les meilleurs et les plus appropriés résultats pour ce style de photographie est l'objectif 

Tilt-Shift. Les objectifs tilt-shift les plus couramment utilisés en photographie architecturale sont le 

17 mm et le 24 mm; Je mentionne la gamme d'objectifs à inclinaison-décalage Canon, mais ce 

n'est qu'un exemple, l'essentiel est d'utiliser un objectif suffisamment large pour que vous puissiez 

couvrir toute la scène (bâtiment) que vous souhaitez photographier.
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EXEMPLE DE PHOTOGRAPHIE ARCHITECTURALE CLASSIQUE

CITÉ DES SCIENCES, PARC DE LA VILLETTE, PARIS

- ARCHITECTE ADRIEN FAINSILBER -

ARCHITECTURE DE PARIS © JULIA ANNA GOSPODAROU 2008

- PARIS
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JULIA ANNA

GOSPODAROU

- Trouvez les angles les meilleurs et les plus flatteurs. petites ouvertures (f / 11 et plus, pas plus haut que f / 16 cependant pour s'assurer que nous 

n'introduisons pas de diffraction d'objectif).

- Essayez d'avoir un éclairage uniforme de l'objet ou de l'espace que vous capturez.

- Vous pouvez également utiliser un objectif inclinable et l'incliner légèrement afin de garder la scène 

entière au point et de créer une profondeur de champ profonde même lorsque vous utilisez des ouvertures 

de f / 3,5 par exemple.

- Les cieux couverts sont les meilleures conditions pour photographier des intérieurs car la 

lumière entrant par les fenêtres sera douce et ne générera pas d'ombres inesthétiques et de 

grandes différences d'exposition entre les différentes zones de l'espace. - Gardez l'appareil photo droit et non incliné pour la photographie intérieure afin de garder les 

verticales aussi parallèles que possible.

- Nettoyez l'espace de tout encombrement visuel qui n'a aucun rapport avec le sujet 

et n'ajoute pas à l'image finale (objets ménagers ou autres objets supplémentaires 

qui ont à voir avec la vie quotidienne du bâtiment / espace et qui pourraient attirer 

l'attention sur au lieu du plus grand espace).

- Utilisez un objectif inclinable et décalez-le verticalement afin de garder les verticales parallèles 

dans l'image.

- Mesurez la lumière sur les surfaces de tons moyens et non sur les surfaces très sombres ou claires 

pour garder l'exposition aussi proche que possible de l'idéal.

- Redressez les meubles, fermez les portes, les fenêtres (sauf si nécessaire pour un effet 

spécial), allumez les lumières du bâtiment le soir pour un éclairage uniforme des espaces 

intérieurs et pour donner vie à ces espaces.

- Si nécessaire, encadrez vos expositions par un point ou deux, plus et moins (en faisant 

varier la vitesse d'obturation et en gardant l'ouverture fixe) et utilisez les techniques HDR 

pour éditer vos photos, mais essayez de garder le style naturel et n'exagérez pas le HDR 

effet. C'est plus élégant et réaliste comme ça, et la plupart des clients préfèrent le style 

réaliste de la photographie HDR pour présenter leurs propriétés.- Utilisez un trépied et un déclencheur ou un retardateur.

- Utilisez plusieurs stroboscopes pour éclaircir vos images, même les images extérieures et 

encadrez les expositions si vous n'avez pas assez d'unités pour couvrir toute la scène et que 

vous devez les déplacer, afin de mélanger l'éclairage en post-traitement - une technique 

largement utilisée dans photographie d'architecture classique, en particulier pour la 

photographie d'architecture intérieure. Cette méthode peut être une alternative au HDR pour 

créer des images bien exposées d'une scène à contraste élevé.

- Si vous utilisez un objectif grand angle au lieu d'un tilt-shift, essayez de trouver le point et 

l'orientation de la caméra qui introduiront le moins de déformation à l'image afin qu'elle puisse être 

facilement corrigée en post-traitement.

- Utilisez Lightroom, Photoshop, DxO View Point ou DxO Optics Pro, ainsi que tout autre 

programme doté de cette fonction pour apporter les corrections nécessaires à l'image. Ma 

préférence va à DxOViewPoint qui est le programme de correction le plus simple, le plus rapide 

et le plus précis avec lequel j'ai travaillé jusqu'à présent.- Utilisez la distance hyperfocale pour faire la mise au point afin de garder toute la scène nette (un 

must en photographie classique et immobilière). Règle générale: concentrez-vous sur 1/3 de la 

scène pour que tout soit net lors de l'utilisation
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LA PHOTOGRAPHIE ARCHITECTURALE CLASSIQUE «FINE ART»

Créer des photographies d'architecture Beaux-Arts Classique signifie que vous pouvez toujours conserver une 

représentation réaliste et «fidèle à l'objet architectural» dans votre image, comme on l'attend dans la photographie 

architecturale classique, mais en le faisant de manière fine art, en utilisant des outils beaux-arts pour créer la 

photographie. Ce sera votre interprétation personnelle du sujet, une interprétation qui visera à créer un aspect 

original du bâtiment, mais essayez de ne pas trop vous éloigner de la vision conventionnelle telle que perçue par 

le spectateur régulier.

Il n'est pas toujours facile de savoir où sont les limites, donc vous n'allez pas trop loin avec votre imagination, mais 

avec l'expérience vous commencerez à comprendre quand vous êtes trop loin et quand vous aurez besoin de vous 

rapprocher de l'interprétation classique du sujet. De nombreux clients préféreront (ou du moins accepteront) ce type 

de photographie architecturale classique des beaux-arts, car cela les aide à se différencier du courant dominant et 

montre une image originale de leurs bâtiments qui peut attirer l'attention.

L'EFFET PAPILLON © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012

- ATHÈNES

FRAGMENTS DE RÊVES © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012

- ATHÈNES
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Largement utilisé dans la photographie d'architecture classique et immobilière, le HDR est une 

technique destinée à traiter des scènes à contraste élevé qui se produisent plusieurs fois lorsque 

nous tournons des photographies d'architecture et sont presque toujours la règle dans le cas de la 

photographie d'architecture intérieure lorsque l'extérieur est également visible. En utilisant le HDR, le 

photographe essaie de faire face à la plage tonale limitée des appareils photo numériques 

d'aujourd'hui, une limitation qui empêche la plupart des appareils photo de couvrir la plage de 

luminosité qui existe dans certaines scènes, à savoir dans le cas de situations à contraste élevé 

lorsque nous avons les deux hautes lumières. ainsi que des ombres sombres dans la même scène.

pour couvrir un fragment différent de la gamme tonale de la scène, exposant ainsi 

correctement une zone différente de l'image. Ces captures sont ensuite fusionnées en une 

seule image HDR (High Dynamic Range) au moyen du logiciel HDR (Photomatix, Photoshop, 

etc.). Le logiciel crée une image 32 bits (c'est ce que signifie une plage dynamique élevée) au 

lieu des images normales 8 bits ou 16 bits. L'image 32 bits est nécessaire pour que le 

programme ajoute des informations sur une plage tonale plus large que celle qui conviendrait 

à l'image numérique normale, également connue sous le nom d'image à plage dynamique 

faible ou LDR. Ces informations sont nécessaires pour que toutes les zones tonales de la 

scène soient représentées dans la nouvelle image. Mais les informations contenues dans une 

image 32 bits ne peuvent pas être affichées par l'écran de l'ordinateur, ni imprimées, par 

conséquent, après l'avoir créé, le logiciel HDR doit le transformer en une image 16 bits ou 8 

bits afin que nous puissions continuer à travailler dessus. Ce processus de transformation est 

appelé en HDR «tone-mapping» et il est réalisé par le logiciel HDR.

EN UTILISANTHDRTHE

PHOTOGRAPHE

TOCOPE DES TRIES

AVEC LE

LIMITEDTONAL

GAMMEZ LE DIGITAL

LES CAMÉRAS ONT

AUJOURD'HUI

Le HDR aide à étendre la plage dynamique de luminosité que la caméra peut 

couvrir et vise à capturer plus de détails tonaux dans

le point culminant et les ombres.

Ceci est réalisé en prenant 3, 5 ou même plus d'images brackettées de la même scène. Ces 

images sont un ensemble de captures successivement exposées pour différentes intensités 

lumineuses, dans le but de chaque capture

DEBASICTO BEAU ART PHOTOGRAPHIE EN NOIR ET BLANC - ARCHITECTURE ET AU-DELÀ

253 CONTENU
© JULIA ANNA GOSPODAROU et JOEL TJINTJELAAR



GAMME HAUTE DYNAMIQUE (HDR) ET FUSION D'EXPOSITION (EF)

EN PHOTOGRAPHIE ARCHITECTURALE
Chapitre 24 QU'EST-CE QUE L'EXPOSITION FUSIONTECHNIQUE (EF)

GAMME HAUTE DYNAMIQUE (HDR) ET FUSION D'EXPOSITION (EF) EN PHOTOGRAPHIE ARCHITECTURALE

QU'EST-CE QUE L'EXPOSITION FUSIONTECHNIQUE (EF)

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Une alternative au HDR dans la photographie architecturale est la technique dite de 

fusion d'exposition (EF).

En règle générale, en HDR et EF, nous encadrons par un ou deux points, plus et moins, 

par rapport à l'exposition moyenne, en gardant l'ouverture fixe ainsi la profondeur de champ 

ne change pas d'une exposition à l'autre et en ajustant la vitesse d'obturation. L'approche la plus 

courante consiste à utiliser la priorité à l'ouverture ou le bracketing automatique pour prendre des 

expositions bracketing qui seront utilisées pour créer une image HDR. L'utilisation d'un trépied 

est recommandée et souvent nécessaire pour maintenir l'image immobile dans le cas 

d'expositions plus longues, mais il est également possible de capturer des images HDR à main 

levée. Dans ce cas, il faut veiller à maintenir l'appareil photo stable et à l'abri de tout tremblement 

afin que les photographies se chevauchent parfaitement lors du post-traitement et que l'image 

finale conserve la plus grande netteté possible. Pour ce faire, vous pouvez utiliser les mêmes 

méthodes pour maintenir l'appareil photo stable pendant la prise de vue que celles mentionnées 

précédemment dans ce manuel (voir page 233).

Il s'agit d'une technique qui, contrairement au HDR, est une technique de gamme à faible 

dynamique qui n'a pas besoin de mappage de ton. Tout comme la technique HDR, Exposure 

Fusion consiste à mélanger une série d'images brackettées, mais le résultat est une image à 

plage dynamique faible au lieu d'une image à plage dynamique élevée comme dans le cas du 

HDR, une image qui conserve un plus grand pourcentage des ombres. et les reflets existants 

dans la scène qu'une image HDR ne conserverait, ce qui aide à éliminer les halos qui 

apparaissent autour des objets sombres dans les images HDR à la suite du traitement, 

fournissant ainsi des résultats plus réalistes et naturels. Une image Exposure Fusion peut être 

créée en utilisant un certain nombre de solutions logicielles, parmi lesquelles Photomatix est la 

plus connue.

EN EXPOSITION

FUSIONLE RÉSULTAT

EST UNE BASSE DYNAMIQUE

IMAGE DE LA GAMME

AU LIEU D'UN HAUT

PLAGE DYNAMIQUE

UN COMME DANS LE CAS 

DU HDR
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Un aspect important de la photographie HDR est de savoir combien vous allez traiter vos 

images. Le HDR est une technique qui peut être surutilisée si vous ne savez pas exactement 

ce que vous voulez ou si vous n'avez pas encore créé votre propre style. Il est toujours bon 

d'expérimenter et d'essayer tous les looks que vous pouvez lorsque vous apprenez quelque 

chose de nouveau, mais lorsque vous vous contentez d'un style, vous devez garder à l'esprit 

que moins c'est plus et cela vaut dans le cas du HDR. L'image classique qui nous vient à 

l'esprit lorsque nous pensons à une photo HDR est celle d'une image de style caricaturale 

exagérément traitée. En effet, il est très difficile de savoir où s'arrêter lorsqu'on vous donne 

un outil qui va très loin, et beaucoup ne parviennent pas à trouver l'équilibre et vont même 

trop loin. C'est ce qui se passe avec le HDR exagérément traité, l'outil est utilisé à ses limites 

lorsque les résultats cessent d'être créatifs, ils deviennent comme les résultats d'un test où 

l'on veut savoir jusqu'où on peut aller avec un effet. Une image HDR extrêmement traitée est 

comme si vous poussiez un curseur à sa limite pour voir le plein effet. Nous n'allons pas

laissez-le à la limite normalement, alors pourquoi aller avec l'effet HDR à la limite? L'idée 

ici est que chaque outil que nous utilisons peut soit être bénéfique pour notre image, soit la 

détruire si la main et l'esprit qui la contrôlent ne savent pas très bien quoi en faire. La 

technique HDR peut être utile dans la photographie architecturale classique et parfois c'est 

la seule solution pour créer le look typique de ce style de photographie que les clients 

demandent généralement, mais le photographe doit savoir comment l'utiliser, afin que les 

images gardent leur naturel. aspect et présenter l'objet architectural d'une manière 

flatteuse mais réaliste.

UN EXTRÊMEMENT

PROCESSEDHDR

L'IMAGE EST COMME VOUS

SOUHAITEZ POUSSER

UN SLIDER D'UN

COMMANDER

LA LIMITE À

VOIR LE PLEIN

EFFET - RESTEZ LOIN 

DE CE LOOK!

Comme pour tout type de traitement et généralement avec l'utilisation d'un effet, le principe 

«moins c'est plus» s'applique aussi en HDR, ou plutôt s'applique surtout en HDR puisque 

c'est un domaine où l'on a vu tant d'exagérations qui ne ressemblent plus à la photographie, 

et encore moins la photographie d'art.
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L'infrarouge n'est pas exactement un style courant de création d'images architecturales, mais 

la technique infrarouge peut être une alternative et peut créer des effets créatifs intéressants 

adaptés à la photographie artistique architecturale. L'un des plus grands avantages de la 

photographie infrarouge est qu'elle n'est pas influencée par la brume atmosphérique, ainsi les 

images résultant de l'utilisation de cette technique ont plus de clarté dès le départ, ce qui peut 

être un atout en photographie d'architecture, où nous avons besoin de plus de détails. 

D'autres effets intéressants que l'infrarouge ajoute à l'image sont le ciel noir qu'il crée lorsqu'il 

est converti en noir et blanc et le contraste plus élevé entre le ciel et les nuages.

Le ciel bleu apparaîtra noir en raison du filtre infrarouge, une fois converti en noir et blanc, 

et les nuages   apparaîtront très blancs. En général, lors de la prise de vue infrarouge, 

nous obtiendrons un contraste plus élevé sur toute l'image que nous obtiendrions lors de 

la prise de vue traditionnelle.

L'infrarouge est une technique intéressante qui peut donner des résultats surréalistes et offrir une 

expérience créative, mais comme vous ne pouvez pas filmer en infrarouge avec un appareil photo reflex 

numérique normal, il y a quelques choses à faire pour pouvoir essayer cette technique et voir si elle 

correspond à votre vision. .

Si vous n'avez pas pris de vue infrarouge jusqu'à présent ou si vous ne savez pas comment cela 

affecterait l'apparence de votre image, il peut être intéressant de commencer par expérimenter les filtres 

infrarouges que vous pouvez trouver en tant que préréglages dans des logiciels tels que Lightroom, Topaz 

Labs B&W Effects ou autres. Cela vous donnera une première idée et vous aidera à décider si vous 

souhaitez passer à la prise de vue en utilisant cette technique.
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Examinons les méthodes de prise de vue infrarouge, de celle qui nécessite le moins 

d'intervention à votre équipement à la plus radicale, qui consiste à convertir votre appareil photo 

en infrarouge.

- Conversion infrarouge (IR) - Conversion de la caméra en infrarouge.

La conversion de l'appareil photo en infrarouge est la méthode la meilleure et la plus efficace 

pour prendre des photos infrarouges, une méthode qui vous donnera la liberté de 

photographier même des expositions courtes car vous n'aurez pas besoin de compenser le 

filtre infrarouge mentionné dans le paragraphe précédent. Mais comme il s'agit d'une solution 

extrême qui ne permettra plus à la caméra de filmer en lumière visible, la décision de convertir 

doit être soigneusement considérée. Convertir une caméra en infrarouge signifie, en bref, 

retirer le filtre de blocage infrarouge devant le capteur (filtre de coupure IR interne - IIRCF ou 

filtre à miroir chaud), qui est remplacé par un filtre infrarouge spécial qui ne laisse passer et 

atteindre que la lumière infrarouge le capteur. La caméra n'enregistrera désormais que des 

images infrarouges et ce changement n'est pas réversible.

- Utilisation d'un film infrarouge sur un appareil photo SLR analogique. Si vous filmez encore ou 

si vous avez un appareil photo analogique et que vous le connaissez, vous pouvez essayer 

l'infrarouge en filmant quelques rouleaux de pellicule sensible à la lumière infrarouge et voir si le 

résultat vous convient. Vous devrez peut-être trouver un laboratoire photo spécialisé pour développer 

le film et imprimer les images car ils ne fonctionnent pas tous avec un film infrarouge, mais c'est la 

méthode la plus simple et la moins coûteuse d'expérimentation de l'infrarouge. Le film infrarouge doit 

être utilisé avec un filtre rouge afin de créer un effet infrarouge complet. Certains des films infrarouges 

les plus connus sont produits par Kodak, mais il existe d'autres marques comme Ilford, Rollei, Efke et 

Orwo qui produisent également des films infrarouges.

- Full SpectrumConversion - Conversion de la caméra en toultraviolet (UV) + 
infrarouge (IR) + lumière visible.

Une variante de ce type de conversion est la conversion à deux spectres

- Conversion de la caméra en infrarouge (IR) + lumière visible. Dans le cas de la 

conversion Full Spectrum (Two Spectrum), pour que l'appareil photo puisse prendre des 

images infrarouges et normales, le filtre de blocage infrarouge devant le capteur est 

retiré et un filtre de blocage infrarouge ou infrarouge ( le blocage infrarouge + ultraviolet 

dans le cas de la conversion Full Spectrum) est appliqué à l'objectif pour pouvoir 

prendre des photos infrarouges ou traditionnelles. Avec cette méthode, vous avez une 

liberté beaucoup plus créative, mais vous devez toujours attacher un filtre à l'objectif 

pour pouvoir prendre l'un ou l'autre type de photographie.

- Application d'un filtre infrarouge IR sur l'objectif ( comme Hoya R72). Le filtre est placé 

devant l'objectif et ne laisse que la lumière infrarouge atteindre le capteur, bloquant toute 

lumière visible. Lors de l'utilisation d'un filtre infrarouge, la lumière a besoin de plus de 

temps pour atteindre le capteur (en fonction de la sensibilité de l'appareil photo), le temps 

d'exposition doit donc être allongé pour que l'image soit capturée. Cela signifie qu'un trépied 

sera nécessaire pour soutenir l'appareil photo pendant l'exposition. En outre, différents filtres 

créeront un effet infrarouge différent, plus ou moins prononcé, donc cet aspect doit 

également être pris en compte lors du choix du filtre.

CONVERTIR

CAMÉRATO

INFRAROUGE EST

LE MEILLEUR ET

LE PLUS EFFICACE

MÉTHODE

TIRER INFRAROUGE

LA PHOTOGRAPHIE
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Parce que les caméras n'ont jamais été conçues avec la technique infrarouge à l'esprit, il y aura 

beaucoup de devinettes pour ceux qui veulent apprendre cette technique et seule l'expérience peut 

vous donner confiance et vous aider à obtenir des résultats cohérents. Donc, si vous souhaitez 

apprendre la photographie infrarouge, architecturale ou non, le premier conseil que je vous donne 

est de ne pas être déçu et de rester motivé même si les premiers résultats ne sont pas ceux que 

vous attendez. Si vous aimez vraiment la photographie infrarouge et que vous travaillez 

suffisamment avec la technique, vous y arriverez.

Par conséquent, gardez à l'esprit que vous rencontrerez des difficultés de mise au point lorsque vous 

travaillez en infrarouge, avec un filtre d'une caméra convertie, et que vous aurez également des 

résultats imprévisibles lors de la mesure de la lumière dans une scène.

La lumière infrarouge est plus longue que la lumière visible en termes de longueur d'onde et pour cette 

raison, elle se concentre différemment. Les objectifs à mise au point manuelle utilisés avec les appareils 

photo analogiques et certains des nouveaux objectifs ont également une deuxième échelle de mise au 

point (marquée en rouge) qui peut être utilisée pour la mise au point manuelle lors de l'utilisation d'un film 

infrarouge, mais la plupart des nouveaux objectifs n'ont pas cette échelle alternative pour aide à la 

concentration. De plus, le capteur de mise au point automatique des appareils photo reflex numériques ne 

fonctionne qu'avec la lumière visible, donnant ainsi des résultats erronés lorsqu'il est utilisé pour la 

photographie infrarouge (avec des filtres IR ou des appareils photo convertis), ce que nous appelons le 

décalage de mise au point avant ou arrière.

LUMIÈRE INFRAROUGE

EST PLUS LONG

LUMIÈRE VISIBLE DANS

CONDITIONS DE

LONGUEUR D'ONDES

ET FORTHIS

LA RAISON

FOCUS

DIFFÉREMMENT

La raison pour laquelle je dis que les résultats ne sont pas toujours prévisibles avec l'infrarouge est que 

les caméras que nous utilisons sont conçues pour fonctionner avec la lumière visible et même si nous 

convertissons la caméra en infrarouge en retirant le filtre infrarouge du capteur, nous n'affectons que le 

capteur. mais nous ne pouvons toujours pas changer les mécanismes internes responsables de la 

mise au point, de la mesure de la lumière, etc. qui fonctionnent tous avec la lumière visible.
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COMMENT VOUS POUVEZ SURVENIR LE PROBLÈME DE FOCUSING IR La lumière infrarouge se concentre différemment non seulement avec un objectif différent, mais également 

à chaque distance focale différente du même objectif (à quelques exceptions près). Cela signifie que pour 

pouvoir faire la mise au point à travers le viseur sur un appareil photo converti en infrarouge, un objectif 

doit être calibré pour cet appareil photo spécifique et également pour une distance focale spécifique en 

décalant la mise au point pour correspondre à la mise au point infrarouge pour cette focale spécifique. 

longueur. C'est une solution limitative car nous ne pouvons pas utiliser l'objectif pour faire la mise au point 

avec précision sur d'autres distances focales, mais c'est aussi une solution pratique, car pour cette 

distance focale spécifique, nous pouvons utiliser la caméra infrarouge convertie exactement de la même 

manière et avec la même facilité que nous le ferions. utilisez un reflex numérique traditionnel.

1 / Mise au point avec un filtre IR appliqué sur l'objectif

Si vous utilisez un filtre IR, vous n'avez pas beaucoup de choix autres que des essais et des erreurs, en 

utilisant une petite ouverture pour obtenir une profondeur de champ profonde et également découvrir et 

conserver le décalage de mise au point que le filtre introduira. La quantité de décalage de la mise au point 

peut être différente d'un appareil photo à l'autre ou d'un objectif à l'autre, ce qui signifie qu'il sera difficile 

d'obtenir la bonne mise au point avec un filtre IR, en particulier à de petites ouvertures.

2 / Mise au point par AF ou mise au point manuelle en visée écran

QUEL EST LE MEILLEUR CHOIX DE CAMÉRA À CONVERTIR 

EN INFRAROUGE?
Dans le cas de la caméra convertie, l'option la plus polyvalente consiste à calibrer le capteur de mise au 

point automatique pour la lumière infrarouge et à l'utiliser pour faire la mise au point sur la vue en direct. 

Étant donné que la vue en direct peut voir la lumière infrarouge dans la scène dans le cas d'une caméra 

convertie, nous sommes en mesure de faire correctement la mise au point lorsque la mise au point 

automatique a également été calibrée sur IR. La même chose peut être faite lors de l'utilisation de la mise 

au point manuelle en vue en direct, nous nous concentrons sur ce que nous voyons, car le capteur voit 

déjà la lumière infrarouge.

Résumer:

La meilleure option d'un point de vue pratique si vous souhaitez convertir une caméra en 

infrarouge est de le faire avec une caméra sans miroir.

Les principales raisons à cela sont les suivantes: ces caméras voient et mettent au point sans avoir 

besoin d'un miroir, elles peuvent focaliser la lumière infrarouge à travers l'objectif sans problème et vous 

pouvez également faire la mise au point à travers le viseur puisque leurs viseurs sont électroniques, 

donc ils ne le font pas. se fient au miroir pour faire la mise au point, mais ils voient directement le 

capteur électroniquement.

3 / Mise au point via le viseur avec un objectif calibré pour l'infrarouge

Pour éviter d'utiliser la vue en direct et pouvoir prendre des photos à travers le viseur, une alternative pour 

traiter les problèmes de mise au point dans l'infrarouge est de calibrer un objectif pour faire la mise au 

point en lumière infrarouge.
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LA FORME DE LA LUMIÈRE PRÉLUDE. © 

JOEL TJINTJELAAR - 2011
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INTRODUCTION sur la photographie longue exposition sur le Web ou sous une autre forme numérique. Au cours des 

quatre dernières années, la photographie à longue exposition est devenue une forme de photographie 

très populaire et presque courante. Toutes ces informations précédemment disponibles sur le site Web 

de l'auteur ont maintenant été complètement mises à jour et enrichies d'expériences personnelles et 

sont maintenant disponibles dans ce livre.

La photographie à longue exposition est un genre de photographie souvent associé à la 

photographie d'art, en raison des effets surréalistes et d'un autre monde que la photographie 

à longue exposition peut apporter à vos photos. Bien sûr, en plus de cela, des photographes 

d'art remarquables comme Michael Kenna, Michael Levin, Alexey Titarenko et Cole 

Thompson ont utilisé des techniques de longue exposition dans leur travail et cela a 

également contribué à l'association de la photographie longue exposition avec les beaux-arts. 

La photographie à longue exposition est aussi mon genre préféré que j'aime utiliser dans la 

plupart de mes travaux, principalement à cause de l'effet surréaliste et aussi parce qu'elle fait 

partie de ma philosophie personnelle sur la création d'art en m'éloignant de la réalité autant 

d'étapes que possible pour me rapprocher de l'essence individuelle de l'artiste. J'en parle 

dans la partie vision du livre.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Dans cette section, je vais passer en revue les bases de la photographie à longue exposition, l'équipement 

dont vous avez besoin et comment configurer une photo à longue exposition afin que vous puissiez 

commencer à photographier immédiatement. Je discuterai également de la manière dont les différences 

de temps d'exposition peuvent entraîner une autre apparence lors de la prise de vue d'architecture par 

exemple.

EXPOSITION LONGUE

LA PHOTOGRAPHIE EST

PARTIE DE MON

PERSONNEL

PHILOSOPHIE SUR

CRÉER DE L'ART PAR

S'EN ALLER

FROMREALITY COMME

NOMBREUSES ÉTAPES COMME

POSSIBLE D'OBTENIR

CLOSERTOTHE

INDIVIDUEL

ESSENCE DE LA

ARTISTE

Des parties de cette section sur la photographie longue exposition ont été publiées sur mon site Web www.bwvision.com 

en 2009, à une époque où des informations aussi détaillées sur la photographie à longue exposition et sur 

la façon de le faire pratiquement étaient très rares et n'étaient disponibles qu'incidemment sous forme de 

tutoriels payants, alors que les informations sur mon site Web étaient entièrement gratuites. Après cela, de 

nombreux autres photographes ont commencé à publier des informations
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Il n'y a pas de définition généralement acceptée de ce qu'est la photographie à longue 

exposition, mais pour des raisons de clarté et pour ce livre, je veux fournir au lecteur 

une définition et une explication.

POURQUOI LA PHOTOGRAPHIE À LONGUE EXPOSITION

C'est une question que les gens me posent souvent, en particulier ceux qui n'en ont pas 

eux-mêmes l'expérience. Il n’existe pas de bonne réponse, mais dans mon cas, cela a tout à 

voir avec la création d’une atmosphère mystérieuse et surréaliste; sur la visualisation de 

l'invisible. Une exposition prolongée peut révéler à l'œil ce qui n'était visible que par l'œil de 

l'esprit. C'est pourquoi j'aime la photographie longue exposition: je veux révéler ce que voit 

mon esprit. Et encore une fois, cela fait partie de ma philosophie artistique de s'éloigner de la 

réalité le plus d'étapes possible.

La photographie à longue exposition est l'art de prendre des photos en utilisant des temps 

d'exposition plus longs que nécessaire pour obtenir une photographie correctement exposée, soit 

pendant la lumière du jour avec l'utilisation de filtres à densité neutre, soit pendant la nuit avec ou 

sans l'utilisation de filtres, avec l'intention délibérée pour créer un effet sur tout objet en mouvement 

typique des photographies à longue exposition. Des effets comme un ciel flou avec des stries de 

nuages, une eau douce comme si elle était gelée, des personnes floues ressemblant à des 

fantômes, des traînées d'étoiles, des traînées de lune et des traînées de lumière sont créées en 

utilisant un temps d'exposition délibérément prolongé pour obtenir cet effet.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

GENRES TYPIQUES D'EXPOSITION LONGUE

Comme indiqué dans la définition, des techniques d'exposition longue peuvent être utilisées sur n'importe 

quel objet en mouvement.

Ce n'est pas la durée de l'exposition qui la qualifie de photo à longue exposition, 

mais l'intention de capturer des objets en mouvement avec des temps d'exposition 

plus longs que nécessaire qui la rend

une photographie longue exposition.

Les genres typiques pour la photographie à longue exposition sont:

EXPOSITION LONGUE

LA PHOTOGRAPHIE EST

L'ART DE PRENDRE DES 

PHOTOGRAPHIES

AVEC PLUS

TEMPS D'EXPOSITION

QUE NÉCESSAIRE, PAR

UTILISATION DU NEUTRE

FILTRES DE DENSITÉ,

AVEC LE

INTENTION DÉLIBÉRÉE

TOCREER UN

EFFET SUR TOUT

MOVINGOBJECT

Paysages - brouiller les nuages   en mouvement ou agiter l'herbe

Si, par exemple, un filtre est utilisé pendant une lumière du jour très lumineuse afin de réduire 

l'intensité de la lumière parce que les limites des options de vitesse d'obturation de l'appareil photo 

ont été dépassées et qu'une exposition encore plus courte est nécessaire, cela n'est pas considéré 

comme une longue exposition. la photographie. Par exemple, la plupart des appareils photo auront 

une vitesse d'obturation minimale de 1 / 4000s. Si l'image est toujours surexposée à cette vitesse 

minimale, parce que le temps d'exposition correct était de 1 / 6000s, alors la seule solution est soit 

de diminuer l'ouverture, soit d'ajouter un filtre ND qui coupera 3 arrêts de lumière. Diminuer 

l'ouverture ne sera pas la solution préférée si vous prenez des portraits ou si vous préférez 

photographier autour du point idéal de l'objectif, donc la meilleure chose à faire est d'ajouter un 

filtre ND à 3 arrêts et de réduire le temps d'exposition à 1/750 s. .

Paysages marins - adoucir l'eau et la rendre lisse

Architecture - brouiller le ciel avec de douces traînées de nuages   et faire disparaître 

les foules dans la rue

Gens - pour faire apparaître des foules comme des fantômes

Ce sont les genres les plus populaires dans lesquels la photographie à longue exposition est utilisée, 

mais cela n'est absolument pas limité à cela. Dans les pages suivantes, vous trouverez quelques 

exemples des genres de longue exposition susmentionnés.
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Ceci est un exemple d'image de paysage marin où l'eau a été floue et adoucie en utilisant des techniques de 

longue exposition. C'est le Crystal Pier de San Diego que j'ai tourné pour la campagne Silver Efex Pro 2. Le 

temps d'exposition est de 282 secondes.

Ceci est un exemple de photographie longue exposition pour l'architecture. Ceci est une image de l'Empire State 

Building à New York. Pour cette image, un temps d'exposition de 360   secondes a été utilisé, avec un total de 16 

arrêts de filtration ND.

CRYSTAL PIER II - SANDIEGO, CA - 2010 © JOEL 

TJINTJELAAR

ESB 360 - EMPIRE STATE BUILDINGNEWYORK CITY, NY - 2012 © JOEL 

TJINTJELAAR
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UN TRAVAIL EN COURS ET SANS TITRE ENCORE - SÉRIE VISUAL ACOUSTICS © JOEL 

TJINTJELAAR 2013-2014

Un exemple de photographie à longue exposition pour brouiller les foules ou les 

faire ressembler à des fantômes. Il s'agit d'une photographie prise à la Basilique du 

Sacré Cœur de Montmartre et est un travail en cours. Le temps d'exposition est 

d'environ 6 minutes et est pris avec les filtres IRND Formatt-Hitech Prostop, 

totalisant 16 arrêts.

DEBASICTO BEAU ART PHOTOGRAPHIE EN NOIR ET BLANC - ARCHITECTURE ET AU-DELÀ

266 CONTENU
© JULIA ANNA GOSPODAROU et JOEL TJINTJELAAR



PHOTOGRAPHIE LONGUE EXPOSITION - ASPECTS ET PRINCIPES TECHNIQUES Chapitre 26 ÉQUIPEMENT ESSENTIEL POUR LA PHOTOGRAPHIE À LONGUE EXPOSITION

PHOTOGRAPHIE LONGUE EXPOSITION - ASPECTS ET PRINCIPES TECHNIQUES

ÉQUIPEMENT ESSENTIEL POUR LA PHOTOGRAPHIE À LONGUE EXPOSITION

JOEL

TJINTJELAAR

Nous avons déjà parlé de l'équipement dont vous avez besoin lors de la prise de vue générale de 

la photographie architecturale, maintenant nous allons parler de ce dont vous avez besoin pour la 

photographie longue exposition en particulier, en expliquant chaque élément tour à tour. Certains 

équipements coïncideront avec ceux utilisés en photographie architecturale, d'autres seront 

spécifiques à la photographie longue exposition.

Rotules - Ce sont les types les plus populaires et il existe de très beaux modèles robustes de 

toutes les marques populaires sur le marché dans toutes les gammes de prix. Les marques 

recommandées sont ArcaSwiss et Really Right Stuff. Si vous en achetez un, de préférence, 

assurez-vous d'avoir un système de libération rapide de type Arca afin que les plaques que vous 

avez pour votre caméra s'adaptent sur d'autres rotules de type Arca. Cela peut vous faire 

économiser de l'argent sur le long terme, surtout si vous souhaitez étendre votre rotule avec des 

accessoires tels que des plaques en L.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU L'appareil photo - De toute évidence, vous aurez besoin d'un appareil photo. Je recommande tout 

appareil photo doté d'un mode ampoule. La plupart des appareils photo ont un temps d'exposition 

maximal de 30 secondes, ce qui n'est pas assez long pour la photographie à longue exposition. Le 

mode ampoule vous permet de dépasser ce point de 30 secondes. La plupart des modèles comme le 

Canon EOS 5DMark III que j'utilise ont un cadran avec le réglage B (ulb) qui est facile à trouver. Si vous 

avez une marque qui n'a pas ce paramètre de mode Bulb explicite sur les cadrans, la plupart du temps, 

il est caché quelque part sous le paramètre Manuel. Composez simplement un temps d'exposition 

au-delà des 30 secondes et vous verrez le mode ampoule.

Têtes à engrenages - il n'y a que quelques marques qui ont des têtes à engrenages dans leur gamme 

de têtes de trépied, ce qui est un peu étrange. Cette tête de trépied est ma préférence absolue car 

vous pouvez régler très précisément le niveau sur tous les axes avec une tête à engrenage, ce qui 

n'est absolument pas le cas avec les têtes à billes. Souvent, je suis tellement frustré de travailler avec 

des têtes de balle et cela peut me prendre parfois des minutes pour niveler correctement mon appareil 

photo avec une rotule et même dans ce cas, il n'est toujours pas nivelé. L'utilisation de têtes à 

engrenages vous évitera la gêne, mais le confort et la précision des têtes à engrenages ont un prix. 

Les têtes les mieux adaptées sont d'Arca-Swiss et la version la moins chère, le D4 vous coûtera 

environ 1000 $. Leur modèle haut de gamme est le C-1 Cube qui se vendra environ 1700 $.

Trépied - Plus le trépied est solide, mieux c'est. J'ai utilisé toutes sortes de trépieds au fil des ans 

et je crois: n'achetez pas les versions bon marché. En fin de compte, cela ne vous coûtera que 

plus d'argent. Les marques recommandées sont Manfrotto, Gitzo et Really Right Stuff. J'utilise un 

Gitzo comme trépied principal et un Manfrotto 055XPROB comme sauvegarde. Manfrotto a également quelques têtes à engrenages qui coûtent entre 300 $ et 500 $ mais sont 

souvent trop volumineuses ou tout simplement pas aussi robustes que leurs homologues 

Arca-Swiss. Outre ces marques, il n'y a pratiquement aucun autre fabricant avec des têtes à 

engrenages. Si vous êtes un photographe d'architecture, ne vous embêtez pas avec les rotules, 

optez pour les têtes à engrenages.

CE TYPE DE

TRÉPIED EST

MON ABSOLU

PRÉFÉRENCE

DEPUIS QUE VOUS POUVEZ

TRÈS PRÉCISÉMENT

FINE TUNE LE

NIVEAU SUR TOUS

AXES AVEC UN

GEAREDHEAD

Têtes de trépied - Il existe plusieurs types de têtes de trépied:

Têtes dites Pan-Tilt - ce sont des têtes de trépied très faciles à utiliser et très abordables. Les 

poignées pour le mouvement vertical et horizontal assureront la précision lors du positionnement 

de votre caméra. L'inconvénient de ce type de tête de trépied est qu'elle peut prendre beaucoup 

de place dans votre sac photo en raison des poignées plus grandes pour faire un panoramique ou 

incliner la tête de votre trépied.
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Filtres ND - Dans une autre section de cette partie du livre sur la photographie longue exposition, 

j'expliquerai pourquoi je préfère photographier à la lumière du jour avec des temps d'exposition 

variant entre 3 et 7 minutes. La seule façon d'y parvenir pendant la lumière du jour est d'utiliser 

des filtres ND très sombres d'au moins 10 arrêts. J'utilise les filtres IRND Formatt-Hitech Prostop, 

vous pouvez en savoir plus sur eux sur le site Web de Formatt-Hitech ou sur mon site Web. En 

gros, vous pouvez choisir entre les filtres ND circulaires et les filtres rectangulaires. J'ai les deux 

et j'ai tendance à préférer les filtres rectangulaires aux filtres circulaires. La plupart du temps, il 

est plus facile de fixer vos filtres à votre objectif à l'aide de filtres rectangulaires, car il vous suffit 

de les faire glisser dans le porte-filtre fixé sur la partie avant de votre objectif. Avec les filtres 

circulaires, vous courez toujours le risque de changer accidentellement la mise au point de votre 

objectif lorsque vous essayez de les visser sur votre objectif. De plus, les porte-filtres peuvent être 

fixés à n'importe quelle taille d'objectif à l'aide d'une bague d'adaptation. Les filtres que je préfère 

utiliser sont les filtres Formatt-Hitech IRND Prostop qui se présentent sous forme de filtres à vis 

rectangulaires et circulaires, et les filtres B + W ND, qui ne viennent que sous forme de filtres à 

vis circulaires.

Ruban noir - Oui, du ruban noir. Probablement l'accessoire le moins cher de votre sac mais aussi 

celui qui peut vous éviter beaucoup de frustration. Utilisez-le pour couvrir le viseur pour éviter que la 

lumière ne pénètre si votre appareil photo n'est pas livré avec un couvercle intégré comme certains 

des Nikons. Utilisez-le pour coller votre sac d'objectif autour de votre objectif inclinable. Et il y a 

tellement d'autres utilisations sur le terrain. La fuite de lumière est l'erreur la plus courante commise 

par les débutants et elle apparaîtra sur votre photo sous la forme d'une étrange zone violette ou 

magenta surexposée sur votre photo. La plupart du temps, c'est de la lumière qui pénètre dans votre 

appareil photo. N'oubliez pas que la plupart des appareils photo ne sont pas spécialement conçus pour 

la photographie à longue exposition.

Donateur:
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LA FUITE DE LUMIÈRE EST

LE PLUS

ERREUR COMMUNE

LES DÉBUTANTS

ET ITWILL SHOW

DANS VOS PHOTOS

UN ÉTRANGE

SUREXPOSÉ

VIOLET OU

MAGENTA COMME

ZONE DANS VOTRE

PHOTO

L'équipement d'exposition longue ci-dessous est particulièrement utile pour la photographie 

architecturale longue exposition

Viseur d'angle - donne la possibilité de composer lorsque le viseur de l'appareil photo est 

inaccessible ou difficile d'accès (appareil photo en position basse pointant vers le haut, ou 

appareil photo placé très près d'une surface qui limite l'accès au viseur). Certains viseurs 

d'angle offrent des agrandissements jusqu'à 3,5X.

Lentilles - Pour la photographie à longue exposition, aucun objectif spécifique n'est nécessaire. 

Assurez-vous simplement que si vous utilisez des objectifs à inclinaison-décalage pour couvrir l'objectif 

avec un ancien sac d'objectif, par exemple, pour empêcher la lumière de pénétrer à travers l'objectif. Les 

objectifs inclinables ne sont généralement pas conçus pour la photographie à longue exposition.

Écran LCD externe (moniteur de terrain) - pour encore plus de liberté dans la composition 

sous des angles difficiles et pour vérifier les résultats. Vous pouvez fixer le viseur d'angle ou 

l'écran LCD externe sur le dessus de votre appareil photo et composer votre photo plus 

facilement. Contrairement à la photographie de mer et de paysage à longue exposition, vous 

vous retrouverez souvent allongé à plat sur le sol pour ramper sous votre appareil photo pour 

composer la photo car vous pointerez souvent votre appareil photo vers le ciel. Il est beaucoup 

plus facile de composer votre photo avec l'un de ces appareils, et parfois c'est la seule façon de 

le faire.

À distance - Un autre accessoire important est une télécommande qui se verrouille. Si vous appuyez 

manuellement sur le déclencheur, l'appareil photo bouge un peu, ce qui donne des images floues. Ce 

n'est vraiment pas grave si vous achetez une télécommande en fibre de carbone de 300 dollars ou une 

simple télécommande sans marque de 10 dollars. Il suffit de verrouiller le déclencheur. Une alternative à 

la télécommande avec obturateur qui se verrouille est une télécommande avec minuterie que vous 

pouvez régler sur le temps d'exposition nécessaire et qui peut s'arrêter d'elle-même une fois l'exposition 

terminée. Vous pouvez toujours utiliser le verrouillage du déclencheur si vous décidez d'écraser 

l'exposition que vous avez définie et de l'allonger car les conditions d'éclairage ont changé.

Grille du viseur ou Grille de vue en direct - Ceci est souvent intégré à votre appareil photo et 

facilite la composition et le nivellement.
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1. Tout d'abord, trouvez un sujet que vous aimez et il suffit de marcher dans la zone 

et de chercher l'angle que vous aimez avant d'installer votre trépied. Il vaut mieux 

prendre une bonne photo que dix médiocres. Habituellement, avant de partir pour un 

endroit, j'ai déjà fait des recherches sur l'environnement.

2. Maintenant que vous avez trouvé l'angle parfait, vous pouvez configurer votre trépied et votre 

appareil photo. Assurez-vous que votre appareil photo est fermement fixé sur la tête de votre trépied et 

que la tête du trépied est fermement verrouillée. S'il y a du vent, vous pouvez essayer de stabiliser votre 

trépied en accrochant un poids comme un sac avec du sable sur votre trépied. Chaque bit de vibration 

peut entraîner des photos floues.
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Les choses que vous devez garder à l'esprit lorsque vous vous rendez dans un endroit où 

vous n'êtes jamais allé et si vous voulez augmenter les chances d'obtenir de bons résultats 

sont:

une. Comment est la temps? Y a-t-il suffisamment de nuages   en mouvement relativement 

rapide? Si vous photographiez de l'architecture et qu'il n'y a pas de nuages, il est généralement 

inutile de prendre des photos à longue exposition. Mon ratio ciel / nuage bleu préféré pour 

l'architecture est de 60% de ciel bleu et 40% de nuages. Pour les paysages marins, cela 

ressemble plus à 80% de nuages   et 20% de ciel bleu. De préférence, je photographie des 

paysages marins entre de fortes averses de pluie avec des nuages   d'orage rapides. En 

général, il ne sert à rien de photographier une architecture avec un ciel complètement couvert, 

mais il y a des exceptions. La qualité du ciel est plus importante avec l'architecture qu'avec les 

paysages marins, car de nombreux photographes d'architecture aiment pointer leur appareil 

photo directement vers le ciel.

MON PRÉFÉRÉ

CIEL BLEU ET

RATIO CLOUD POUR

L'ARCHITECTURE EST

60% CIEL BLEU ET

40% NUAGES. POUR

CÔTES DE MER C'EST

PLUS COMME 80%

NUAGES ET 20%

CIEL BLEU

b. Si vous photographiez des paysages marins, vérifiez les marées à l'avance. Parfois, la 

marée haute est nécessaire pour éliminer tout le désordre que vous trouvez sur les plages ou 

les algues autour des poteaux ou des jetées. Parfois, vous avez besoin de marée basse pour 

accéder à un endroit spécifique. Par conséquent, vérifier l'emplacement à l'avance à l'aide de 

Google Maps est un aspect important de mes préparatifs.

LA CAMÉRA RÉGLÉE AVEC L'OBJECTIF INCLINABLE / SHIFT ET LE SAC D'OBJECTIF POUR 

ÉVITER LA FUITE DE LA LUMIÈRE © JOEL TJINTJELAAR 2013-2014
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3. Réglez votre appareil photo sur le mode de priorité à l'ouverture et choisissez vos paramètres. Je 

recommande ISO 100 et f / 7.1 ou f / 8, voir aussi la section sur 5MF8 dans ce livre. Assurez-vous 

également que l'objectif est réglé sur la mise au point automatique et désactivez la stabilisation d'image si 

votre objectif dispose de cette option. Si vous le laissez activé, votre image sera floue et floue en raison de 

la stabilisation de l'image.

Remarque: si vous utilisez un objectif inclinable, vous devez d'abord faire la mise au point et prendre 

une mesure correcte avant de déplacer ou d'incliner l'objectif. La lecture du compteur avec un objectif 

inclinable ne sera précise que si l'objectif est en position normale et non décalé ou incliné.

Important: Assurez-vous que lorsque vous effectuez une lecture de l'ampèremètre en mode 

priorité à l'ouverture, le viseur est correctement couvert et qu'aucune lumière ne sort du viseur. 

Si vous ne le faites pas, vous verrez que la lecture du compteur n'est pas aussi précise que vous 

le souhaitiez et vous obtiendrez une photo à longue exposition sous-exposée comme résultat 

final.

Donateur:
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5. Réglez l'objectif sur la mise au point manuelle et passez en mode ampoule. Utilisez les mêmes 

paramètres que ceux utilisés en mode priorité à l'ouverture. Si vous avez utilisé ISO 100 et f / 7.1, 

assurez-vous d'utiliser ces mêmes paramètres en mode Bulbe.

4. Assurez-vous que votre sujet est parfaitement mis au point et prenez une photo d'essai en 

mode d'ouverture prioritaire. Je fais cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je veux savoir si la 

lumière que la caméra a mesurée était correcte. Deuxièmement, il sert de rappel. La vitesse 

d'obturation de cette image sert de base à l'image à exposition longue. Au cas où j'oublierais, je peux 

simplement regarder les métadonnées de cette image.

6. Montez les filtres sur l'objectif. Après avoir pris un relevé de compteur et mis au point, j'ai enfin mis 

les filtres devant l'objectif. Toujours dans cet ordre car les filtres ND sont généralement si sombres que 

la caméra ne peut pas mesurer la lumière avec les filtres allumés. Important: Si vous avez un objectif à 

inclinaison décalée, n'oubliez pas de couvrir également le barillet de l'objectif. Dernier point mais non le 

moindre: couvrez le viseur contre toute lumière avec le couvercle intégré, du ruban adhésif noir ou un 

chapeau.

JE RECOMMANDE ISO

100 ET F / 7.1 OU F / 8, 

VOIR AUSSI

SECTIONON 5MF8
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7. Calculez votre temps d'exposition à l'aide du tableau ci-dessous. Ou, vous pouvez également 

télécharger l'une des nombreuses applications disponibles maintenant pour votre smartphone. Si 

vous oubliez le temps d'exposition, revenez simplement à la photo que vous avez prise à l'étape 4.

Remarque: même si vous avez correctement calculé votre temps d'exposition, la plupart du 

temps, il sera sous-exposé. Souvent causé par des lectures de compteur incorrectes alors que la 

lumière fuit à travers votre viseur.

• Imaginez que vous souhaitiez utiliser un filtre ND à 6 arrêts. Vous prenez d'abord une lecture de compteur 

avec votre appareil photo sans le filtre.

Votre compteur lit une vitesse d'obturation de 1 / 500s.

Quelle vitesse d'obturation devez-vous utiliser avec le filtre ND? Allez à la rangée du haut, c'est votre point de 

référence. Sur cette ligne, passez à 1 / 500s. Descendez dans cette colonne jusqu'à ce que vous voyiez un 6 à 

votre extrême gauche dans la colonne de réduction F-stop. J'ai mis en évidence cet exemple en gris foncé. 

Vous verrez que vous allez avoir besoin d'une vitesse d'obturation de 1 / 8s.

Si le temps de mesure suggéré se situe entre deux arrêts, optez toujours pour le plus 

long car j'ajoute toujours 30 à 50% au temps d'exposition calculé.

•

•

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

• Le tableau pourrait utiliser une petite explication. La première ligne représente la vitesse d'obturation 

donnée par votre appareil photo sans filtre ND (la ligne qui commence par 0, 0, 0, 1 / 8000s, 1 / 4000s, 1 

/ 2000s, etc.). C'est votre point de référence.

•

F-STOP

DENSITÉ DE RÉDUCTION

OPTIQUE FILTRE

FACTEUR

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

dix

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0

0,3

0,6

0,9

1.2

1,5

1,8

2,1

2,4

2,7

3.0

3,3

3,6

3,9

4.2

4,5

4,8

5.1

5,4

5,7

6,0

0

2

4

8

16

32

64

128

256

512

1024

2048

4096

8192

16384

32768

65536

131072

262144

524288

1048576

1 / 8000s

1 / 4000s

1 / 2000s

1 / 1000s

1 / 500s

1 / 250s

1 / 125s

1 / 60s

1 / 30s

1 / 15s

1 / 8s

1 / 4s

1 / 2s

1s

2 s

4 s

8 s

15 s

30 s

1m

2m

1 / 4000s

1 / 2000s

1 / 1000s

1 / 500s

1 / 250s

1 / 125s

1 / 60s

1 / 30s

1 / 15s

1 / 8s

1 / 4s

1 / 2s

1s

2 s

4 s

8 s

15 s

30 s

1m

2m

4m

1 / 2000s

1 / 1000s

1 / 500s

1 / 250s

1 / 125s

1 / 60s

1 / 30s

1 / 15s

1 / 8s

1 / 4s

1 / 2s

1s

2 s

4 s

8 s

15 s

30 s

1m

2m

4m

8m

1 / 1000s

1 / 500s

1 / 250s

1 / 125s

1 / 60s

1 / 30s

1 / 15s

1 / 8s

1 / 4s

1 / 2s

1s

2 s

4 s

8 s

15 s

30 s

1m

2m

4m

8m

15m

1 / 500s

1 / 250s

1 / 125s

1 / 60s

1 / 30s

1 / 15s

1 / 8s

1 / 4s

1 / 2s

1s

2 s

4 s

8 s

15 s

30 s

1m

2m

4m

8m

15m

30m

1 / 250s

1 / 125s

1 / 60s

1 / 30s

1 / 15s

1 / 8s

1 / 4s

1 / 2s

1s

2 s

4 s

8 s

15 s

30 s

1m

2m

4m

8m

15m

30m

1h

1 / 125s

1 / 60s

1 / 30s

1 / 15s

1 / 8s

1 / 4s

1 / 2s

1s

2 s

4 s

8 s

15 s

30 s

1m

2m

4m

8m

15m

30m

1h

2h

1 / 60s

1 / 30s

1 / 15s

1 / 8s

1 / 4s

1 / 2s

1s

2 s

4 s

8 s

15 s

30 s

1m

2m

4m

8m

15m

30m

1h

2h

4h

1 / 30s

1 / 15s

1 / 8s

1 / 4s

1 / 2s

1s

2 s

4 s

8 s

15 s

30 s

1m

2m

4m

8m

15m

30m

1h

2h

4h

8h

1 / 15s

1 / 8s

1 / 4s

1 / 2s

1s

2 s

4 s

8 s

15 s

30 s

1m

2m

4m

8m

15m

30m

1h

2h

4h

8h

16h

1 / 8s

1 / 4s

1 / 2s

1s

2 s

4 s

8 s

15 s

30 s

1m

2m

4m

8m

15m

30m

1h

2h

4h

8h

16h

1j 8h

1 / 4s

1 / 2s

1s

2 s

4 s

8 s

15 s

30 s

1m

2m

4m

8m

15m

30m

1h

2h

4h

8h

16h

1j 8h

2j 16h

1 / 2s

1s

2 s

4 s

8 s

15 s

30 s

1m

2m

4m

8m

15m

30m

1h

2h

4h

8h

16h

1j 8h

2j 16h

5j 8h

1s

2 s

4 s

8 s

15 s

30 s

1m

2m

4m

8m

15m

30m

1h

2h

4h

8h

16h

1j 8h

2j 16h

5j 8h

10j 16h

2 s

4 s

8 s

15 s

30 s

1m

2m

4m

8m

15m

30m

1h

2h

4h

8h

16h

1j 8h

2j 16h

5j 8h

10j 16h

21j 8h

4 s

8 s

15 s

30 s

1m

2m

4m

8m

15m

30m

1h

2h

4h

8h

16h

1j 8h

2j 16h

5j 8h

10j 16h

21j 8h

42j 16h

8 s

15 s

30 s

1m

2m

4m

8m

15m

30m

1h

2h

4h

8h

16h

1j 8h

2j 16h

5j 8h

10j 16h

21j 8h

42j 16h

85j 8h

15 s

30 s

1m

2m

4m

8m

15m

30m

1h

2h

4h

8h

16h

1j 8h

2j 16h

5j 8h

10j 16h

21j 8h

42j 16h

85j 8h

170j 16h 1ans env.

30 s

1m

2m

4m

8m

15m

30m

1h

2h

4h

8h

16h

1j 8h

2j 16h

5j 8h

10j 16h

21j 8h

42j 16h

85j 8h

170j 16h 1ans env.

2 ans environ

1m

2m

4m

8m

15m

30m

1h

2h

4h

8h

16h

1j 8h

2j 16h

5j 8h

10j 16h

21j 8h

42j 16h

85j 8h

170j 16h
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F-STOP

RÉDUCTION

OPTIQUE

DENSITÉ

FILTRE

FACTEUR

0

1

2

3

4

5

6

0

0,3

0,6

0,9

1.2

1,5

1,8

0

2

4

8

16

32

64

1 / 8000s

1 / 4000s

1 / 2000s

1 / 1000s

1 / 500s

1 / 250s

1 / 125s

1 / 4000s

1 / 2000s

1 / 1000s

1 / 500s

1 / 250s

1 / 125s

1 / 60s

1 / 2000s

1 / 1000s

1 / 500s

1 / 250s

1 / 125s

1 / 60s

1 / 30s

1 / 1000s

1 / 500s

1 / 250s

1 / 125s

1 / 60s

1 / 30s

1 / 15s

1 / 500s

1 / 250s

1 / 125s

1 / 60s

1 / 30s

1 / 15s

1 / 8s

Astuce 1: Prenez toujours des notes pendant la prise de vue. Rendez-le aussi détaillé que possible. 

Quel type de lumière (forte lumière du soleil, éclat de la lune, stroboscopique, nuageux), à quelle heure 

de la journée, le sujet, à quoi ressemblait le ciel, quelle vitesse d'obturation votre appareil photo a 

calculé, quelle vitesse d'obturation avez-vous fini par utiliser, etc. prouver leur utilisation dans le futur.

NE PAS JUSTE

TIRER

SUJET MAIS

INSTEADWALK

AUTOUR DE VOTRE

SUBJECT FIRST,

REGARDE ÇA

À TRAVERS LE

VISIONNEUSE, ÉTAPE

AVANT, ÉTAPE

RETOURNEZ UN PEU, 

REGARDEZ-LE ENCORE, PRENEZ

CERTAINS NORMAUX

TEST D'EXPOSITION

PLANS, ETC.OFTEN

IL CANTAKEME UP

TOANHOUR

AVANT DE VRAIMENT

COMMENCER LA CONFIGURATION

MYTRIPODE

Astuce 2: Prenez votre temps et composez soigneusement la photo - ne prenez pas simplement votre 

sujet, mais faites plutôt le tour de votre sujet en premier, regardez-le dans le viseur, avancez, reculez un 

peu, regardez-le à nouveau, prenez des photos d'essai d'exposition normales etc. Souvent, cela peut me 

prendre jusqu'à une heure avant de vraiment commencer à installer mon trépied et mon appareil photo. 

Une fois que vous êtes assez sûr de la photo que vous souhaitez prendre, installez le trépied et l'appareil 

photo - assurez-vous d'abord qu'ils sont tous nivelés. Faites ensuite la mise au point avec la mise au point 

automatique, passez à la mise au point manuelle et effectuez une correction supplémentaire de la mise au 

point. Je fais cela avec le mode de visualisation en direct de ma caméra afin de pouvoir zoomer sur l'objet. 

Passez à Bulb, vérifiez tous les paramètres. Laissez-le sur la mise au point manuelle et commencez à 

visser le filtre très soigneusement ou faites-le glisser dans votre porte-filtre. Et puis tirez!

Un petit mot sur le graphique

En théorie, ce graphique devrait être parfait. Cependant, il a ses défauts. Plus le filtre ND est 

sombre, moins ce tableau est fiable. Par exemple, si mon appareil photo calcule une 

exposition de 1/30 s sans filtre ND à 10 arrêts, vous devrez utiliser une exposition de 30 

secondes avec le filtre à 10 arrêts. C'est vrai en théorie, mais cela ne fonctionne pas toujours 

comme ça dans la vraie vie. Je recommande d'ajouter environ 25% comme correction. Pour 

les filtres ND plus légers (jusqu'à environ 6 arrêts), ce graphique tient assez bien. Mais si 

vous utilisez jusqu'à 16 arrêts, la correction recommandée serait d'environ 50%, en particulier 

vers l'aube lorsque la lumière change rapidement ou à d'autres moments de la journée 

lorsque la lumière change rapidement.

Essayez toujours d'être aussi méticuleux et discipliné que possible. Prenez votre temps, il vaut 

mieux avoir 2 photos bien composées et exécutées que 10 photos ratées mal préparées et 

exécutées. N'oubliez pas que vous avez souvent besoin de la bonne combinaison de temps, 

de nuages   et de lumière, avant de vous en rendre compte, la condition idéale s'est envolée 

dans les airs. Assurez-vous donc que vous êtes prêt pour cette condition idéale.
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Le graphique d'exposition n'est, bien entendu, qu'un graphique théorique: il suppose des 

conditions d'éclairage constantes et stables sur une plus longue période. Il suppose que du 

moment où vous prenez un relevé de compteur jusqu'au moment où vous avez arrêté 

l'exposition d'une photo après environ 20 minutes, la lumière est toujours la même. Bien sûr, de 

telles circonstances idéales sont très rares. Selon la météo et l'heure du jour, le coucher ou le 

lever du soleil, la lumière peut changer très rapidement. Comment gérer cela? Il y a quelques 

règles de base, mais gardez à l'esprit que ce n'est pas une science exacte, c'est toujours un art, 

une compétence que vous devez maîtriser avec beaucoup d'expérience.

En outre, il est important de réaliser qu'il n'y a pas de conditions d'éclairage ou météorologiques idéales 

pour la photographie à longue exposition. Vous devez faire face aux circonstances auxquelles vous êtes 

confronté. Vous ne pouvez pas dire à un client qui a investi beaucoup d'argent pour vous survoler, que la 

séance photo est terminée car vous n'avez pas les bonnes conditions météorologiques! Apprenez à vous 

adapter et à faire face à toutes les conditions météorologiques, à toutes les conditions de luminosité et à 

en tirer le meilleur parti.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Habituellement, je préfère photographier mes paysages marins à longue exposition dans des conditions de 

faible luminosité avec beaucoup de nuages   et de mouvement de nuages, jamais avec un ciel bleu 

ensoleillé. La lumière est tout simplement trop brillante et elle apparaîtra sur les photos avec des 

contrastes trop durs. De plus, sous un ciel nuageux, la lumière est plus diffuse et peut être mieux contrôlée 

par le photographe. Cela fonctionne comme une boîte à lumière dans la photographie de studio. Très 

souvent, je photographie à proximité ou autour du coucher du soleil lorsque la lumière s'estompe 

rapidement et je peux prendre des expositions plus longues pour obtenir un effet plus éthéré.

Après avoir calculé le temps d'exposition, il est recommandé de toujours ajouter un temps 

d'exposition de 25% à 50%, même dans des conditions d'éclairage plus stables. Mais plus la 

lecture du compteur est précise, ce qui est beaucoup plus souvent le cas lorsque vous couvrez 

votre viseur, moins vous devez appliquer de correction.

Habituellement, je préfère

POUR SHOOTMY

EXPOSITION LONGUE

CÔTES DE MER

FAIBLE LUMIÈRE

CONDITIONS AVEC

BEAUCOUP DE NUAGES

ET CLOUD

MOUVEMENT, JAMAIS

AVEC UN BLEU

CIEL ENSOLEILLÉ

Mais si la lumière change rapidement, près du coucher du soleil par exemple, alors je double souvent le 

temps d'exposition. Ma photo de pont disparaissant dans le brouillard (page suivante) par exemple a été 

calculée à 256 secondes et il faisait rapidement nuit et il y avait un épais brouillard. J'ai donc simplement 

doublé le temps d'exposition pendant la prise de vue. Tout cela est une question d'expérience, en 

particulier dans des conditions de lumière dynamique. Mais pour des conditions de lumière plus stables, 

une bonne règle de base consiste à augmenter l'exposition avec un pourcentage allant de 25% (si vous 

utilisez un filtre ND à 10 valeurs) à 50% (si vous utilisez plus de 10 valeurs).

Photographier l'architecture est une autre affaire et je préfère photographier l'architecture à la lumière du 

jour avec des nuages   en mouvement rapide et un rapport ciel bleu sur nuage de 65% de ciel bleu et 

35% de nuages.
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Les conditions dont vous avez besoin pour la photographie architecturale longue exposition sont:

• Nuages   et ciel bleu. Très souvent, le ratio devrait être de 65% de ciel bleu et 35% de 

nuages. Cela me donne les meilleurs résultats possibles. Cela signifie également qu'il 

y aura beaucoup de soleil et 10 arrêts ne suffiront pas la plupart du temps.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

• Vous souhaitez souvent photographier avec des ouvertures d'environ f / 8 ou peut-être même plus 

larges. Pas besoin de petites ouvertures pour l'architecture.

• Vous voulez également des stries lisses de nuages   qui ne semblent pas trop épaisses et 

trop dures, mais qui semblent lisses et éthérées et pourtant très reconnaissables comme 

des stries nettes de nuages   ininterrompus. Les photos architecturales avec de longues 

stries d'exposition de nuages   interrompues en raison de temps d'exposition plus courts 

semblent chaotiques et non esthétiques à mon avis. Vous avez besoin de temps 

d'exposition plus longs pour obtenir les meilleurs effets dans le ciel avec les traînées 

éthérées lisses, longues et ininterrompues de nuages: généralement plus de 5 minutes. Je 

préfère 6 minutes minimum. Mon cadre idéal pour une architecture longue exposition est 

d'env. f / 8.0, 16 arrêts, 100 ISO et temps d'exposition de 6 ou 7 minutes.

VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS LONGTEMPS

TEMPS D'EXPOSITION

TOACHIEVE LE

MEILLEURS EFFETS EN

LE CIEL

LE LISSE,

LONG ET

ININTERROMPU

LOOKING ÉTHÉRÉ

STREAKS DE

NUAGES: HABITUELLEMENT

PLUS QUE

5 MINUTES

DISPARITION

© JOEL TJINTJELAAR 2010-2014

• Dans une section ultérieure de ce livre intitulée 5MF8, j'entrerai plus en détail sur les 

paramètres idéaux d'exposition longue.
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Trop souvent, j'ai remarqué qu'il existe encore un grand nombre de photographes à longue 

exposition qui basent leur réglage d'ouverture sur le temps d'exposition préféré au lieu de le 

baser sur la profondeur de champ et la netteté dont ils ont besoin. Par exemple: un 

photographe n'a que 10 arrêts de filtres et souhaite photographier en plein jour avec des 

temps d'exposition supérieurs à 3 minutes.

Basez toujours votre ouverture sur ce dont vous avez besoin pour votre photo, qui est 

principalement autour du point idéal de l'objectif qui est f / 8,0

et pas parce que vous n'avez pas assez de filtres ND.

DIX ARRÊTS DE ND

LES FILTRES N'EST PAS LA 

RÈGLE, C'EST L'AMYTHE. SI 

VOUS ÊTES UNE LONGUE 

EXPOSITION GRAVE

PHOTOGRAPHE,

YOUNEEDA 10-STOP,

UN ANDA 6-STOP

FILTRE À 3 ARRÊTS

COUVRE TOUT

ENTRE 3 ET 19 

ARRÊTS

Il est préférable de s'acheter un ensemble de filtres ND supplémentaires pour couvrir au moins 16 

arrêts. Dix arrêts de filtres ND n'est pas la règle, c'est un mythe. Si vous êtes un photographe 

sérieux à longue exposition, vous avez besoin d'au moins un ensemble de filtres comprenant un 

filtre à 10, un à 6 et un à 3 arrêts pour couvrir pratiquement tout entre 3 et 19 arrêts et contrôler la 

plupart des conditions d'éclairage.

La plupart du temps, cela est impossible et vous auriez besoin de 16 arrêts pour le faire en 

général. Néanmoins, ils ferment leur ouverture à f / 22 pour réduire encore plus la lumière, 

simplement parce qu'ils n'ont que 10 arrêts de filtres ND et n'ont jamais envisagé d'empiler 

les filtres à plus de 10 arrêts, ce qui donne des photos qui ne sont pas assez nettes avec 

beaucoup de diffraction et pire encore: la poussière du capteur visible. Inutile de dire que 

c'est une approche incorrecte.

Notez que dans les pays du Sud où la lumière est encore plus brillante, vous devrez peut-être 

envisager d'utiliser même 19 arrêts ou fermer l'ouverture encore plus que le réglage idéal d'environ 

f / 8,0. Tout ce qui précède est particulièrement vrai lors de la prise de vue d'architecture. Veuillez 

vous référer au chapitre sur les conditions météorologiques et d'éclairage.
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Revenons aux filtres de densité neutre (ND) et revenons plus en détail à leur sujet 

du point de vue de la photographie longue exposition en général.

B + W - B + W Produit d'excellents filtres que j'utilise moi-même depuis des années avant que 

Formatt-Hitech ne publie ses derniers filtres IRND. Les filtres B + W sont disponibles 

uniquement sous forme de filtres à visser circulaires de toutes tailles et jusqu'à 10 arrêts. Il est 

très facile d'empiler un filtre 10 arrêts avec un filtre 6 arrêts par exemple, grâce au filetage du 

filtre à l'avant et à l'arrière de chaque filtre. Les filtres B + W sont très fiables et ont une 

dominante de couleur légèrement chaude qui est également facile à corriger en post-traitement.

Il existe de nombreux fabricants de filtres ND, certains ne produisent que des filtres ND légers, 

d'autres en produisent toute une gamme. Les filtres sont disponibles dans différentes gammes de 

prix et dans différentes tailles. Au lieu de tous les énumérer ici, je pense qu'il vaut mieux ne citer que 

les marques les plus importantes, mes filtres préférés et quelques concurrents.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Filtres Lee - Pendant quelques années, les filtres Lee étaient parmi les filtres les plus 

populaires sur le marché et ont poussé B + W de la première place sur le marché des 

filtres ND, en particulier leur filtre à 10 arrêts Big Stopper, et étaient très demandés. Ils ne 

sont disponibles que sous forme de filtres rectangulaires à utiliser avec un porte-filtre 

également fourni par Lee. Le Lee a une dominante de couleur bleue qui est également 

facile à corriger en post-traitement. Le seul inconvénient majeur du Lee Big Stopper est 

que depuis sa sortie en 2010, il est en rupture de stock partout dans le monde et difficile à 

obtenir.

Formatt-Hitech - Formatt-Hitech produit des filtres pour la vidéo et la photographie et a tous les 

filtres auxquels vous pourriez penser, y compris une grande gamme de filtres ND de 3 arrêts à 10 

arrêts, sous forme de filtres circulaires à vis ou de filtres rectangulaires à insérer, en tant que 

filtres séparés ou sous forme de kits complets et rentables. La gamme de filtres ND de pointe de 

Formatt-Hitech est officiellement appelée filtres IRND et sont les filtres ND les plus neutres au 

monde. Ils sont disponibles en tant que filtres en résine et en verre

filtres (jusqu'à 8 arrêts seulement). le Édition Signature Joel Tjintjelaar

kit de filtre longue exposition est livré avec un ensemble de 3 filtres: un filtre à 10 arrêts, un 

filtre à 6 arrêts et un filtre à 3 arrêts pour vous donner la combinaison la plus couramment 

utilisée pour empiler les filtres. En pratique, ce type de filtre ND a une dominante de couleur très 

neutre légèrement plus froide qui est facile à corriger en post-traitement. La différence entre les 

filtres ND ordinaires et les filtres IRND est que les filtres ND ne sont que des filtres à densité 

neutre tandis que l'IRND (IR signifie Infraredmaking it Infrared Neutral Density filters) n'a pas de 

point de coupure infrarouge spécifique, mais a une atténuation uniforme UV, à travers le spectre 

visible, au proche infrarouge et infrarouge.

Cela se traduit par un décalage de couleur réduit dans le ND. Le résultat le plus 

important est que les noirs semblent magnifiquement nets et (surtout) noirs, plutôt que 

violets ou magenta.

Singh-Ray - Les filtres Singh-Ray sont parmi les filtres les plus chers du marché mais 

ils disposent d'une large gamme de filtres. Jusqu'à récemment, ils n'avaient pas de 

filtres ND avec plus de 8 arrêts, mais ils ont fait bonne impression avec leur récente 

sortie d'un filtre à 10 arrêts et même à 15 arrêts, ce qui en fait le seul fabricant de 

filtres au monde à avoir plus de 10 arrêts. dans leur gamme de filtres, même si je dois 

admettre que j'ai testé un filtre Formatt-Hitech 16 arrêts en 2012. Certainement 

quelque chose à surveiller. Singh-Ray dispose également d'un filtre dit Vari ND avec 

des arrêts réglables variant de 1 à 8 arrêts.

Le reste - Ne vous embêtez pas à jeter un œil aux autres marques, elles sont relativement 

bon marché mais la qualité n'est pas à la hauteur des quatre principaux fabricants de filtres 

listés ci-dessus, bien que Hoya soit une marque qui produit des filtres très fiables mais pas 

très chers .
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En ce qui concerne le choix entre les filtres à visser, comme ceux de B + W, par rapport aux 

systèmes de porte-filtres rectangulaires de Formatt-Hitech et Lee: j'ai toujours utilisé les filtres 

circulaires B + W jusqu'à il y a quelques années lorsque le Formatt-Hitech IRND des filtres ont été 

libérés, car il n'y avait pas d'alternatives. Le système de porte-filtre de Lee était assez difficile à 

obtenir et est toujours difficile à trouver car ils sont toujours en rupture de stock. De nos jours, 

avec les filtres Formatt-Hitech, il est beaucoup plus facile d'avoir accès à des filtres rectangulaires 

et je recommanderais certainement de les utiliser.

Cela dit, un système de filtre rectangulaire est plus cher qu'un système de filtre circulaire car 

vous avez également besoin des porte-filtres pour un système rectangulaire. Un système de 

filtre circulaire peut donc être le filtre souhaité. L'approche lors de l'utilisation de filtres 

circulaires est la même que pour les filtres rectangulaires. La seule différence est que vous 

n'avez pas besoin de visser et de retirer les filtres de votre objectif et donc de courir le risque 

de changer accidentellement la mise au point de votre objectif que vous venez de régler avec 

soin.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU
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Polariseurs Step up ring

De nombreux photographes utilisent des filtres polarisants en combinaison avec des filtres ND. L'avantage 

des filtres polarisants est que non seulement ils donnent un petit coup de pouce à la couleur, mais 

réduisent également la lumière de 2 arrêts supplémentaires.

Vous utilisez une bague élévatrice pour installer un filtre sur une lentille dont le diamètre est plus 

petit que le filtre. Par exemple: utilisation d'un filtre ND 77 mm sur un objectif 58 mm. Il n'y aura 

pas de vignettage, car le filtre est plus grand que l'objectif.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Il existe deux types de filtres de polarisation: le polariseur circulaire (CP) et le polariseur linéaire 

(LP). On dit qu'un filtre LP n'est pas adapté aux reflex numériques, il semble désactiver la mise 

au point automatique de votre appareil photo et la mesure de la lumière intégrée. Je ne peux pas 

dire avec certitude si cela est vrai ou non. Mais pourquoi le risquer? Utilisez simplement un CP. 

En outre, la plupart des filtres polarisants sont CP. Sachez également que les filtres ND dits 

variables sont basés sur le concept de 2 filtres polarisants pour réduire la lumière. Il est donc 

recommandé si vous utilisez un filtre ND variable de ne pas l'utiliser en combinaison avec un 

filtre polariseur car le résultat sera très imprévisible.

Descendre la bague

Vous utilisez cette bague pour installer un filtre sur une lentille qui a un diamètre plus grand que le filtre. 

Par exemple: utiliser un filtre 58 mmND sur un objectif 77 mm. Ceux-ci provoqueront un vignettage. 

Comme indiqué précédemment: c'est une solution rapide et facile, mais ne vous attendez pas à des 

miracles.

Porte-filtres

Les porte-filtres sont utilisés uniquement pour les filtres rectangulaires et sont généralement conçus pour 

être utilisés avec des filtres de 100 mm. Le porte-filtre est fixé directement devant votre objectif à l'aide 

d'un adaptateur adapté à toutes les tailles d'objectif. Le porte-filtre peut accepter n'importe quel 

adaptateur. Les filtres Formatt-Hitech et Lee ont tous deux des porte-filtres dans leur gamme qui sont 

parmi les meilleurs au monde. Pour les objectifs avec un élément en verre bombé comme le Nikon 

14-24, il est généralement très difficile de trouver un porte-filtre adapté à un tel type d'objectif. 

Formatt-Hitech dispose cependant d'un porte-filtre qui peut également s'adapter à l'objectif Nikon 14-24 

mm en utilisant des porte-filtres Lucroit.

Anneaux de montée / descente

Beaucoup de personnes qui utilisent des filtres à vis circulaires rencontreront le problème qu'une taille 

unique ne convient pas à tous. Ainsi, votre filtre ND à 10 arrêts fraîchement acheté d'une valeur de 100 $ 

ou plus convient à votre grand angle de 82 mm, mais pas à votre objectif zoom de 77 mm. Il existe un 

remède rapide et facile à cela: utiliser des anneaux de montée / descente. Une bague de montée / 

descente est une bague fine que vous montez à l'avant de votre objectif. Vous pouvez visser votre filtre 

ND sur la bague.
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La plupart des photographes à longue exposition utilisent plusieurs filtres à la fois. Ils peuvent 

utiliser un 10-stop, un 6-stop et une grad neutre densité (GND). L'utilisation de plusieurs filtres 

s'appelle l'empilement. Il n'y a rien de mal à empiler. J'encourage même cela et je fais 

moi-même beaucoup d'empilage et c'est le seul moyen d'obtenir un filtre ND à 16 arrêts. Il y a 

cependant un inconvénient à l'empilement: le vignettage. Je ne peux pas recommander d'utiliser 

plus de 2 ou 3 filtres simultanément. En particulier, les objectifs à très grand angle, à leur plus 

large, rencontrent ce problème.

Plus l'exposition est longue, plus la lumière passe à travers les trous et plus la dominante de couleur 

est grande. Remarque: avec des trous, je veux dire de très petites fissures, généralement dans les 

coins de votre appareil photo. Utilisez du ruban adhésif noir pour couvrir les parties de l'appareil 

photo susceptibles de fuir. Ne blâmez pas le filtre, blâmez-vous de ne pas avoir pris de mesures de 

précaution. J'utilise pour tout couvrir pour empêcher la lumière de s'infiltrer: du ruban noir pour 

couvrir l'espace entre deux filtres coulissants empilés, l'objectif, l'appareil photo, tout.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

PROBLÈMES DE FUITE DE LUMIÈRE Une lumière extrême atteignant votre viseur Ne photographiez jamais directement au soleil lors de longues 

expositions. Ne photographiez même pas directement au soleil avec des vitesses d'obturation très 

rapides. Cela peut endommager votre capteur. Cependant, il est également mauvais de photographier 

avec le soleil directement derrière vous lorsque vous prenez de longues expositions. L'exposition de votre 

viseur à la luminosité extrême du soleil pendant plusieurs secondes ou minutes peut également provoquer 

des fuites de lumière. Couvrez le viseur en vous plaçant derrière l'appareil photo ou utilisez du ruban noir 

pour couvrir le viseur, tout en prenant une longue exposition.

De nombreux photographes à longue exposition sont confrontés au problème des fuites de lumière 

qui se traduisent par une bande de lumière magenta ou violette dans une image lors de la prise de 

vue avec un filtre ND. Cette fuite de lumière peut avoir plusieurs causes.

Il se peut que votre caméra «fuit» de la lumière. Les trous dans votre appareil photo permettent à 

la lumière d'entrer et de gâcher vos photos.
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Malheureusement, un effet secondaire très courant lors de la prise de photos à longue exposition est 

qu'il y a plus de bruit dans vos photos lorsque les temps d'exposition augmentent. Comment 

pouvez-vous réduire le bruit et est-il utile d'utiliser la réduction de bruit intégrée (NR) fournie avec la 

plupart des reflex numériques modernes?

est toujours du bruit, il est facile de le supprimer en utilisant un logiciel de réduction du bruit. Le logiciel 

recommandé pour cela est l'outil de réduction DFine ou Topaz DeNoise de NIK Software. Ils 

fonctionnent tous les deux parfaitement pour moi et mes photos sont très propres.

Je n'utilise jamais la fonctionnalité de réduction du bruit intégrée à l'appareil photo car, je 

pense, avec d'autres écrivains respectés débattant de ce sujet, il est beaucoup plus efficace 

de supprimer le bruit en post-traitement avec, par exemple, Photoshop ou avec DFine du 

logiciel NIK ou Topaz DeNoise, et contrôler tous les paramètres vous-même au lieu de la 

caméra. En plus de cela, et c'est l'argument le plus important pour moi: la NR dans l'appareil 

photo double le temps d'exposition et comme je photographie généralement avec des temps 

d'exposition de 3 minutes ou plus, cela augmenterait les temps d'exposition pour une seule 

photo jusqu'à 20 minutes. Ce n'est pas le lieu de discuter en détail de ce que fait le NR 

intégré, mais en gros, il prend une autre photo juste après l'exposition normale, avec 

l'obturateur fermé. Il en résulte un cadre sombre sans bruit ni pixels chauds du capteur 

d'image, qui est ensuite soustrait de la photo originale, supprime ainsi le bruit et les pixels 

chauds. Cela s'appelle la soustraction de cadre sombre et vous pouvez en savoir plus sur le 

site Web de Ken Rockwell par exemple.

C'est une règle de base de la physique que le bruit augmente avec des expositions plus longues. Il y a 

beaucoup de littérature sur ce sujet disponible sur Internet, mais fondamentalement, le bruit augmentera 

dans des conditions de faible luminosité combinées à des expositions plus longues, car plus l'exposition 

est longue, plus le capteur chauffera et produira des artéfacts sous forme de bruit. Il existe cependant 

une différence dans la façon dont le bruit est géré par les reflex numériques modernes par rapport aux 

appareils photo reflex numériques plus anciens: les reflex numériques modernes gèrent simplement 

mieux le bruit. Il existe de nombreux sites Web traitant de cette question avec de bons exemples et je 

peux certainement recommander de lire l'excellent site Web de Ken Rockwell sur ce sujet.

JE N'UTILISE JAMAIS LE

BRUIT DE LA CAMÉRA

RÉDUCTION

FONCTIONNALITÉ

DEPUIS, JE PENSE,

ENSEMBLE AVEC

AUTRE RESPECTÉ

ÉCRIVAINS DÉBUTANT

CE SUJET,

IL ISMUCHMORE

TEMPS EFFICACE À

RETIRER LE

BRUIT EN

POST-TRAITEMENT

Comment pouvez-vous gérer cela sur le terrain? Avoir un bon appareil photo n'empêche pas le bruit dans 

des cas particuliers, comme la prise de vue dans de très mauvaises conditions d'éclairage ou la prise de 

vue avec plus de 10 arrêts. La première chose à faire est d'essayer d'éviter le bruit en prenant des photos 

avec la sensibilité ISO la plus basse (100) et s'il y a
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TROUVER DES LIEUX GRANDS POUR LA PHOTOGRAPHIE À LONGUE EXPOSITION

JOEL

TJINTJELAAR

Une préparation minutieuse est un aspect important de la photographie à longue exposition, car la 

nature de la photographie à longue exposition est telle que chaque prise de vue est importante et vous 

vous retrouverez à la maison après une journée de prise de vue avec seulement une poignée de 

photos. La configuration d'une seule prise de vue prend généralement entre 15 et 20 minutes, le temps 

presse donc.

Je n'oublie jamais non plus de vérifier les marées si je sors photographier des paysages marins. Le 

type de lieu que je trouve particulièrement intéressant est basé sur ma préférence pour un certain 

moment, souvent déclenchée par une photo que je viens de voir sur Internet ou une histoire que je 

viens de lire, nommez-la. Ce type de reconnaissance et de préparation me prend généralement 

quelques heures, parfois même quelques jours, mais au moment où j'arrive réellement à l'endroit, 

je sais où aller, où me tenir, quelle est la position idéale.

Donateur:
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Ce que je fais habituellement, c'est repérer un endroit que je trouve particulièrement intéressant en utilisant 

Google Maps et / ou Google Earth et il suffit de zoomer et de le regarder à partir de différents points de 

vue. En même temps, je chercherai sur Internet des photos de l'environnement et j'essaierai de trouver 

autant de photos d'un certain objet dans la région que je peux en trouver. Mais pas seulement des photos, 

j'essaie également de trouver d'autres informations sur Wikipedia ou sur toute autre source d'une certaine 

zone ou d'un bâtiment que je souhaite photographier.

Avant de vous rendre à l'endroit prévu, assurez-vous de consulter les dernières prévisions 

météorologiques et lorsque vous photographiez des paysages marins pour vérifier les marées, vous 

pouvez ainsi choisir vos conditions préférées: marée basse ou marée haute.
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PARAMÈTRES D'EXPOSITION LONGUE IDÉAUX: LA RÈGLE D'EXPOSITION LONGUE 

FIVEMINUTES @ F / 8.0 - 5MF8 LE RÈGLE
JOEL

TJINTJELAAR

Alors maintenant que vous avez toutes ces informations, vous devriez pouvoir sortir et prendre de 

très belles photos à longue exposition. Mais quels sont les réglages de longue exposition idéaux?

Un inconvénient de la prise de vue avec des ouvertures plus larges est que 

vous auriez besoin d'un autre moyen d'arrêter la lumière autre que la prise de 

vue avec une ouverture plus petite, tout en étant capable de prendre des photos 

avec un temps d'exposition de cinq minutes ou plus. La solution est en fait très 

simple: photographier avec plus d'arrêts ND. Je recommande toujours d'avoir 

un ensemble de troisND filtres: 10, 6 et 3 arrêts. Je peux recommander 

d'utiliser
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Quelle est la durée de pose longue idéale?

J'ai pris pas mal de photographies à longue exposition et en cours de route, j'ai également étudié 

beaucoup d'entre elles auprès d'autres photographes à longue exposition remarquables. Ce que j'ai 

observé, c'est qu'en général, plus le temps d'exposition est long, plus les nuages   et l'eau sont plus 

délicats et plus doux. La lumière est plus diffuse. Cela donne un aspect plus éthéré à votre image, 

d'où un aspect plus intemporel et plus artistique. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé à 

prendre des photos à longue exposition avec un temps d'exposition d'environ 5 minutes voire plus. 

Dans la plupart des cas, cela nécessite au moins 13 ou 16 arrêts de filtres ND, un filtre à 10 arrêts 

ne fonctionnera pas la plupart du temps, et les jours où les filtres à 10 arrêts étaient la norme sont 

révolus. Ce que les photographes ont principalement fait lors de la prise de vue avec 10 arrêts était 

de prendre des photos avec des ouvertures plus petites jusqu'à f / 22 pour réduire la vitesse 

d'obturation.

les Kit d'exposition longue Formatt-Hitech Prostop - Joel Tjintjelaar

Édition Signature fourni avec le filtre ND à 10, 6 et 3 arrêts.

Un autre inconvénient selon les photographes de paysage serait que si vous ne 

photographiez pas avec une ouverture plus petite comme f / 22, la profondeur de champ 

serait trop étroite et tout sur la photo ne serait pas assez net. Cependant, avec 

l'utilisation de la distance hyper focale (méthode qui vous aide à calculer les distances 

entre lesquelles les objets seront nets lors de la capture), vous pouvez obtenir tout ce 

qui est sur la photo suffisamment net. L'avantage de la prise de vue avec une ouverture 

plus petite pour la profondeur de champ ne fait pas contrepoids à tous ses 

inconvénients.

Un inconvénient majeur est qu'il y a beaucoup de diffraction à cause de la très petite ouverture 

et pire encore, chaque petite poussière sur votre capteur ou objectif est immédiatement révélée. 

Je vise toujours à photographier avec le «point idéal» de l'objectif, qui est en moyenne 

d'environ f / 8,0, quel que soit l'objectif que vous utilisez. L'avantage est que la photo est 

la plus nette avec le moins de diffraction et que la poussière sur votre capteur ou objectif 

n'est pas du tout visible. Si vous pouvez voir de la poussière du capteur même avec cette 

ouverture plus large, cela signifie que votre capteur est vraiment très sale et doit être nettoyé 

immédiatement.

Comment aborder ce concept de prise de vue de longues expositions étendues avec une 

ouverture plus large et avoir accès à l'ensemble des trois filtres ND mentionnés ci-dessus? 

J'ai résumé mon approche en quelques étapes et créé en plus un tableau de réglage de 

l'exposition longue préféré basé sur le concept de prise de vue avec l'ouverture idéale de 

l'objectif et un temps d'exposition idéal d'environ 5 minutes: un concept ou une approche que 

j'appelle les 5 minutes @ Règle F / 8.0 Long Exposure ou Short: 5MF8 LE Rule.

LE PLUS LONG

EXPOSITION

TEMPS, PLUS

DÉLICAT ET

ADOUCISSEZ LES NUAGES

ANDWATER LOOK
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VITESSE D'OBTURATION ET CHOIX DE L'OUVERTURE / FILTRE ND - RÈGLE 5MF8 

EXPLIQUÉE
JOEL
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1. En général, avec une longue exposition, optez toujours pour une vitesse d'obturation supérieure 

à 3 minutes. Je préfère toujours quelque chose de plus de cinq minutes avec un maximum 

d'environ 7 minutes. Tout ce qui est plus long entraînera des pixels chauds / du bruit, quelque 

chose de plus court ne vous donnera pas la douceur dans le ciel (et dans une moindre mesure la 

douceur dans l'eau) dont vous avez besoin. Cela semblerait trop contrasté et visuellement trop dur. 

Cela ne veut pas dire cependant que parfois des vitesses d'obturation lentes de 1 minute ne 

peuvent pas être bonnes! Cela dépend de la situation et comme toujours, l'exception confirme la 

règle.

une. Si la lecture du compteur sans le filtre indique quelque chose entre environ 1/25 et 1/150 

secondes, cela n'est pas utilisable. Vous ne pouvez pas aller avec 10 arrêts, cela entraînerait 

des temps d'exposition qui ne sont pas assez longs (<45 secondes) et vous ne pouvez pas 

aller avec 16 arrêts, car cela entraînerait un temps d'exposition> 7 minutes. La solution est:

Donateur:
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je. Ajoutez un filtre à 3 arrêts à votre équipement pour pouvoir utiliser 13 arrêts. ou

ii. Diminuez l'ouverture jusqu'à f / 13 max.

2. Essayez d'aller avec une ouverture entre f / 5,6 et f / 8,0 -> f / 8,0 est le réglage idéal. N'allez pas 

plus petit car cela entraîne une diminution de la qualité. Le point critique est f / 13 et plus petit. 

Donc, si vous avez besoin d'ouvertures plus petites (voir # 3), n'allez pas plus petit que f / 13 car 

vous verrez également de la poussière du capteur!

b. Si la lecture du compteur sans le filtre lit quelque chose entre environ 1/20 et 1/2 de 

seconde, vous pouvez utiliser 10 arrêts. 1/4 serait idéal pour que vous puissiez y aller avec 5 

minutes. 1/20 devient délicat dans ce cas, diminuez l'ouverture jusqu'à ce qu'elle affiche 1/4 

ou 1/8

c. Si la lecture du compteur sans le filtre lit quelque chose entre environ 1/200 et 

1/500 de seconde, alors optez pour 16 arrêts. 1/400 serait idéal pour un temps 

de pose de 6 minutes environ.

3. En gardant à l'esprit ce qui précède, vous devez varier avec les filtres / arrêts / de la manière 

suivante:

FiveMinutes @ F / 8.0 Règle d'exposition longue - Tableau de réglage de l'exposition longue préférée de la règle 5MF8 LE

16 arrêts ND 13 arrêts ND

Ouvrez @ f / 5,6 à f / 7,1 pendant 16 arrêts Ouvrez @ f / 5.6 à f / 7.1 pour 13 arrêts

1/250 1/200 1/160 1/100 1/50 1/25 1/15 1/10

Préféré 13

Ajouter une zone de 3 ND Ajouter une zone de 3 ND

zone d'arrêt

1m 1 à 2 m 3m 6m 1 à 2 m 2m

ND s'arrête

Paramètres de caméra préférés

Temps d'exposition sans filtre @ f / 8.0

Zone ND

Temps d'exposition avec filtre ND

10 arrêts ND

Fermer vers

f / 9,0 à f / 13

1/640 1/1500

Ouverture plus petite

zone

1/400

Préférence 16 arrêts zone 3-4m 

4-6m 7 à 8 m

1/4

Préféré 10

zone d'arrêt

4-6m 8m

1/2

1 à 2 m 2m

16 arrêts Lorsque les temps d'exposition avec 16 arrêts sont de 2 minutes ou moins à f / 8,0 (en bleu), diminuez l'ouverture jusqu'à une valeur comprise entre f / 9,0 et max. f / 13 jusqu'à 4-5 minutes 13 arrêts Lorsque les temps d'exposition avec 

13 arrêts sont de 2 minutes ou moins à f / 8,0 (en rouge), réduisez l'ouverture à une valeur comprise entre f / 5,6 et max. f / 7,1 et avec 16 arrêts 10 arrêts Lorsque les temps d'exposition avec 10 arrêts sont de 2 minutes ou moins à f / 8,0 (en 

vert), diminuez l'ouverture jusqu'à une valeur comprise entre f / 5,6 et max. f / 7.1 et avec 13 arrêts
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TECHNIQUES D'EXPOSITION LONGUE DANS LES CÔTES DE MER

C'est la forme la plus populaire et peut-être la plus traditionnelle de photographie longue exposition. La 

caméra est dirigée directement vers l'horizon (imaginaire), utilisant l'effet d'eau douce et floue et les 

nuages   doux flous comme éléments de composition cruciaux. Un autre aspect important de ce type 

de photographie est la

utilisation délibérée et concise de l'espace négatif pour ajouter l'aspect et la sensation ZEN tant recherchés. Les 

jetées, les ponts et les rochers sont les sujets les plus couramment rencontrés pour les paysages marins à longue 

exposition. L'effet clé dans l'eau est souvent obtenu ou exagéré en post-traitement.

CRISTAL PIER II, SANDIEGOCA © JOEL 

TJINTJELAAR

VANISHING, PAYS-BAS

© JOEL TJINTJELAAR
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. . . EN PHOTOGRAPHIE ARCHITECTURALE ABSTRAITE CONTEMPORAINE

Dans l'approche plus contemporaine et populaire de la photographie architecturale, la caméra est dirigée 

vers le ciel, ce qui donne des stries dynamiques de nuages   et une perspective dramatique, surréaliste et 

abstraite. La qualité des nuages   et le rapport nuage / ciel bleu jouent un rôle crucial dans ce type de 

photographie architecturale.

phy pour obtenir l'aspect dynamique des nuages. Puisque la caméra est dirigée directement vers le ciel, les nuages   se 

déplacent plus rapidement et auront un aspect complètement différent (plus dynamique et «rapide»), comparé aux 

paysages marins à longue exposition.

FORME DE LUMIÈRE II

© JOEL TJINTJELAAR 2012

FORME DE LUMIÈRE V

© JOEL TJINTJELAAR 2012
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… ET ARCHITECTURE À LONGUE EXPOSITION ET CÔTES DE MER COMBINÉES

Vous pouvez combiner les deux sujets principaux de la photographie LE: l'architecture et les paysages marins. Les horizons 

urbains sont bien adaptés à cette approche comme on peut le voir ci-dessous. L'avantage de ce type de photographie est que 

vous la traitez comme vous traiteriez un paysage marin: vous n'avez pas besoin de pointer votre appareil photo vers le ciel.

Cette photo de la ligne d'horizon de Bergen op Zoom a été composée à l'aide des deux éléments 

classiques LE dans le cadre: ciel nuageux et eau douce et soyeuse, le reflet des bâtiments dans l'eau 

étant un point d'intérêt important dans l'image.

BERGENOP ZOOMSKYLINE - NOCTURNE I © JOEL 

TJINTJELAAR 2012
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DIFFÉRENCES ENTRE LES CÔTES DE MER À LONGUE EXPOSITION ET 

L'ARCHITECTURE À LONGUE EXPOSITION
JOEL
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La prise de vue de sujets architecturaux en général est plus difficile que la prise de vue de paysages 

marins et cela est encore plus vrai lorsque vous utilisez des techniques de longue exposition. Je pense 

personnellement que la photographie d'architecture utilisant LE:

Donateur:
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- Est plus technique

- Est physiquement plus exigeant

- Peut être plus abstrait

- Peut être moins accessible

- Vous permet beaucoup plus de liberté créative / artistique puisque vous pouvez éliminer 

complètement tous les points de référence (comme un horizon) qui vous restreindront dans 

votre interprétation artistique. Les photos qui suivent sont un bon exemple pour soutenir 

cette idée. Ils pourraient être composés tels quels car il n'y avait pas d'horizon ou de tout 

autre point de référence qui vous empêcherait de vous accorder plus de liberté créative 

dans la composition du plan.

MIND TRICKS III © JOEL TJINTJELAAR, 2011

- ROTTERDAM
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CIEL À LONGUE EXPOSITION COMME ÉLÉMENT FINE ART AJOUTÉ
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Je vais expliquer ici comment je crée les stries LE spécifiques de nuages   que je 

recherche.

La façon de capturer ce type de traînées de nuages   est d'utiliser des temps d'exposition 

longs et prolongés. Plus le temps d'exposition est long, plus les nuages   seront longs et 

moins ininterrompus et plus ils seront fins et éthérés. C'est pourquoi je préfère utiliser 16 

diaphragmes pour pouvoir ouvrir l'ouverture et en même temps prolonger les temps 

d'exposition jusqu'à 5 minutes et plus. Mes expériences m'ont montré que généralement des 

temps d'exposition de 5 minutes ou plus créent cet effet dans les nuages.

Ces exemples sont uniquement destinés à donner une idée, certains artistes peuvent avoir des 

étapes similaires pour s'éloigner de la réalité, d'autres combinent toutes les phases après 

l'étape 2. Mais il est important de réaliser qu'une fois que vous enlevez les couleurs et utilisez 

une longue exposition, vous sont déjà à 2 pas de la réalité.
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En conclusion, voici un résumé des ...

Dans les pages suivantes, je vais fournir de nombreux exemples de ces nuages   spéciaux 

que j'ai mentionnés et les comparer avec des photographies d'architecture à longue 

exposition avec des temps d'exposition plus courts qui n'ont pas cet aspect éthéré et doux 

spécial. Les photographies avec des temps d'exposition prolongés, utilisant la méthode 

5MF8 sont longues et ininterrompues, douces, pas trop épaisses et pas trop contrastées, et 

évoluent progressivement vers le ciel sombre. Leur caractéristique est un look éthéré.

RÉGLAGES IDÉAUX POUR LA PHOTOGRAPHIE 

ARCHITECTURALE À LONGUE EXPOSITION

- Ratio Blue Sky / Cloud 65/35

- Temps d'exposition> 4min.

- Ouverture f / 5,6 - f / 8
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CIEL À LONGUE EXPOSITION COMME ÉLÉMENT FINE ART AJOUTÉ
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Exemples de cieux à exposition longue pris avec des temps d'exposition plus courts ou comment 

cela ne devrait pas être fait

Le temps d'exposition dans une architecture à exposition longue est essentiel. J'utilise de longues 

expositions prolongées de 5 minutes ou plus pour obtenir les nuages   éthérés que je recherche 

sur mes photos.

Donateur:
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Si vous utilisez une exposition plus courte, disons moins de 1,5 minute, l'effet est que les 

nuages   montreront un mouvement dynamique mais en général ils n'auront pas un aspect 

exceptionnel. Ils peuvent sembler dramatiques et expressifs, mais en raison du temps 

d'exposition plus court, ils seront interrompus, plus épais, trop durs et trop contrastés. Dans 

l'image de droite, vous pouvez voir un exemple d'exposition plus courte. Cette photo a été 

prise avec seulement un filtre ND de 10 arrêts à f / 22 et un temps d'exposition de seulement 

34 secondes. Vous pouvez clairement voir la différence entre ce type de look et celui des 

images capturées avec des temps d'exposition prolongés. Le ciel dans ce cas semble 

encombré et pas très esthétique; les nuages   vont dans toutes les directions, le contraste est 

trop dur et il y a trop d'informations visuelles dans l'image.

Je pourrais dire que c'est plus un exemple d'application d'une technique, la technique 

de la longue exposition, que l'expression d'une vision artistique.

FORMES URBAINES II

© JOEL TJINTJELAAR, 2010
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Un autre exemple d'exposition plus courte et comment cela ne devrait pas être fait est montré 

ci-après. C'est aussi l'une de mes toutes premières photographies d'architecture à longue exposition.

Encore une fois, j'ai créé une composition dynamique avec 2 bâtiments convergeant l'un 

vers l'autre. Pour cette photo, j'ai utilisé un filtre 10 arrêts à f / 22 et un temps d'exposition 

de 1min et 30 secondes. Le résultat est dramatique et expressif, mais d'un point de vue 

technique pas une œuvre brillante. La raison? Les lignes sont trop intenses et pas assez 

différenciées et les contrastes sont trop élevés. Et il n'y a aucune qualité esthétique au ciel. 

Les nuages   vont dans toutes les directions et le contraste est trop élevé, ce qui fait que 

les yeux du spectateur sont attirés vers le ciel plutôt que vers les bâtiments.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

LES CONTRAIRES S'ATTIRENT
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CIEL À LONGUE EXPOSITION

- COMMENT CELA DOIT ÊTRE FAIT

L'utilisation de temps d'exposition plus courts de moins de 1 

minute ne signifie pas toujours que vous obtiendrez une image qui 

n'a pas l'air bien à cause d'un ciel exagérément intense. À l'image 

du pont Erasmus, le ciel n'ajoutait pas grand-chose à l'esthétique 

visuelle de l'image, j'ai donc décidé de le «supprimer» et d'en faire 

un arrière-plan subtil pour le pont. Voici un exemple d'utilisation 

des techniques de traitement N&B pour changer radicalement 

l'aspect d'une image. Les pages suivantes présentent des 

exemples de temps d'exposition prolongés et la manière dont cela 

doit généralement être fait.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

DONNÉES TECHNIQUES ET EXIF

Angle de caméra (axe vertical) Angle de 

caméra (axe horizontal) Distance au 

sujet

La météo

Rapport ciel bleu / nuages

Vitesse du nuage

Filtres

Type de lentille

Ouverture

ISO

Distance focale

Exposition

Capturé dans

Dossier de travail

Incliné

2 m / 6,5 pieds

Couvert

10/90

Lent

Filtre ND 10 arrêts 

Objectif grand angle

f / 22

100

13 mm

30 sec = 0:30 min Fichier 

RAW 14 bits

Fichier TIFF 16 bits

Incliné

FROZENMUSIC VI
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Pour toutes les images suivantes, ce flux de travail s'applique: importez des 

fichiers RAW dans Lightroom, puis exportez-les en tant que fichier TIFF avec 

300 DPI vers Photoshop et utilisez Silver Efex Pro2 comme principal outil de 

conversion N&B, puis procédez plus avant dans Photoshop.

DONNÉES TECHNIQUES ET EXIF

Angle de caméra (axe vertical) Angle de 

caméra (axe horizontal) Distance au 

sujet

La météo

Rapport ciel bleu / nuages

Vitesse du nuage

Filtres

Aligné à 180 °

1 m / 3,3 pieds

Ensoleillé avec des nuages

30/70

Moyen

16 arrêts

(10 + 6 filtres ND empilés) Objectif 

grand angle

f / 11

100

17 mm

330 s = 6:30 min Fichier 

RAW 14 bits

Fichier TIFF 16 bits

Incliné verticalement

Type de lentille

Ouverture

ISO

Distance focale

Exposition

Capturé dans

Dossier de travail

FORME DE LUMIÈRE II
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DONNÉES TECHNIQUES ET EXIF

Angle de caméra (axe vertical) Angle de 

caméra (axe horizontal) Distance au 

sujet

La météo

Rapport ciel bleu / nuages

Vitesse du nuage

Filtres

Incliné

3 m / 9,8 pi

Ensoleillé avec quelques nuages   

70/30

Moyen

16 arrêts

(10 arrêts ND + filtre IR empilés) Objectif 

grand angle

f / 5,6

250

19 mm

270 sec = 4:30 min fichier 

RAW 14 bits

Fichier TIFF 16 bits

Incliné

Type de lentille

Ouverture

ISO

Distance focale

Exposition

Capturé dans

Dossier de travail

LA FORME DE LA LUMIÈRE PRÉLUDE © 

JOEL TJINTJELAAR, 2011-2012

DEBASICTO BEAU ART PHOTOGRAPHIE EN NOIR ET BLANC - ARCHITECTURE ET AU-DELÀ

293 CONTENU
© JULIA ANNA GOSPODAROU et JOEL TJINTJELAAR



PHOTOGRAPHIE LONGUE EXPOSITION

L'APPROCHE FINE ART
Chapitre 26 EXEMPLES ET ANALYSE D'IMAGE

PHOTOGRAPHIE LONGUE EXPOSITION - L'APPROCHE FINE ART

EXEMPLES ET ANALYSE D'IMAGE

JOEL

TJINTJELAAR

DONNÉES TECHNIQUES ET EXIF

Angle de caméra (axe vertical) Angle de 

caméra (axe horizontal) Distance au 

sujet

La météo

Rapport ciel bleu / nuages

Vitesse du nuage

Filtres

Type de lentille

Ouverture

ISO

Distance focale

Exposition

Capturé dans

Dossier de travail

Incliné

3,5 m / 11,5 pi

Ensoleillé avec quelques nuages   fins 70/30

Relativement rapide

Filtre ND 10 arrêts 

Objectif grand angle

F 16

100

10 mm

180 sec = 3:00 min Fichier 

RAW 14 bits

Fichier TIFF 16 bits

Incliné

FROZENMUSIC III
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DONNÉES TECHNIQUES ET EXIF

Angle de caméra (axe vertical) Angle de 

caméra (axe horizontal) Distance au 

sujet

La météo

Rapport ciel bleu / nuages

Vitesse du nuage

Filtres

Incliné

1,5 m / 5 pi

Ensoleillé avec des nuages

65/35

Relativement rapide

16 arrêts

(10 + 6 filtres ND empilés) Objectif 

grand angle

F 16

100

10 mm

180 sec = 3:00 min Fichier 

RAW 14 bits

Fichier TIFF 16 bits

Incliné

Type de lentille

Ouverture

ISO

Distance focale

Exposition

Capturé dans

Dossier de travail

LA FORME DE LA LUMIÈRE I
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DONNÉES TECHNIQUES ET EXIF

Angle de la caméra (axe vertical) Aligné à 90 °

- perpendiculaire au bâtiment

Aligné à 180 °

1,5 m / 5 pieds

Ensoleillé avec des nuages

60/40

Lent

16 arrêts

(10 + 6 filtres ND empilés) Objectif 

grand angle

f / 5

100

21 mm

396 s = 6:46 min Fichier 

RAW 14 bits

Fichier TIFF 16 bits

Angle de la caméra (axe horizontal) 

Distance au sujet

La météo

Rapport ciel bleu / nuages

Vitesse du nuage

Filtres

Type de lentille

Ouverture

ISO

Distance focale

Exposition

Capturé dans

Dossier de travail
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DONNÉES TECHNIQUES ET EXIF

Angle de la caméra (axe vertical) Aligné à 90 °

- perpendiculaire au bâtiment

Aligné à 180 °

1,5 m / 5 pieds

Nuageux

70/30

Lent

Filtre ND 10 arrêts 

Objectif grand angle

f / 13

100

17 mm

181 sec = 3:01 min Fichier 

RAW 14 bits

Fichier TIFF 16 bits

Angle de la caméra (axe horizontal) 

Distance au sujet

La météo

Rapport ciel bleu / nuages

Vitesse du nuage

Filtres

Type de lentille

Ouverture

ISO

Distance focale

Exposition

Capturé dans

Dossier de travail

TRANCHE AMONOCHROMATIQUE DE MONODRIEN
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Après avoir parlé en détail de la technique de pose longue et de son application à la 

photographie d'architecture, revenons pour quelques considérations supplémentaires sur la 

question de savoir comment choisir votre sujet et votre composition de manière 

convaincante et en même temps de manière sera une expression de votre style personnel.

Essayez de trouver des bâtiments qui semblent avoir été conçus par un

sculpteur et construit par un architecte.

Recherchez des lignes et des courbes tourbillonnantes. Parfois, un bâtiment peut avoir l'air 

d'avoir été construit uniquement avec des lignes prosaïques droites, mais selon votre position, 

toutes ces lignes peuvent se transformer en une symphonie de lignes courbes si vous êtes au 

bon endroit. L'image suivante est un bon exemple de cette idée. Le bâtiment de l'image semble 

chaotique et même laid de tous les côtés, sauf du point où la photographie a été prise et qui 

offrait une perspective originale avec un jeu de lignes inattendu et une superposition d'avions.

La première chose à faire lors de la recherche d'un sujet architectural est d'en rechercher un qui 

évoque une émotion: il peut s'agir d'émotions primaires ou secondaires. Vous pouvez simplement 

être impressionné par l'immensité d'un bâtiment ou être intrigué par le jeu subtil, harmonique et 

mélodieux des lignes dans une structure. Comme Goethe l'a dit un jour, «j'appelle l'architecture 

musique gelée». Recherchez la musicalité d'une structure lorsque vous essayez de trouver votre 

prochain sujet. Les formes géométriques et les motifs récurrents sont un excellent élément 

photographique, vous les trouverez en abondance dans l'architecture. Trouver le bon endroit est souvent la clé d'une

photographie primée.
COMME GOETHE UNE FOIS

DIT «J'APPELLE

ARCHITECTURE

«FROZENMUSIC».

CHERCHEZ LE

MUSICALITÉ DE

UNE STRUCTURE

Par conséquent, déplacez-vous en regardant vers le haut et dans toutes les directions 

également, pouce par pouce, jusqu'à ce que vous trouviez cet endroit magique où toutes les 

lignes semblent se rassembler pour créer une image magique inattendue. Chaque objet 

architectural remarquable a cette tache magique. Essayez de choisir la seule image 

représentative du bâtiment, celle qui vous émeut et déclenche l'émotion artistique en vous. Ce 

sera votre interprétation personnelle de l'objet devant vous.

Recherchez une architecture sculpturale. C'est peut-être un sujet classique de la photographie 

d'architecture LE, mais ne vous limitez pas aux immeubles de grande hauteur. Cela peut être 

impressionnant, mais le sujet peut aussi devenir ennuyeux après une utilisation intensive.
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DONNÉES TECHNIQUES ET EXIF

Angle de la caméra (axe vertical) Aligné à 90 °

- perpendiculaire au bâtiment

Aligné à 180 °

1,5 m / 5 pieds

Ensoleillé avec quelques nuages   

70/30

Moyen

Filtre ND 10 arrêts 

Objectif grand angle

F 16

100

10 mm

180 sec = 3:00 min Fichier 

RAW 14 bits

Fichier TIFF 16 bits

Angle de la caméra (axe horizontal) 

Distance au sujet

La météo

Rapport ciel bleu / nuages

Vitesse du nuage

Filtres

Type de lentille

Ouverture

ISO

Distance focale

Exposition

Capturé dans

Dossier de travail

FROZENMUSIC I
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DONNÉES TECHNIQUES ET EXIF

Angle de la caméra (axe vertical) Aligné à 180 °

- parallèle au bâtiment

Aligné à 180 °

100 m / 330 pi

Couvert

10/90

Lent

16 arrêts (10 + 6 arrêts de 

filtres ND empilés)

Lentille Grand angle

f / 5

100

22 mm

421 sec = 7:01 min Fichier 

RAW 14 bits

Fichier TIFF 16 bits

Angle de la caméra (axe horizontal) 

Distance au sujet

La météo

Rapport ciel bleu / nuages

Vitesse du nuage

Filtres

Type de lentille

Ouverture

ISO

Distance focale

Exposition

Capturé dans

Dossier de travail

LA FORME DE LA LUMIÈRE VI
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UNE APPROCHE FINE ART DE LA PHOTOGRAPHIE ARCHITECTURALE 

CLASSIQUE (COMMERCIALE)
JOEL
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Vous pouvez composer de manière simple, en vous tenant à une distance raisonnable du 

sujet et en capturant de grandes parties du bâtiment ou même l'ensemble du bâtiment et 

ses environs, sans aucune ligne convergente. C'est l'approche la plus classique et 

conventionnelle de la photographie architecturale (commerciale). Lorsque vous abordez 

votre sujet architectural de manière plus classique, des lignes droites horizontales et 

verticales sont essentielles. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des horizontales et 

des verticales déformées puisque ce type de photographie inclut son environnement et 

possède un point d'orientation visible ou invisible: l'horizon. Cela augmentera le besoin 

d'avoir un objectif plus spécifique pour corriger les lignes déformées: l'objectif tilt-shift.

de la photographie de paysage marin à longue exposition. Ce type de 

photographie d'architecture est souvent utilisé pour les prises de vue d'horizon. 

Ils fonctionnent bien surtout quand on ajoute à la composition l'élément LE 

classique: de l'eau avec le look LE doux et lisse et ses reflets. Si l'eau manque 

et que nous ne capturons qu'un bâtiment sans autre élément de composition 

pour ajouter de l'intérêt à l'image, la plupart du temps le résultat ne sera pas 

satisfaisant. Les photos suivantes illustrent ce cas. Dans l'image suivante, j'ai 

ajouté de l'intérêt en utilisant le pass-over comme un élément de composition 

fort. Sans les lignes directrices de ce petit pont piétonnier et l'éclaircissement du 

pont, la composition n'aurait pas semblé très intéressante et l'image aurait 

manqué de profondeur. Le ciel à longue exposition dans ce cas est moyen et 

peu dynamique,

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Si vous n'utilisez pas de techniques de longue exposition et que vous omettez même 

l'interprétation artistique en noir et blanc, il en résultera les photographies architecturales 

conventionnelles familières. Cependant, combinez cela avec des éléments à longue 

exposition et une conversion créative et personnelle en noir et blanc, et ce type de 

photographie architecturale peut ajouter beaucoup plus d'éléments à votre photo pour 

raconter une histoire ou soutenir votre expression créative. Cela ajoutera du contexte à 

votre image car elle est désabstruée par rapport au type de photographie d'architecture 

plus récent et populaire `` shoot-straight-to-the-sky ''.

CETTE PLUS CLASSIQUE

APPROCHE

AUGMENTERA

LE NIVEAU DE

DIFFICULTÉ

QUAND POST-

EN TRAITEMENT

AU NOIR ET

ORDRE BLANC

POUR LE GARDER

MINIMALISTE À

LE MÊME TEMPS

Dans le même temps, cette approche plus classique augmentera le niveau de difficulté lors du 

post-traitement en noir et blanc tout en le gardant minimaliste en même temps; le risque 

d'encombrement et d'autres éléments indésirables est beaucoup plus élevé que lors de la prise 

de vue directement dans le ciel. Avec le bon état d'esprit créatif, cela peut facilement être 

surmonté, par exemple en accentuant et en ajoutant des ombres aux parties indésirables qui 

auraient autrement dû être supprimées avec un outil de clonage. La photo du pont Erasmus de 

Rotterdam est exemplaire pour cette approche et comment utiliser de manière créative l'ombre 

comme élément créatif de soutien qui en même temps supprimera le bruit visuel indésirable.En utilisant des éléments à longue exposition dans ce type de photographie architecturale, les nuages   

ressembleront davantage aux nuages   dans un paysage marin et auront «moins de vitesse», ce qui 

signifie que les nuages   ne ressembleront pas à des stries de nuages   mais plutôt à des nuages   

conventionnels à longue exposition, typiques
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UNE APPROCHE FINE ART DE LA PHOTOGRAPHIE ARCHITECTURALE CLASSIQUE (COMMERCIALE)

Approche architecturale conventionnelle, combinée avec des éléments de paysage marin.

L'inconvénient de l'architecture de prise de vue de manière conventionnelle est l'inclusion de bruit visuel 

indésirable environnemental.

En ajoutant et en accentuant les ombres de manière créative, le bruit visuel est non seulement supprimé, mais les ombres 

créent également une ambiance spécifique.

ACOUSTIQUE VISUELLE VII - SILENCE ET LUMIÈRE - PONT ERASMUS © JOEL 

TJINTJELAAR
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FINE ART LONGUE EXPOSITION PHOTOGRAPHIE LANGUE

MA PHOTOGRAPHIEVISION ET PHILOSOPHIE DES BEAUX-ART

- MONTRER LA BEAUTÉ, RENDRE LE MONDE PARFAIT
JULIA ANNA

GOSPODAROU

Comme je le disais au début de ce livre, la photographie d'art est avant tout une 

question de beauté et de recherche et de représentation de l'âme du sujet. J'ai 

toujours rêvé d'un monde parfait. J'ai toujours regardé et aimé la beauté qui 

m'entourait, à tel point que j'ai instinctivement ignoré la non-beauté avec laquelle 

j'étais en contact. C'est ma philosophie et cela a toujours été, cela guide la façon 

dont je pense et la façon dont j'analyse le monde, et cela se traduit aussi par ma 

photographie, influençant la façon dont je présente le monde. J'essaierai toujours 

de rendre mon sujet parfait. L'idée de perfection peut être subjective, en 

particulier en art, et elle a à voir avec le style personnel de l'artiste, par 

conséquent ce que je vois comme parfait et ce que je présente comme tel ne 

peut pas être ce que quelqu'un d'autre considère comme parfait, mais la 

recherche de la perfection dans son travail. ,

Ce sont de petits changements que j'apporterais à la scène pour qu'elle me paraisse parfaite. 

Mais comme je ne pouvais pas intervenir dans le monde réel, je ne pouvais pas créer les 

images parfaites que je visais jusqu'à ce que je décide de ne plus attendre le moment parfait, 

mais d'essayer simplement de le créer par le traitement, tout comme un peintre recréerait le 

monde sur sa toile. Cela a libéré l'image parfaite que j'avais dans ma tête puisque j'étais 

le seul responsable de l'apparence de mes images à la fin.

Je suis un partisan de l'idée de «le capturer dans la caméra», mais cela signifie surtout quand 

vous avez ce moment parfait là-bas, prêt pour vous. Plusieurs fois, bien que vous n'ayez pas tous 

les éléments déjà dans le cadre, vous devez le rendre parfait et vous devez les ajouter afin de 

pouvoir montrer ce que vous avez à l'intérieur de votre esprit et de votre âme lorsque vous 

regardez la scène. Ensuite, vous avez besoin d'un traitement, vous avez besoin d'une 

manipulation légère, vous avez parfois également besoin d'une manipulation d'image. En un mot, 

vous devez ignorer la réalité, ou en retirer uniquement ce dont vous avez besoin et 

remplacer le reste par votre réalité. Et c'est ce que je fais, j'ignore ce que je n'aime pas et mets 

à sa place ce que j'aime et cela me donne l'idée d'un sujet parfait. Car c'est ce que l'art nous 

donne au final: un monde parfait et une manière de se sentir en équilibre avec lui.

PARCE QUE CECI EST

CE QUE L'ART NOUS 

DONNE À LA FIN:

UN MONDE PARFAIT

ANDAWAY

DE SE SENTIR

ÉQUILIBRE AVEC ELLE

Je ne traitais pas toujours mes images comme je le fais aujourd'hui. À l'époque du cinéma, 

mais aussi lorsque j'ai commencé à travailler avec le numérique, j'essayais principalement de 

trouver la beauté et la perfection dans le monde, prêt à ce que je le capture. Pendant ce 

temps, je me demandais constamment:

"ET QU'EST-CE QUI SE PASSERAIT SI?"

Et si la lumière était plus douce, que se passerait-il si elle venait d'une autre direction, ou si la 

scène était plus simple, ou ces personnes n'étaient pas là, ou le bâtiment était plus blanc, ou 

plus récent, et bien plus encore.

La façon dont je me sens en équilibre avec le monde est en le filtrant et en ne 

retenant que l'essence et en remplaçant le reste.

avec mon imagination.
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MA PHOTOGRAPHIEVISION ET PHILOSOPHIE DES BEAUX-ART

- MONTRER LA BEAUTÉ, RENDRE LE MONDE PARFAIT

ODE TO BLACK (BLACK HOPE) VI - PERSONA NOIR
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DÉCOUVRIR UNE LANGUE D'EXPOSITION LONGUE FINE ART

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Dans mon cas, ce qui m'a permis de créer le «monde parfait» que je voulais montrer dans 

mes images était la technique de la longue exposition et l'utilisation du N&B. En adoptant 

ces deux modes d'expression, j'ai découvert que je peux trouver la réponse à mes quêtes et 

que mon monde sera enfin parfait. En remplaçant la couleur par des tonalités de gris et en 

simplifiant une image en utilisant une longue exposition, j'arrive à atteindre l'essence de ce 

que je vois et à créer la réalité que je vois dans mon imagination. Mais ce n'était que la 

première étape. Trouver l'idée est toujours la première et parfois la plus simple. Le rendre 

réel nécessite davantage de travail et de dévouement. Et dans la photographie artistique 

LE, c'est dix fois plus valable que dans les autres genres, car capturer la photographie n'est 

que la première étape vers l'atteinte de l'image parfaitement belle que l'artiste a dans sa 

tête.

C'est ce que je ressens lorsque je travaille sur une image. Je commence par réinventer mon 

alphabet à chaque fois et je ne suis pas satisfait jusqu'à ce que je

écrivez une histoire qui peut être lue et comprise.

C'est pour moi le moment où je me sens en équilibre avec le monde et c'est ainsi que je sais 

quand m'arrêter, quand une image est prête. Ce processus peut prendre du temps, mais l'art, 

les beaux-arts ont besoin de temps pour être créés: l'idée a besoin de temps pour naître, puis 

l'image finale devra être passée à travers plusieurs filtres, les filtres que l'artiste a mis sur son 

travail, de sorte que le résultat ressemble beaucoup plus à sa propre idée qu'à la réalité. 

Considérez votre image comme une œuvre d'art sur laquelle vous travaillez. Combien de 

peintres savez-vous avoir terminé une œuvre d'art en une heure, voire en une journée? 

Aucun!

MANIPULER UN

IMAGE, MODIFIER-

ING IT INORDERTO

SUITYNOS IDÉES

ET LE STYLE, C'EST 

COMME ÉCRIRE UN LIVRE,

COMME ÉCRIRE

IDÉES SUR PAPIER,

PAS EN UTILISANT

LETTRES ET

MOTS PENSÉE,

MAIS LIGNES ET

LUMIÈRE

La deuxième étape de ce processus consiste à apprendre à vous exprimer grâce à 

l'édition, à apprendre à utiliser cet outil pour transmettre vos pensées et vos sentiments au 

moyen de votre image. Comment faire ressembler l'image à ce que vous imaginez. 

Manipuler une image, la modifier pour l'adapter à vos idées et à votre style, c'est comme 

écrire un livre, comme écrire vos idées sur papier, non pas en utilisant des lettres et des 

mots, mais des lignes et de la lumière. Et la beauté ici est que chacun peut inventer son 

propre alphabet et peut créer ses propres «mots», qui n'auront un sens que pour l'artiste 

au début, mais à mesure que l'image finale prend vie, ces mots créeront toute une histoire 

c'est exactement ce que voit notre imagination.

Donc, c'est exactement ce dont il s'agit: ce n'est pas de la photographie, c'est de la photographie 

d'art. C'est de l'art!

Dans les pages suivantes, nous en parlerons "Langage d'exposition longue durée pour les 

beaux-arts" que nous devons penser et utiliser lors de la création de nos images. Je vais partager 

certaines des choses que j'ai découvertes et qui peuvent vous aider à créer votre propre langage en 

voyant comment cela fonctionne dans mon cas. Nous pouvons appeler ces éléments de connaissance 

«des conseils et des principes de langage de longue exposition pour les beaux-arts».
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MON FLUX DE TIR ET DE TRAITEMENT

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Je commencerai cette section de conseils, de principes, d'exemples et d'analyses de mon 

travail avec quelques mots sur mon flux de travail. Commençons par dire que je tourne 

toujours en RAW 14 bits, la plupart du temps exclusivement en RAW, ce qui est vital pour 

la qualité du fichier de travail.

Ensuite, en tant que traitement d'image en soi, je commence dans Lightroom où je fais les réglages de 

base de mon image: correction d'exposition, balance des blancs, réglage du contraste, netteté de base, 

nettoyage des taches de poussière (etc.), correction de base de l'objectif (je fais le sérieux corrections 

d'objectif et de perspective

DxOViewPoint 2 - un excellent outil pour ce genre de corrections, surtout lorsque vous photographiez 

avec un objectif grand angle). À partir de Lightroom, j'exporte un fichier TIFF pour le modifier dans 

Photoshop où je fais la plupart du traitement. j'utilise TopazBWEffets 2 pour ma première conversion 

B & W (vous pouvez lire ici, si vous ne l'avez pas fait plus tôt dans le livre, un Examen approfondi 

des effets Topaz BW J'ai écrit). Vous pouvez également utiliser DxOFilmPack5 ou

NIK Silver Efex Pro 2 , mais je recommanderais Topaz car c'est un plugin très riche en options 

mais facile à utiliser. DxO Film Pack 5 a également quelques préréglages qui peuvent vous donner 

un aspect de film intéressant et de beaux tons de gris, et j'aime utiliser ces préréglages, mais ce 

n'est pas aussi étendu que Topaz BW Effects.

J'utilise aussi Topaz DeNoise pour réduire le bruit dans l'image (un très bon outil pour cela), 

puis Détail de la topaze et Clarté de la topaze pour augmenter la netteté et améliorer la 

définition, je combine Topaz ReMask avec les outils de sélection de Photoshop pour créer 

mes sélections,

une partie extrêmement importante de mon traitement comme vous le savez déjà, puis je 

domost du reste du travail dans Photoshop, en utilisant la méthode de Dessin de 

photographie (PhtD) que j'ai expliqué précédemment dans le livre - c'est-à-dire, en deux mots, 

rendre les volumes avec lumière et ombre pour que je puisse créer de la profondeur et les faire 

paraître réels et tridimensionnels. Comme je l'ai déjà mentionné, cette méthode est liée aux 

principes et techniques que nous utilisons dans le dessin classique. Les principaux outils de 

mon traitement sont les sélections, les dégradés et l'outil dodge & burn. C'est une méthode qui 

prend du temps si vous voulez que les résultats soient parfaits, mais vous pouvez atteindre la 

perfection si vous l'utilisez correctement et avec patience.

REMISE TOPAZ LABS - Topaz Labs offre aux lecteurs de ce livre une remise de 15% que 

vous pouvez obtenir en utilisant le code Juliaannagospodarou pour commander n'importe 

quel plugin ou toute la collection du

lien suivant Remise topaze .

PRÉRÉGLAGES DU PACK FILM DxO - Pour expérimenter avec FilmPack et recréer l'apparence que 

vous voyez dans mes images, vous pouvez télécharger et installer le

séries de Beaux-arts gratuits DxOpresets «Dark City» J'ai créé.

Dans ce qui suit, j'analyserai certaines de mes images du point de vue des conditions de prise de 

vue, de la configuration de prise de vue et des réglages de mon appareil photo.
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CONSEILS ET PRINCIPES - TIR
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1. ONDÉTAILS CONCENTRÉS De plus, ces détails peuvent être placés dans le cadre de manière originale, par exemple 

avec l'horizon incliné, afin d'avoir un impact encore plus grand et devenir encore plus 

inattendu pour l'œil. On peut aussi trouver une perspective extrême, des points de vue 

inhabituels ou des juxtapositions originales pour transformer une structure normalement 

reconnaissable en un objet qui interpelle l'esprit et joue avec la mémoire visuelle du 

spectateur qui tente de l'identifier et de la classer. C'est l'un des objectifs de l'art, de trouver 

et de montrer une vision nouvelle et différente d'un objet «habituel» ou reconnaissable, une 

vue qui offrira matière à réflexion et qui pourra révéler la beauté de l'objet sous une toute 

nouvelle lumière.

La photographie d'architecture à longue exposition est essentiellement un type de photographie 

abstraite. Nous ne sommes pas intéressés à présenter le bâtiment tel qu'il est dans la réalité, tel 

que nous le voyons lorsque nous passons devant, mais nous voulons trouver un point de vue ou 

un détail exceptionnel qui puisse le transformer en photographie d'art. Une des façons de créer 

une image exceptionnelle et de la faire différer des interprétations plus courantes du sujet que 

nous présentons est de se concentrer sur les détails et non de montrer la scène entière. Une vue 

complète du paysage sera presque toujours reconnaissable à l'œil, donc moins convaincante qu'un 

détail judicieusement choisi, une section de la structure ou une partie du bâtiment que nous 

voulons présenter.

SHOWA NEWAND

VUE DIFFÉRENTE

SUR UN «HABITUEL» OU

RECONNAISSABLE

OBJET, AVIEW

CETTE OFFRE

NOURRITURE POUR

PENSÉE

DEBASICTO BEAU ART PHOTOGRAPHIE EN NOIR ET BLANC - ARCHITECTURE ET AU-DELÀ

308 CONTENU
© JULIA ANNA GOSPODAROU et JOEL TJINTJELAAR



FINE ART LONGUE EXPOSITION PHOTOGRAPHIE LANGUE CHAPITRE 27 CONSEILS ET PRINCIPES - EXEMPLES ET ANALYSE D'IMAGE

FINE ART LONGUE EXPOSITION PHOTOGRAPHIE LANGUE

CONSEILS ET PRINCIPES - EXEMPLES ET ANALYSE D'IMAGE

JULIA ANNA

GOSPODAROU

DONNÉES TECHNIQUES ET EXIF

Angle de caméra (axe vertical) Angle de 

caméra (axe horizontal) Distance au 

sujet

La météo

Rapport ciel bleu / nuages

Vitesse du nuage

Filtres

Inclinaison accentuée

Incliné

1,3 m / 4,3 pi

Partiellement nuageux

70/30

Lent

15 filtres ND (9 + 6 

empilés)

Lentille Grand angle

f / 8

100

18 mm

272 sec = 4:32 min Fichier 

RAW 14 bits

Fichier TIFF 16 bits

Type de lentille

Ouverture

ISO

Distance focale

Exposition

Capturé dans

Dossier de travail

COMME LES CORDES D'UNE HARPE III - LEVER

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2012 - ATHÈNES
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2.MARCHEZ LE CIEL AVEC LE BÂTIMENT formes et angles), que ce soit en position ou en direction, reliant ainsi le bâtiment à son 

arrière-plan. Un très bon exemple de ce genre de situation sont mes prochaines images A Path 

to The Sky III - Stroke of Light and Fluid Time I - An (en) Visionographic Chicago Story, où j'ai 

eu la chance de placer les nuages   dans une très bonne position dans les deux cas, ayant 

également des proportions, des textures et une densité qui correspondaient parfaitement au 

bâtiment que je photographiais, correspondant également à ma vision de ces images.

Essayez de trouver un point de vue d'où la direction des nuages   est telle qu'elle ajoute à 

la composition et ne soit pas en contradiction avec elle. Pas toujours possible car nous ne 

pouvons pas contrôler la nature, mais parfois un petit changement de position peut révéler 

de nouveaux angles qui fonctionnent mieux pour le dialogue entre les nuages   et la 

structure. Le meilleur scénario serait que les nuages   et leur formation poursuivent le 

motif du bâtiment (motifs, lignes dominantes, combinaisons de
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DONNÉES TECHNIQUES ET EXIF

Angle de caméra (axe vertical) Angle de 

caméra (axe horizontal) Distance au 

sujet

La météo

Rapport ciel bleu / nuages

Vitesse du nuage

Filtres

Incliné

3 m / 9,8 pi

Partiellement nuageux

55/45

Moyen

15 filtres ND (9 + 6 

empilés)

Lentille Grand angle

f / 8

100

18 mm

301 sec = 5:01 min Fichier 

RAW 14 bits

Fichier TIFF 16 bits

Incliné

Type de lentille

Ouverture

ISO

Distance focale

Exposition

Capturé dans

Dossier de travail

UN CHEMIN VERS LE CIEL III - COUP DE LUMIÈRE
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DONNÉES TECHNIQUES ET EXIF

Angle de la caméra (axe vertical) Aligné à 180 °

- parallèle au bâtiment

Aligné à 180 °

100 à 250 m / 330 à 820 ft Ensoleillé 

avec nuages

70/30

Moyen

13 filtres ND (10 + 3 

empilés) Objectif 

Tilt-Shift

f / 11

100

24 mm

141 sec = 2:21 min Fichier 

RAW 14 bits

Fichier TIFF 16 bits

Angle de la caméra (axe horizontal) 

Distance au sujet

La météo

Rapport ciel bleu / nuages

Vitesse du nuage

Filtres

Type de lentille

Ouverture

ISO

Distance focale

Exposition

Capturé dans

Dossier de travail

* Paramètres de l'objectif Tilt-Shift - Inclinaison verticale de 8,5 degrés, décalage de 12 mm (élévation)

FLUID TIME I - UNE HISTOIRE VISIONOGRAPHIQUE DE CHICAGO © JULIA 

ANNA GOSPODAROU 2013 - CHICAGO
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3. REGARDER DES SUJETS FORMINIMAUX, PAS TROP OCCUPÉS sauf s'il y a des arbres très près du bâtiment). Essayez d'éviter les caméras de sécurité 

placées sur les murs (pas toujours possible; lorsque cela n'est pas possible, essayez 

de les cloner en post-traitement, sauf si vous en avez besoin pour un certain effet). Un 

bâtiment a l'air beaucoup plus élégant et l'image va plus directement à l'essence d'une 

structure sans ces objets non pertinents qui lui sont attachés ou à son voisinage. Ce 

principe est conforme à l'idée dont je parlais au début du chapitre, l'idée de rendre 

l'image parfaite en tant que philosophie artistique et en tant que guide pour la prise de 

vue et le traitement.

Des formes simples, des volumes, des intersections claires, un sujet évident, une quantité 

limitée d'éléments décoratifs, le cas échéant, et un angle de vue qui simplifiera la 

composition et gardera le cadre propre. Tout cela va créer une image qui aura beaucoup 

plus d'impact que celle où vous voyez trop et où il n'y a pas de hiérarchie. Oubliez les 

arbres, branches ou autres plantes qui pourraient apparaître dans le cadre (si vous 

pointez l'appareil photo vers le ciel, c'est relativement facile à réaliser,
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DONNÉES TECHNIQUES ET EXIF

Angle de caméra (axe vertical) Angle de 

caméra (axe horizontal) Distance au 

sujet

La météo

Rapport ciel bleu / nuages

Vitesse du nuage

Filtres

Aligné à 180 °

1,5 m / 4,9 pieds

Partiellement nuageux

45/55

Lent

16 arrêts

Filtres ND (10 + 6 empilés) Objectif 

grand angle

f / 9

100

11 mm

333 sec = 5:33 min Fichier 

RAW 14 bits

Fichier TIFF 16 bits

Incliné

Type de lentille

Ouverture

ISO

Distance focale

Exposition

Capturé dans

Dossier de travail

ODE AU NOIR (ESPOIR NOIR) I - SELF BLACK

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2013 - VILLE DE LONDRES
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DONNÉES TECHNIQUES ET EXIF

Angle de la caméra (axe vertical) Aligné à 180 ° - parallèle au 

bâtiment

Aligné à 180 °

6 m / 20 pi

Relativement nuageux

45/65

Moyen

15 filtres ND (9 + 6 

empilés)

Lentille Grand angle

f / 14

100

21 mm

240 sec = 4:00 min Fichier 

RAW 14 bits

Fichier TIFF 16 bits

Angle de la caméra (axe horizontal) 

Distance au sujet

La météo

Rapport ciel bleu / nuages

Vitesse du nuage

Filtres

Type de lentille

Ouverture

ISO

Distance focale

Exposition

Capturé dans

Dossier de travail

UN CHEMIN VERS LE CIEL IV - VAGUES DANS LE CIEL © 

JULIA ANNA GOSPODAROU 2012 - BERLIN
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4. RECHERCHEZ DES SURFACES UNIFORMABLES Dans l'image suivante, j'ai dû traiter en post-traitement avec une ombre très intense 

sur le bâtiment, ombre qui est toujours visible dans le côté droit de l'image. D'après 

ce que vous voyez, l'ombre ne semble plus forte car j'ai changé l'équilibre de la 

lumière dans cette zone et j'ai éclairci l'ombre pour qu'elle corresponde au reste de 

l'image. Mais faire cela signifiait intervenir dans l'image de manière radicale, ce qui 

modifie l'équilibre des pixels et peut introduire des bandes et une perte de détails, 

c'est pourquoi cela doit être évité. Il n'était cependant pas possible de prendre la 

photo à un moment différent, donc j'ai dû travailler avec ce que j'avais. 

Normalement, la meilleure chose à faire lorsque les conditions ne sont pas idéales 

est d'attendre une autre chance de tirer. Dans ce cas, bien que cela n'ait pas été 

possible et comme les nuages   étaient très bons j'ai choisi de profiter des nuages,

Le jeu avec la lumière et les ombres peut donner des résultats exceptionnels dans une image, 

mais souvent, lorsque vous recherchez un look surréaliste et d'un autre monde, et que vous 

avez besoin de la liberté d'intervenir et de modifier l'équilibre de la lumière dans le cadre en 

fonction de votre vision, il Il est préférable d'avoir à traiter une lumière plus uniforme et neutre. 

Des ombres trop intenses provenant d'un éclairage latéral, par exemple, peuvent rendre le 

traitement de l'image difficile si vous devez modifier l'équilibre de la lumière dans l'image, et 

peuvent nuire à la douceur et à l'aspect éthéré d'une image architecturale à longue exposition. 

À cet égard, à moins que l'artiste ne recherche l'effet inverse, les ombres intenses et les 

éclairages inégaux sont mieux évités afin de simplifier le traitement.
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DONNÉES TECHNIQUES ET EXIF

Angle de la caméra (axe vertical) Aligné à 90 ° - perpendiculaire au 

bâtiment

Aligné à 180 °

1,5 m / 5 pi

Partiellement nuageux

60/40

Vite

Polariseur + 12 filtres ND (9 + 3 

empilés)
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5.LE «DÉCISIVEMOMENT» DE LA PHOTOGRAHIE À LONGUE 

EXPOSITION - CHOISISSEZ LE DROIT DE PRESSEZ L'OBTURATEUR

des stries de nuages   au bon endroit et non interrompues apparaissant au hasard dans 

le ciel.

Comment savons-nous quand ce moment est? Par observation et expérience. 

En règle générale, et si vous avez cette option, ne démarrez pas une exposition 

lorsqu'un groupe de nuages   est à mi-chemin dans le cadre. Cela conduirait à 

une image avec des stries trop courtes et qui peut être déséquilibrée. Le 

meilleur moment pour capturer les nuages   est de commencer l'exposition 

lorsque les nuages   entrent dans le cadre et de garder l'obturateur ouvert 

jusqu'à ce qu'ils le quittent. De cette façon, le résultat est des stries uniformes 

de nuages   à travers le cadre et cela donnera une plus grande liberté dans le 

post-traitement afin d'arriver à l'image du ciel que vous avez construite dans 

votre esprit: il est plus facile d'enlever ou de cacher des parties du ciel si vous 

ne voulez pas montrer tous les nuages   capturés, que d'essayer d'étendre les 

nuages   que vous avez si vous en avez besoin de plus. Pour la plupart des 

sujets,

Même si on parle de photographie longue exposition, on peut encore parler d'un " moment 

décisif". Il y a toujours un moment décisif en photographie, quel que soit le genre.

Dans la photographie à longue exposition, il y a deux choses qui varient

capable, tout le reste étant stable: la lumière et les nuages.

Par conséquent, le moment décisif est lié à ces deux éléments et survient lorsque 

la lumière a la bonne intensité et encore plus lorsque les nuages   sont au bon 

endroit. Pour pouvoir capturer les traînées de nuages   au bon endroit en rapport 

avec le cadre et le sujet, il faut anticiper où ils se trouveront au début et à la fin de 

l'exposition, autrement dit quelle sera leur trajectoire dans l'image. Nous devrons 

donc réfléchir et décider de la durée de notre exposition en fonction de la vitesse 

des nuages   et du moment opportun pour démarrer l'exposition afin que le 

résultat soit uniforme.
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1. FAITES LE BON CHOIX D'IMAGE Mais si cela a à voir avec d'autres choses qui se trouvaient dans le lieu et non avec 

ce que nous avons capturé en soi, il vaut mieux attendre que les impressions 

s'installent pour faire un choix objectif.

Par conséquent, essayez de mettre une distance entre, d'un côté, les souvenirs que 

vous avez de l'image ou de la façon dont elle est liée au lieu et, d'autre part, l'image 

elle-même en tant que représentation visuelle d'un sujet. Ce processus peut prendre 

des heures ou vous devrez peut-être même laisser les images intactes pendant des jours ou 

des semaines afin de pouvoir vous en détacher émotionnellement, mais c'est une étape très 

importante et elle ne doit pas être accélérée. La chose la plus importante pour faire le bon 

choix est d'être objectif, car ce n'est qu'en étant objectif que vous pourrez ressentir l'émotion 

de l'image comme le spectateur la ressentira et sera capable de créer quelque chose qui 

aura un effet sur quelqu'un d'autre que vous.

Cela peut sembler une évidence, mais choisir la bonne image est essentiel pour pouvoir 

transmettre une idée et exprimer votre vision.

Si vous avez pris plusieurs photos d'un même sujet, ce qui est souvent le cas, il est fort 

possible que vous deviez choisir parmi elles celle qui exprime le mieux l'idée que vous vous 

faites de ce sujet. À moins que vous ne sachiez avec certitude quelle image traiter, comparez 

les images dans Lightroom ou Photoshop Bridge, de préférence déjà recadrées, pour décider 

quelle est la meilleure photo, laquelle exprimera le mieux votre vision et sera la plus 

convaincante pour le spectateur. Essayez de choisir sans vous impliquer émotionnellement. 

Nous pouvons tous aimer une image mieux qu'une autre parce que nous nous y rapportons 

d'une certaine manière ou au moment où nous l'avons prise.
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2. ÉQUILIBREZ LE BÂTIMENT AVEC LE CIEL Le contraire est également vrai mais le premier est plus fréquent. Généralement, plus la lumière 

est douce, plus l'image sera «naturelle» et donc plus le traitement sera difficile et prend du temps. 

Un aspect contrasté dur peut être obtenu beaucoup plus facilement, en utilisant des outils qui 

modifient la lumière en général, comme des courbes, des niveaux ou même des points de contrôle 

dans Silver Efex Pro2.

Le ciel et le bâtiment doivent se compléter, en ce qui concerne le traitement. Essayez 

toujours de trouver une relation entre les deux, que ce soit une relation de ressemblance ou 

de contraste. Les deux doivent être clairement différenciés, mais avoir la même 

«sensation» afin de pouvoir raconter la même histoire.

Afin d'obtenir un look doux et plus attrayant, vous devez travailler en détail, sur chaque zone 

de l'image séparément, en utilisant des dégradés, l'outil Dodge & Burn, le pinceau, en 

clonant les imperfections ou en adoucissant les surfaces.

Essayez de faire correspondre la douceur (ou la dureté) de la lumière à la fois dans le bâtiment et dans 

le ciel. Un ciel très contrasté ne peut pas s'adapter à un bâtiment traité avec des tons doux.
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3. FAITES LES CHANGEMENTS DONT VOUS AVEZ BESOIN DE VOTRE VISION Souvent j'ai besoin de devenir le «designer» de mon image et vous aussi, si, comme moi, vous 

avez besoin de plus que de travailler la lumière pour donner une forme à votre imagination dans 

l'image que vous créez.

L'une des décisions les plus importantes que vous puissiez prendre en photographie artistique est de 

laisser votre vision prévaloir sur l'image que vous avez capturée. En d'autres termes, ne pas prendre 

pour acquise l'image que la caméra vous donne et même celle que vous voyez devant vous, mais la 

remplacer par ce que vous voyez dans votre esprit. Vous pouvez ne pas encore voir l'image finale 

dans votre esprit, mais seulement deviner à quoi elle ressemblera à la fin, vous savez peut-être 

qu'elle est là et que vous pouvez créer votre vision à partir de l'image de base que la caméra vous a 

donnée, mais vous devez recherchez et trouvez le moyen de le faire. Ce que cela signifie cependant, 

c'est que vous devrez apporter des modifications à l'image avec laquelle vous commencez, pour 

ajouter ou supprimer des éléments, pour les adapter à votre idée d'harmonie, de bonne composition, 

de bon équilibre de la lumière, etc.

Tout comme un architecte conçoit le bâtiment à partir de rien, à partir d'une simple 

idée et d'une base, qui est le site et les environs, de la même manière, vous devez 

commencer à créer votre art.

images.

Commencez à partir de la base que vous capturez dans votre appareil photo et utilisez tout ce dont 

vous avez besoin pour atteindre l'image finale que vous imaginez. Travaillez sur les volumes pour 

qu'ils correspondent à votre idéal, quitte à changer leurs proportions par exemple, si la façon dont 

vous avez pu les capturer ne vous satisfaisait pas et que vous ne pouviez pas le faire autrement. 

Ignorez la couleur lors de la conversion en noir et blanc si elle ne soutient pas votre idée. Supprimez 

les objets indésirables du cadre pour créer une image plus harmonieuse. Faites ce dont vous avez 

besoin mais sans changer l'essence de l'objet que vous présentez puisque vous voulez toujours 

révéler son «âme». Généralement utilisez le pouvoir que vous avez en tant que «concepteur» 

de vos créations pour les faire ressembler à ce que vous aviez prévu dans votre esprit. C'est 

ce qui libérera votre créativité et vous permettra d'aller jusqu'au bout.

Nous avons parlé de changer la lumière dans une image comme un outil qui nous aidera 

à atteindre notre vision, mais parfois nous ne pourrons pas nous limiter à changer la 

distribution de la lumière dans une image, du moins en ce qui me concerne, en particulier 

quand seulement changer la lumière de l'image ne suffira pas à me faire atteindre ma 

vision.
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pour soutenir les plus brillants, donc un ciel plus sombre enverra l'œil vers le bâtiment 

(qui est le sujet) et c'est ce que nous visons.

4. RÉDUIRE LE CONTRASTE DANS LE CIEL

Le ciel dans la photographie architecturale longue exposition est un arrière-plan, pas le sujet 

principal comme il pourrait l'être dans la photographie de paysage. Une façon d'y parvenir et de 

donner au ciel l'aspect d'un arrière-plan approprié mais non intrusif est de réduire le contraste 

dans le ciel et de l'utiliser principalement pour rendre le bâtiment (c'est-à-dire un bâtiment sombre 

avec des accents de lumière créant un contraste, à côté d'un sombre ciel avec des nuages   pas 

si brillants). Une autre façon est de créer un contraste entre le ciel et le bâtiment (c'est-à-dire un 

bâtiment rendu dans des tons clairs opposés à un ciel sombre). Il y a aussi la possibilité d'un ciel 

plus clair, mais je préfère travailler avec des tons plus sombres surtout pour le fond (comme le ciel 

est), en dehors de la préférence personnelle, aussi parce que les tons plus foncés sont là

Le but est de garder le bâtiment comme sujet principal et d'éviter que le ciel ne soit en concurrence 

avec lui.

Comment savoir si le ciel s'éloigne du bâtiment? Si l'œil quitte le bâtiment, va 

vers le ciel et y reste, cela signifie que le ciel est trop intense et que son 

importance doit être réduite.

Afin de réduire l'intensité sur le ciel sans lui enlever son importance dans le 

cadre, les outils les plus efficaces sont d'assombrir le ciel et de réduire son 

contraste et aussi d'adoucir sa texture.
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Et tout le monde sait que les détails font la différence entre une bonne image et 

une parfaite.

5.PRENEZ VOTRE TEMPS

Peut-être le conseil le plus précieux que je puisse donner à un photographe de longue exposition, sur 

le terrain comme lors du traitement, est d'être patient. Si vous êtes impatient, vous ne pouvez pas 

faire ce genre de travail comme il se doit. Même si vous êtes impatient par nature ou parce que nous 

vivons dans un monde au rythme extrêmement rapide qui définit les rythmes, vous serez peut-être 

surpris de voir à quel point il peut être gratifiant de prendre votre temps pour capturer des 

photographies à longue exposition, puis avec le traitement des images, et comment les résultats 

s'améliorent. non seulement avec vos compétences croissantes, mais aussi en vous donnant 

suffisamment de temps pour que votre côté créatif puisse se manifester librement.

Vous serez également impressionné par la façon dont votre attention aux détails va s'aiguiser 

pendant ce processus de ralentissement.

Créer l'idée d'une image dans votre esprit, trouver le sujet, rechercher le meilleur point de 

vue, attendre la meilleure lumière et les meilleurs nuages, configurer la photo, choisir le 

meilleur cadre à traiter, traiter l'image jusqu'à ce qu'elle ressemble au image que vous 

avez en tête, et ainsi atteindre la perfection, toutes ces choses prennent beaucoup de 

temps, et souvent vous ne pouvez pas accélérer le processus sans perte de qualité. Des 

mois peuvent passer de l'idée à l'image finale. Par conséquent, pour bien faire les choses 

et être satisfait du résultat, vous avez besoin de patience.

Vous avez besoin de passion en même temps et si vous en avez assez, cela vous donnera la 

patience dont vous avez besoin.
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UNE INTRODUCTION Contrairement à ce que pensent de nombreuses personnes (puristes), Ansel Adams post-traité ses 

images massivement dans la chambre noire pour les aligner sur sa vision artistique, certains la 

considéreraient même comme de la manipulation. Ses compétences dans la chambre noire étaient 

sans égal. Il était fermement convaincu que l'artiste / photographe devrait faire tout ce qui est 

nécessaire pour réaliser la photographie dans la chambre noire: utiliser tous les outils et compétences 

disponibles pour atteindre et exprimer sa vision artistique finale. "Vous ne prenez pas de photo, vous la 

faites."

«Vous ne prenez pas de photo, vous la faites.»

- Ansel Adams

«Le négatif est l'équivalent du

score et imprimez la performance. »

- Ansel Adams
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ART

La section suivante est dans Ansel Adams ' esprit: une méthode de post-traitement N&B pour 

l'ère numérique pour donner à tout artiste noir et blanc en herbe et avancé, les outils et les 

compétences nécessaires pour avoir un contrôle total sur son image N&B et être capable de 

faire une photographie et de l'aligner avec son art vision.

Je commence cette section sur l'art du post-traitement en noir et blanc avec deux citations 

qui illustrent la façon dont Ansel Adams considérait le post-traitement en noir et blanc 

comme un aspect important de la création de photographies d'art. Ansel Adams est 

largement considéré comme l'artiste / photographe qui a donné à la photographie N & B les 

bases non seulement pour comprendre la bonne photographie N & B, mais aussi pour 

savoir comment créer de bonnes photographies N & B. Bien que Ansel Adams formé et 

enseigné ses fondements à l'ère analogique pour la chambre noire conventionnelle, ils 

s'appliquent toujours à cette époque de la photographie numérique N & B et peuvent être 

extrapolés à la chambre noire numérique.

Il n'y a pas de bien ou de mal, trop ou pas assez: dans la photographie d'art en noir et 

blanc, il n'y a que votre vision artistique et tout ce qui est nécessaire pour l'exprimer au 

monde. Poussez les courbes, brûlez les blancs pour les rendre noirs, évitez les noirs 

pour les rendre blancs, faites n'importe quoi en post-production N&B, mais ne vous fixez 

jamais de limites. En art, tout est permis pour s'exprimer véritablement, librement et sans 

aucune restriction.
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Il existe plusieurs méthodes pour créer de superbes images en noir et blanc et l'un des moyens les 

plus simples est bien sûr d'utiliser simplement les préréglages proposés par des plugins tels que 

Silver Efex Pro 2 de NIK, Topaz B&W Effects 2 ou OnOne Software. Même l'utilisation des options 

noir et blanc dans Lightroom ou Photoshop est relativement facile à utiliser. Encore plus facile, il vous 

suffit de régler votre appareil photo en monochrome et vous obtenez une image en noir et blanc. Bien 

que les plugins tels que Silver Efex Pro ou B&W Effects de Topaz soient fantastiques et puissent 

offrir d'excellents résultats, je préfère utiliser une méthode développée par moi-même qui me donne 

un contrôle total sur le flux de travail de post-traitement B&W.

Dans les sections suivantes, vous trouverez une description détaillée avec des exemples de 

mon flux de travail noir et blanc que j'ai nommé Masquage de dégradé sélectif itératif ou 

iSGM. Si vous souhaitez voir ce flux de travail de manière visuelle, je peux vous 

recommander d'acheter l'un de mes didacticiels vidéo. Les liens vers ce didacticiel vidéo et 

d'autres sources en ligne se trouvent dans l'addendum de ce livre.
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Masquage itératif sélectif de dégradé - iSGM ™ - Traitement

JE CROIS QUE

UTILISER UN SELF-

DÉVELOPPÉ

MÉTHODE DE N&B

POST-TRAITEMENT

ÇA DONNE

MOI COMPLET

CONTRÔLE

MYWORK MÊME

PLUS INDIVIDUEL

ANDHENCEWILL

APPROCHE

FINE-ART MÊME

PLUS

ÉTAPES PHASE A - Optimisation de l'image couleur:

1. Importer l'original RAWColor dans Lightroom

2. Correction de la balance des blancs, correction de l'exposition et recadrage dans Lightroom

3. Enregistrer au format TIF, 300 DPI.

4. Importez TIF dans Photoshop avec les plug-ins logiciels NIK

ou bien avec Topaz B&W Effects ou tout autre outil.

5. Utilisez Topaz DeNoise ou NIK Define Software pour réduire le bruit.

6. Utilisez le pré-affûteur NIK RAW de manière sélective (je ne l'ai utilisé que sur la surface du 

pont dans cet exemple)

7. Utilisez NIK Color Efex Pro pour corriger / améliorer les couleurs en utilisant généralement la 

fonction Pro Contrast. Si nécessaire, utilisez également un filtre à densité neutre graduée avec Color 

Efex Pro pour assombrir le ciel ou éclaircir l'eau.

N'oubliez pas que les préréglages de Silver Efex Pro ou B&W Effects sont des préréglages 

préprogrammés, qui ne reflètent souvent pas votre vision, même si vous affinez les préréglages 

avec les curseurs et les boutons fournis avec ces plug-ins par ailleurs excellents.

En gardant à l'esprit ma vision de m'éloigner de la réalité autant d'étapes que possible pour 

créer mon propre monde individuel, pour refléter une vision très unique et personnelle du 

monde - pour approcher et créer des beaux-arts - je crois qu'en utilisant un moi- La méthode 

développée de post-traitement N&B qui me donne un contrôle total rend mon travail encore 

plus individuel et par conséquent abordera encore plus les beaux-arts.
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PHASE B - Post-traitement effectué dans Photoshop CS6 (PS CS6) et Silver Efex Pro 2 

(SEP2)

Habituellement, ce flux de travail est similaire à celui des photos architecturales, mais les photographies 

architecturales nécessitent généralement un nombre beaucoup plus grand de sélections complexes en 

raison du plus grand nombre d'objets avec des lignes et des formes distinctives dans les photographies 

architecturales par rapport aux paysages marins.En fonction du résultat que je souhaite obtenir et de la composition / du type de prise de vue que 

j'ai, j'utilise différents workflows. Dans ce cas, je vais vous montrer le flux de travail pour les 

paysages marins avec un objet.
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CECI EST LE RÉSULTAT FINAL EN COULEUR, 

PRÊT POUR LA CONVERSION B & WC.
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1. Selon le sujet, je crée généralement 3 conversions différentes en noir et blanc 

sur une seule image couleur RAW, ou au moins 2. Dans le passé, j'ai appelé cette 

méthode 'Esquive et gravure contrôlées' CD&B (ironiquement en n'utilisant pas 

l'outil d'esquive et de gravure) puisque ce terme couvre le résultat final. Plus 

récemment, j'ai appelé cette technique Masquage sélectif de dégradé (SGM) ou

Masquage itératif sélectif de dégradé (iSGM), puisque cela décrit mieux la technique 

elle-même.

Les 3 versions noir et blanc que je crée sont:

A. Une version neutre. Cette version peut être utilisée pour le sujet lui-même: le pont dans ce cas. 

Vous pouvez le faire dans SEP2 ou Topaz B&W Effects 2 (BWE2), ce qui est le plus simple à faire, 

ou vous pouvez le faire dans PS CS6 en utilisant les différentes options de conversion. Je n'en 

discuterai pas ici. Je vous recommande d'utiliser NIK SEP2 ou Topaz BWE2. J'ai utilisé les options 

de conversion Photoshop B & W de nombreuses fois dans le passé, mais en particulier dans la 

méthode iSGM, l'utilisation de Photoshop prend trop de temps par rapport aux préréglages proposés 

par SEP2 ou BWE2.
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B. Adarker version sous-exposée. Celui-ci est utilisé pour le ciel et les tons noirs dans 

certaines parties du pont. Vous pouvez utiliser la version neutre à l'étape 'a' pour cela et 

jouer avec l'option courbes dans SEP2 ou

vous pouvez utiliser le préréglage Underexposed dans SEP2 pour cela. Je préfère jouer avec les 

courbes pour avoir un contrôle maximal.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU
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C. Une version surexposée pour l'eau et autres faits saillants. Encore une fois, vous pouvez utiliser le préréglage SEP2 ou utiliser la version neutre et ajuster les 

courbes. Utilisons maintenant le préréglage Overexposed dans SEP2.
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2. Vous disposez désormais de trois versions que vous pouvez utiliser pour créer une image N&B 

finale qui couvre une gamme tonale complète et présente les bons contrastes. Dans cet article, 

j'utiliserai PS pour «fusionner» les trois images en une seule photo finale. Mais avec SEP2, il est 

possible d'avoir un résultat proche du résultat final en utilisant ce flux de travail iSGM, en utilisant un 

seul plan converti et les points de contrôle et les nouvelles fonctionnalités SEP2. Mais je trouve que 

cette méthode iSGM offre un contrôle beaucoup plus grand sur tous les éléments d'une image N&B.

ter dans PS. Habituellement, je duplique le calque du plan sous-exposé et le place au-dessus de 

la version surexposée. Ensuite, j'ajoute un masque et crée une sélection avec l'outil de sélection 

rapide (taille 21) pour isoler tout ce qui n'est ni ciel ni eau, en l'occurrence le pont. Vous aurez 

maintenant une sélection très approximative, mais je vais affiner cette sélection en utilisant le 

mode d'édition rapide dans PS et en utilisant le pinceau pour affiner avec précision la sélection à 

500% ou plus Zoommode. C'est la partie la plus fastidieuse de cette méthode de conversion, 

mais elle sera payante à la fin. Une fois que vous avez la sélection finale, n'oubliez pas de 

sauvegarder la sélection afin de pouvoir l'utiliser plus tard dans votre traitement.
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3. Commencez par mélanger l'image sous-exposée avec l'image surexposée pour 

fusionner le ciel sombre et dramatique avec le wa-
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4. Maintenant, vous fusionnerez l'eau avec le ciel. Vous pouvez le faire en créant une 

autre sélection séparant le ciel de l'eau, mais dans ce cas, vous obtiendrez un horizon 

d'aspect très artificiel et très net. Je préfère un horizon d'apparence naturelle à cela. Vous 

devez donc utiliser l'outil Dégradé de Photoshop pour fusionner les deux parties d'une 

manière lisse et naturelle. De plus, cela est beaucoup plus rapide!

N'oubliez pas d'inverser d'abord la sélection, avant de commencer à utiliser l'outil de dégradé, puis de 

cliquer et de déposer la ligne vectorielle de dégradé jusqu'à ce que vous ayez une transition en douceur de 

l'eau au ciel. Je commence généralement près de l'horizon et je m'arrête à 1 ou 2 pouces au-dessus de 

l'horizon comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessous (vous pouvez appuyer sur alt + cliquer sur le 

masque pour afficher la sélection et le remplissage en dégradé en mode masque).
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5. Voici à quoi ressemblera le résultat en vue normale. Remarquez la transition en douceur de 

l'eau au ciel. Selon l'endroit où vous commencez à faire glisser et l'endroit où vous déposez l'outil 

de dégradé, ce résultat peut être encore plus fluide.

6. Comme vous pouvez voir le pont lui-même est toodarknow. Soyouneed pour enregistrer ce 

résultat temporaire et mélanger ce résultat sous-exposé + surexposé avec la version neutre 

pour obtenir tous les détails du pont.
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7. Dupliquez le calque de la réexposition 

sous-exposée + surexposée

sult et placez-le au-dessus du calque de la 

version neutre, puis ajoutez un masque de 

calque et ensuite chargez la sélection (qui a 

été enregistrée précédemment). Vous n'avez 

pas besoin d'inverser la sélection maintenant, 

car vous souhaitez isoler le pont cette fois. 

Encore une fois, vous utiliserez l'outil de 

dégradé, car vous voulez révéler les détails 

sous le pont, mais vous voulez cacher la partie 

sombre du pont dans l'eau. Et bien sûr, vous 

voulez une transition douce et naturelle. Voici 

à quoi ressemble le résultat en mode masque. 

Notez que la partie la plus sombre du pont 

aura maintenant les détails de la couche de la 

version neutre.
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8. Voici le résultat en vue normale:
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9. Vous avez maintenant fusionné les trois versions, la version Underexposed + Overexposed 

+ Neutral, en une seule image et vous avez une eau blanche à l'aspect highkey, un ciel 

dramatique et des détails sous le pont avec une tonalité neutre. Certains aimeront cette 

version, mais je suis perfectionniste et je veux l'améliorer. Mon constat: je pense que l'eau 

semble trop plate et qu'elle n'a pas assez de profondeur. Pour remédier à cela, vous devez 

assombrir la partie inférieure de l'image pour créer de la profondeur dans l'eau et lui donner 

un aspect plus naturel. De cette façon, l'œil sera conduit au centre de l'image. Vous pouvez le 

faire de différentes manières, par exemple en utilisant l'outil Burn Edge dans SEP2 ou en 

utilisant la version neutre pour fusionner les tons les plus sombres dans le presque final.

résultat. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai dupliqué le calque résultant de la version 

sous-exposée + surexposée + neutre au-dessus de la version neutre, ajouté un 

masque de calque, chargé la sélection (enregistrée!), Inversé la sélection et enfin utilisé 

l'outil de dégradé pour créer une transition douce et subtile . Veillez à ne pas rendre la 

partie inférieure trop sombre, elle doit être subtile.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Règle de base: Si vous réduisez la photo à la taille d'une vignette et qu'elle ressemble à une bande 

noire, vous saurez que cette zone est trop sombre. Ici, vous voyez qu'un dégradé subtil en mode 

masque a été utilisé pour assombrir l'eau.
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dix. C'est le résultat en vue normale, notez qu'il y a plus de profondeur et de subtilité 

dans les tons de l'eau maintenant. Cela n'a plus l'air artificiel et en plus vous verrez dans 

l'histogramme que la gamme tonale est meilleure maintenant puisque les demi-tons ont 

augmenté.

11. Alors, est-ce fait maintenant? Non, le ciel pourrait encore être meilleur. Je pense qu'il y a 

trop de contraste et trop de blancs dedans. Il est préférable de réduire le contraste dans le ciel 

et de lui donner un aspect plus neutre et «atténué». N'oubliez pas: une bonne image est une 

image visuellement équilibrée. Cette photo concerne le pont, pas le ciel. Pour avoir plus 

d'équilibre dans cette photo, nous devrions avoir un ciel neutre, le pont attirant toute l'attention, 

mais en même temps, nous devrions conserver le drame subtil typique des cieux à longue 

exposition.
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Voici ce que vous pourriez faire: Utilisez la version la plus récente de la version Underexposed + 

Overexposed + Neutral et copiez le calque. Ensuite, ajoutez un masque de calque à ce calque et 

désélectionnez-le afin de pouvoir regarder le premier calque d'arrière-plan, maintenant actif, comme vous 

pouvez le voir dans l'image ci-dessous:
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12. Maintenant que le calque d'arrière-plan est visible et sélectionné, vous devez utiliser l'option 

Courbes dans PS pour assombrir et décontraaster le ciel. Remarquez comment la courbe a été 

déplacée vers le bas à l'extrémité droite du

histogramme (les tons clairs) pour supprimer les parties les plus lumineuses. Mais en fait, ce n'est qu'un 

goût personnel, il vous suffit de jouer avec et de voir comment cela fonctionne pour vous.
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GOSPODAROU
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13. Voici quelques autres exemples de la façon de supprimer le ciel pour créer des effets 

étonnants ou peut-être de rendre un ciel très ennuyeux et neutre plus vivant et dramatique en 

utilisant l'outil courbes et en coupant simplement

hors des faits saillants. Voici une photo de cabanes de plage de Calais avec un ciel sombre. Ci-dessous 

vous pouvez voir le résultat final ...

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

… Qui a été créée à partir du ciel dans l'image suivante qui est trop blanche et 

avec trop de contrastes, alors qu'un ciel plus sombre et plus équilibré serait 

préféré. Ainsi, l'outil courbes a été utilisé et le contraste a été réduit en coupant 

les reflets et certains

des tons les plus sombres. Quelques esquives supplémentaires ont été appliquées pour le terminer. Ne 

pensez pas uniquement en courbes S, pensez de manière créative et n'ayez pas peur de faire des 

ajustements radicaux.
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Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Remarquez comment le ciel s'assombrit considérablement avec moins de contrastes pour le rendre visuellement plus neutre et moins distrayant pour les yeux en faisant glisser la courbe vers le bas et en réduisant 

les noirs et les blancs extrêmes.
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14. Autre exemple, cette fois une photo du pont Erasmus. Voici le résultat 

final:

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

qui a été créé à partir de cette image:
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Le ciel ici a trop de contraste et enlève l'impact du pont. Créer un ciel plus 

sombre ne suffit pas, les contrastes

devrait également être supprimé en jouant avec les courbes comme ceci:

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Les hautes lumières ont été radicalement coupées et le ciel s'est assombri en s'assurant qu'il 

n'y avait pas trop de noirs dedans en ajustant la courbe à l'extrémité gauche de 

l'histogramme. Lorsque vous faites quelque chose comme ça, vous devez noter que vous 

n'avez qu'à regarder la partie qui

que vous souhaitez inclure dans l'image finale. Ne faites pas attention aux 

pylônes sombres du pont, cette partie sera désélectionnée!
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Voici à quoi cela ressemble lorsque les pylônes ont été masqués dans la deuxième couche:

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Après cela, vous pouvez appliquer un traitement similaire mais opposé au pont lui-même comme ceci (notez la courbe):
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Après cela, masquez le ciel de cette version et remplacez-le par le ciel de l'étape précédente. 

Comme dernière étape, vous pouvez faire quelques esquives et brûler et ajouter un dégradé sur 

les pylônes du pont pour créer de la profondeur et de la luminosité.

parfaitement tout en respectant ma vision. Re-sélectionnez le calque supérieur, chargez à 

nouveau la sélection, inversez la sélection et utilisez l'outil de dégradé pour une transition en 

douceur du ciel à l'eau (maintenant, vous devez faire glisser et déposer l'outil de dégradé vers le 

bas). Voici à quoi cela ressemble en mode masque. Remarquez à quel point la transition du ciel à 

l'eau est subtile et douce, ce qui donne un horizon d'apparence très naturelle au lieu d'une ligne 

d'horizon nette et nerveuse non naturelle.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

15. Retour au pont. Maintenant que j'ai un ciel que j'aime, je dois le fusionner avec le 

reste de l'image originale d'une manière qui conviendrait
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… Et voici à quoi ça ressemble en vue normale (image ci-dessous). un calque via Copier au-dessus de ce résultat (après aplatissement du résultat final à un calque). Puis 

ajoutez un masque de calque, désélectionnez le calque supérieur et sélectionnez le calque d'arrière-plan 

et utilisez ce calque pour jouer à nouveau avec les courbes.Vous cherchez déjà beaucoup mieux. Mais il me manque quelques points forts dans l'eau, il a besoin 

de plus de pop et de profondeur. Alors encore une fois j'ajoute

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU
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Cette fois, j'ai fait glisser la courbe vers le haut pour rendre les blancs des zones 8/9/10 encore plus brillants.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU
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16. Une fois que vous avez joué avec les courbes et que vous avez les reflets souhaités dans les 

zones 8 à 10, cliquez sur OK, re-sélectionnez le calque supérieur, cliquez sur le masque de 

calque et chargez à nouveau la sélection: notez que cela vaut la peine d'investir temps au début 

de créer une sélection très précise et de la sauvegarder. Inversez la sélection pour sélectionner 

l'eau et le ciel et utilisez l'outil Dégradé. Maintenant, j'aime ne mettre en évidence qu'une partie de 

l'eau, une petite bande où l'accent doit être mis.

Je veux les reflets sur une partie spécifique de l'eau uniquement et je ne veux pas augmenter 

la luminosité dans toute la zone aquatique. L'utilisation de contrastes très sélectifs est ici 

essentielle pour diriger efficacement l'œil du spectateur vers les parties de l'image que vous 

voulez que le spectateur regarde. Pour obtenir cet effet, j'utilise l'option d'outil Dégradé 

réfléchi dans l'outil Dégradé:

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

17. Maintenant, appliquez le dégradé dans une petite partie spécifique de l'eau uniquement et 

en utilisant l'outil de dégradé, vous allez vous assurer que vous ne verrez pas une bande de 

blanc d'aspect très artificiel dans l'eau, mais qui est fusionnée en douceur avec le reste. de 

l'eau. Voici à quoi cela ressemble en mode masque.
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… Et en mode normal. En général, les techniques de masquage de dégradé sélectif sont inégalées lorsqu'il s'agit de 

fusionner plusieurs parties plus grandes d'une image avec différentes tonalités ensemble d'une 

manière lisse et très naturelle avec une transition des parties les plus sombres aux parties les 

plus claires d'une manière incroyablement subtile. L'esquive et la gravure sont très utiles pour 

ajouter des reflets ou des ombres dans les éléments plus détaillés d'une image.

Ça va mieux maintenant. Vous pouvez ajouter un peu d'argent en SEP2 (généralement 

16-18% en SEP2, 3 ou 4% en SEP1) et faire des esquives, des brûlures ou tout ce que 

vous souhaitez affiner.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU
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JOEL

TJINTJELAAR

Le masquage de luminosité est une technique très populaire offrant un contrôle supérieur 

pour augmenter les reflets ou les ombres d'une image. La technique de masquage de 

luminosité crée et enregistre également automatiquement les sélections que vous avez 

créées avec les masques de luminosité. Les sélections créées en créant des masques de 

luminosité sont si incroyablement subtiles que les transitions des parties sélectionnées 

vers les parties non sélectionnées sont presque ou complètement invisibles à l'œil. Dans 

certains cas, vous ne voyez pas les «fourmis en marche» mais elles sont vraiment là, 

invisibles uniquement en raison de la subtilité des sélections. Le seul inconvénient des 

masques de luminosité est qu'ils sont basés sur l'intensité des pixels d'une image (tons 

clairs ou ombres ou demi-tons) et contrairement aux sélections normales créées avec 

l'outil de sélection rapide par exemple,

Cependant, lorsque vous combinez des masques de luminosité avec des sélections régulières 

basées sur les formes ou les lignes d'un sujet dans votre image, vous pouvez augmenter le 

contrôle de votre photo en noir et blanc d'une manière très puissante.

Les masques de luminosité sont facilement créés en allant dans les onglets des canaux, cliquez sur CMD 

+ l'icône RVB (ou l'icône CTRL + RVB) qui se traduira par une sélection lumineuse. Enregistrez ensuite 

cette sélection comme «brillant». Pendant que la sélection est toujours active, chargez la sélection 

lumineuse enregistrée et coupez-la avec la sélection active actuelle. Il en résulte une sélection qui ne 

révèle que les parties encore plus lumineuses. Enregistrez-le comme `` plus clair '' et pendant que la 

sélection la plus claire est toujours active, chargez la sélection plus claire enregistrée et coupez à 

nouveau. Ce qui se traduit à nouveau par une sélection encore plus lumineuse. Gardez cela comme le 

plus brillant. Vous pouvez répéter cette opération plusieurs fois jusqu'à ce qu'aucune partie plus brillante 

ne puisse plus être sélectionnée. La même chose peut être faite pour les ombres en inversant la sélection 

lumineuse, enregistrez-la comme `` sombre '', chargez la sélection sombre alors que la sélection sombre 

actuelle est toujours active et coupez-la et vous avez une sélection «plus sombre», et ainsi de suite 

comme avec les sélections claires jusqu'à ce que vous ne puissiez pas en créer de plus foncées. Si vous 

regardez les canaux, vous y verrez les sélections enregistrées: le blanc révèle, le noir dissimule et vous 

verrez que les sélections sont si raffinées qu'il est impossible de créer des sélections plus fines que cela.

MYVIEWON

FIN-ART

PHOTOGRAPHIE COMME

UNE FORME D'ART, C'EST

QUE L'ARTISTE

DEVRAIT DICTER

O IL VEUT

POUR PLACER LE

FAITS SAILLANTS OU

OMBRES

La création de présence et de profondeur dans un bâtiment, par exemple, est possible 

avec le masquage de luminosité, mais elle est prédite par le placement d'origine des 

reflets et des ombres; alors qu'à mon avis, la photographie fine est une forme d'art, 

l'artiste devrait dicter où il veut placer les reflets ou les ombres, ou il peut même 

décider de rendre noir ce qui était à l'origine blanc ou vice-versa en modifiant les 

relations tonales.
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Un exemple de masque de luminosité dans lequel vous pouvez voir la sélection de la partie la plus 

«lumineuse» d'une image. Remarquez les transitions subtiles

des parties révélées aux parties cachées de l'image. Impossible de créer avec les outils de 

sélection PS normaux.
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Je vais essayer de démontrer un exemple de la façon dont les sélections de masque de luminosité très subtiles peuvent 

être utilisées avec des sélections normales avec la méthode iSGM pour avoir un contrôle supérieur sur toute image en noir 

et blanc.

Supposons que je veuille donner plus de présence et de profondeur au dôme de la photo du Sacré Coeur.

Je créerais d'abord plusieurs sélections normales dans Photoshop de tous les éléments de la photo, y compris le 

dôme sur lequel je veux travailler. Remarquez les fourmis arquées dans le dôme de taille moyenne gauche: très 

simple. Notez également les nombreuses sélections dans l'onglet chaîne.

SACRE COEUR SÉLECTION NORMALE DÔME 

GAUCHE
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Si vous passez en mode Masque rapide (pour éditer et affiner vos sélections), vous verrez à quel point la 

sélection est simple: elle est soit rouge (non sélectionnée), soit transparente (sélectionnée).

Il n'y a pas de valeurs rouges entre les deux. C'est une sélection précise mais très dure constituée des contours 

exacts du dôme que je souhaite isoler pour lui donner plus de présence et de profondeur.

SACRE COEUR SÉLECTION NORMALE DÔME 

GAUCHE MODE RAPIDE
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Ensuite, je vais charger la sélection de `` masque sombre '' de luminosité que j'ai créée plus tôt dans le processus. 

Vous pouvez créer les masques de luminosité à partir de la photo couleur d'origine ou à partir d'une photo noir et 

blanc convertie de base. Dépend de l'effet que vous souhaitez obtenir. Le blanc révèle, le noir dissimule. Notez 

que vous ne pouvez pas créer un masque de luminosité à partir d'un seul élément de la photo, comme le dôme à 

l'iso-

tard cette partie pour l'édition. Mais c'est là que les sélections normales sont très utiles. Remarquez également les sélections 

incroyablement subtiles: il ne s'agit pas seulement de noir (dissimule) ou de blanc (révèle), mais de nombreuses autres valeurs 

tonales entre les deux pour donner un contrôle supérieur sur les tons clairs ou foncés.

LUMINOSITÉ SACRE COEUR

DÔME GAUCHE SÉLECTION DARKMASK
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Ayant à la fois le masque de luminosité sombre et la sélection normale du dôme gauche, je peux maintenant charger 

d'abord le masque de luminosité sombre, puis charger la sélection normale du dôme gauche et l'intersecter avec la 

sélection de masque de luminosité précédemment chargée pour isoler le dôme gauche et révéler et modifier uniquement 

les tons les plus sombres.

Le résultat est visible chez les fourmis en marche dans le dôme gauche qui sépare les tons sombres des tons plus 

clairs du dôme d'une manière très subtile dans une section très isolée de l'image uniquement.

SÉLECTION SACRE COEUR LUMINOSITY DARKMASK INTERSECTÉE AVEC LA SÉLECTION 

NORMALE POUR LE DÔME GAUCHE
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En regardant la sélection normale croisée avec le masque de luminosité sombre en mode Masque 

rapide, la subtilité de la sélection est très bien visible: il n'y a pas

un seul rouge foncé ou un ton transparent, mais quelques variations de rouge entre les deux.

SÉLECTION SACRE COEUR LUMINOSITY DARKMASK INTERSECTÉE AVEC LA SÉLECTION 

NORMALE POUR LE MODE D'INFORMATION DU DÔME GAUCHE
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Une sélection aussi précise et subtile d'un élément isolé de la photo vous offre un excellent 

contrôle sur chaque élément de la photo. Ajoutez à cela les gradations tonales subtiles à 

l'aide de l'outil de dégradé, utilisé dans les masques pour fusionner différentes valeurs 

tonales ou objets dans des calques séparés, et appliqués à des sections individuelles, et 

vous pouvez imaginer à quel point votre contrôle de chaque pouce carré de la photographie 

sera puissant lorsque en utilisant la méthode iSGM: une méthode de conversion noir et blanc 

très puissante et sophistiquée adaptée à l'époque numérique dans laquelle nous vivons.

CONSEILS ET OBSERVATIONS

POINTE

Avoir un contrôle complet sur votre image commence par avoir une image prévisualisée 

dans votre esprit, puis savoir quelles sélections doivent être créées et comment les 

combiner efficacement. Investissez du temps pour déterminer cela en premier.

PLUS DE CONSEILS GÉNÉRIQUES

RÉSUMÉ DE L'iSGM2.0

1. Exposez-vous à droite. Vous pouvez créer les tons foncés les plus sombres à partir d'une 

image qui a été surexposée, mais il est beaucoup plus difficile, voire impossible, de créer de 

beaux blancs brillants à partir d'une image sous-exposée.

- Créez des sélections normales et précises pour isoler les éléments de votre image en fonction des 

formes, des lignes ou des zones

- Créez des masques de luminosité brillante et sombre pour avoir des sélections basées sur l'intensité 

lumineuse des pixels de votre photo, indépendamment des formes ou des lignes pour des transitions 

subtiles des calques fusionnés

2. Contrastes - non pas des contrastes globaux mais des contrastes sélectifs rendent une image 

puissante.

- Intersectez les sélections normales avec les sélections de masque de luminosité pour isoler un 

élément de votre photo et ajouter des transitions subtiles dans les valeurs tonales ou les éléments de 

calques séparés fusionnés à l'aide de l'outil de masque

- Utilisez l'outil de dégradé pour des transitions encore plus subtiles entre différentes valeurs tonales 

ou des éléments de calques séparés fusionnés à l'aide des outils de masquage

- Utilisez les outils traditionnels d'esquive et de gravure pour mettre en évidence ou assombrir les sections 

détaillées plus petites de votre image uniquement: touches de finition
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1. La vision est la quintessence. Vous devez savoir à l'avance à quoi vous souhaitez donner le 

résultat final. Parfois, j'ai une idée, mais elle n'est pas encore «complète». Ce que je fais ensuite, 

c'est simplement jeter un œil aux préréglages dans SEP2 ou Topaz BWE2 et en choisir un que 

j'aime vraiment et commencer à jouer avec les curseurs si nécessaire. Il m'est arrivé plus d'une fois 

qu'un préréglage spécifique m'a inspiré à aller dans une direction artistique spécifique. Ou vous 

pouvez aller jeter un œil à des images similaires. Qu'est-ce que vous aimez ou n'aimez pas? 

«Volez» ce que vous aimez.

DIDACTICIEL VIDÉO

Si vous souhaitez en savoir plus sur la technique iSGM dans un format de didacticiel 

vidéo détaillé étape par étape, vous avez la possibilité d'acheter le didacticiel vidéo 

Black andWhiteMasterclass à l'adresse suivante du site Web:

https://sites.fastspring.com/fototv/instant/longexposureworkflow

2. Créer une image qui remporte des prix demande du dévouement et du temps, surtout du temps. 

Prenez le temps de laisser une image s'installer dans vos yeux et votre esprit. Ce que je fais souvent, 

c'est travailler sur une image un jour, la laisser reposer un moment et la regarder un autre jour. Puis 

travaillez à nouveau dessus, laissez-le reposer, jetez un œil, laissez-le reposer. Si j'aime toujours une 

image après avoir travaillé 5 jours dessus, elle a du potentiel. Je ne créerais jamais une image en une 

seule journée, même si je le pouvais. Le résultat artistique a besoin de temps pour mûrir, grandir, 

s'installer.

3. Si vous maîtrisez ces techniques - et ce sont vraiment des techniques simples - en 

particulier en combinaison avec les techniques de masquage de luminosité, vous pouvez 

réaliser chaque vision que vous pourriez avoir dans une belle impression en noir et blanc.
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La liste de prix présentée dans cette section est une combinaison de divers guides de 

tarification actuellement utilisés par des professionnels de la photographie dans le monde 

entier, auxquels j'ai ajouté ma prise en fonction de ma propre expérience personnelle avec 

divers projets de photographie professionnelle internationaux. La liste est purement 

indicative pour vous, le photographe professionnel qui veut avoir une idée du prix de ses 

efforts photographiques, ni plus ni moins. Ne vous attendez pas à ce que chaque client 

paie les prix indiqués ou quelque chose de proche.

Essayez de déterminer le nombre d'heures dont vous aurez besoin pour ces activités et 

déterminez un tarif par jour. Habituellement, le traitement des images peut être réglé à une 

cadence inférieure à la prise de vue réelle sur place, car il s'agit d'une activité qui peut être 

effectuée dans le confort de votre foyer et qui est physiquement moins exigeante. Bien sûr, il y a 

des photographes pour qui la partie post-traitement est la plus exigeante: intellectuellement, 

artistiquement et même physiquement. Habituellement, ces photographes / artistes sont des 

noms établis avec une réputation pour leur post-traitement de signature facilement 

reconnaissable et ils peuvent demander un taux qui peut être encore plus élevé que la prise de 

vue réelle et physique.

Parfois, vous avez de la chance et vous obtiendrez quelque chose qui se rapproche des prix 

indiqués et, encore plus rare, à certaines occasions, vous pouvez en obtenir plus, surtout si vous 

avez affaire à un grand client opérant à l'échelle mondiale et que vous êtes vous-même un nom 

établi. À ce stade, il est plus facile d'obtenir les prix indiqués dans les listes de prix suivantes.

Les licences peuvent être:

UNE. Licences illimitées

B. Licences limitées

C. Utilisation exclusive et non exclusive

Les prix que vous verrez peuvent parfois paraître académiques, mais je vais essayer de vous donner 

quelques conseils pratiques sur la façon d'utiliser ces lignes directrices dans la pratique quotidienne 

lorsqu'un client vous aborde avec une mission et vous demande un devis.

Il existe de nombreuses variantes de licences, mais gardez toujours à l'esprit que la plupart des 

clients recherchent uniquement une utilisation typique d'une image pour laquelle le client recevra 

une licence. Un client cherchant à obtenir les droits d'auteur d'un artiste est une éventualité très 

rare.

TARIFICATION DE VOS TÂCHES DE PHOTOGRAPHIE

Ne vendez jamais vos droits d'auteur!

Tout d'abord, vous devez décomposer la mission en Activités et

licences. Je recommanderai fortement de ne jamais envisager de vendre vos droits d'auteur et de les transférer à un 

client. Ne vendez que des licences pour l'utilisation d'une image. Les licences peuvent être limitées à une 

utilisation spécifique, par exemple pour 1 an seulement, ou pour une utilisation sur un site Web 

uniquement. Les licences peuvent également être exclusives, par exemple, seul un client spécifique peut 

utiliser les images, limitées ou illimitées.

Les activités peuvent être:

1. Prise de vue sur place

2. Post-traitement des images

3. Embauche d'assistants et / ou d'équipement

4. Frais de voyage, de carburant et d'hébergement à l'hôtel
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Un devis financier comporte donc généralement au minimum les éléments 

suivants:

Enfin, il est bon de noter que les entreprises qui représentent des marques A ou qui opèrent à 

l'échelle mondiale ont généralement un budget plus important et engagent même des agences de 

publicité distinctes pour travailler avec l'artiste / photographe. Il semble logique que ces clients 

soient souvent plus susceptibles de payer un prix conforme aux prix suggérés dans cette directive. 

Soyez conscient de cela et assurez-vous que chaque fois que vous commencez des négociations, 

faites d'abord une recherche appropriée et sachez avec quel type de client vous traitez. Parfois, 

vous devez adapter et ajuster vos attentes financières pour répondre au budget d'un petit client, 

mais en même temps, il est important de rester ferme et de ne pas donner tous les efforts difficiles 

et chronophages que vous consacrez au client, pour un bonne affaire.

1. Un calcul des heures nécessaires pour les activités comme le tournage sur place. 

Essayez d'arrondir les jours ouvrables à 8 heures et fixez un tarif pour cela.

2. Un calcul des heures nécessaires pour le post-traitement; arrondissez également aux 

jours ouvrables et déterminez un taux par jour. Habituellement, le taux de travail de 

post-production est inférieur à celui d'une séance photo sur place.

3. Un calcul de vos frais pour l'image en fonction du type de licence et du tarif 

par licence.

Les directives de tarification sont présentées dans des tableaux dans les catégories les plus couramment 

utilisées et ne se limitent donc pas à celles mentionnées uniquement. Si vous avez besoin d'une catégorie 

spécifique non mentionnée dans les tableaux, le meilleur moyen est de trouver une catégorie qui se 

rapproche le plus et d'essayer d'extrapoler à partir de là.4. Un calcul des frais de déplacement, de carburant, d'hébergement à l'hôtel et de nourriture.

C'est le minimum pour la plupart des calculs financiers et vous pouvez évidemment les prolonger avec 

des dépenses supplémentaires telles que l'embauche d'assistants et d'équipements spécifiques. Les 

tarifs pour le tournage local sont généralement inférieurs aux tarifs journaliers pour le tournage à 

l'étranger. Tout simplement parce que tourner à l'étranger nécessite une planification et une préparation 

plus strictes, et prend également en compte des efforts matériels et immatériels supplémentaires 

imprévus (par exemple, être loin du confort de la famille et de la maison pendant une période plus 

longue, décalage horaire, le niveau de stress augmente lorsque vous travaillez un endroit et une langue 

inconnus avec lesquels vous n'êtes pas familier). Vous pouvez trouver les tarifs suggérés à utiliser pour 

les calculs susmentionnés dans les tableaux qui suivent dans cette section.

Note 1: Les prix présentés sont des prix d'avril 2014. Les prix seront corrigés de 

l'inflation chaque année à un niveau compris entre 5 et 8% de la valeur d'origine.

Note 2: Les prix sont uniquement présentés dans la devise euro (EUR), mais si vous avez besoin du 

prix en USD, il est recommandé de ne pas convertir les prix en utilisant le taux de change, car la 

plupart des prix en USD aux États-Unis ont une relation 1: 1 avec Prix   de l'euro en Europe, malgré 

la valeur plus élevée de l'euro sur le marché mondial. Cela ne s'applique pas aux autres devises.
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TOUTES LES MISSIONS DE MAIN-D'ŒUVRE LIÉES À LA PHOTOGRAPHIE

(TIR, POST-TRAITEMENT, ETC.)

Affectations nationales

Affectations régionales

Missions internationales à l'étranger

TARIF PAR JOUR

(BASÉ SUR 8 HEURES, HORS FRAIS DE VOYAGE ET D'HÔTEL)

€ 800 - 1 000

€ 1 000 - 1 200

€ 1 200 - 1 500

LICENCES SANS RESTRICTIONS TARIF PAR AN

€ 6 350,00

€ 2 570,00

€ 4 150,00

Tous types d'utilisation

Tous types d'utilisation mais non commerciaux 

UNIQUEMENT commerciaux (publicités, panneaux d'affichage, etc.)

Tous les prix mentionnés ci-dessus sont applicables à une utilisation pour une licence d'un an

+ 50%

+ 100%

Exclusivité pour 1 seule succursale 

Exclusivité complète

* TOUS LES PRIX SONT EN EURO ET TAILLES EN CM.

SI VOUS AVEZ BESOIN DES PRIX EN USD, VOUS NE POUVEZ PAS CONVERTIR MAIS UTILISEZ LE MÊME MONTANT EN USD.
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JOURNAUX, MAGAZINES D'INFORMATION, PORTE À PORTE

ET AUTRES PAPIERS

Petit Moyen

(<10 cm) (10 à 25 cm)

€ € 100 € 132

MAGAZINES, MONTHLIES, HEBDOMADAIRES, GLOSSIES, REVUES,

MAGAZINES DE PRESSE ILLUSTRÉS

Petit Moyen

(<10 cm) (10 à 25 cm)

€ € 146 € 225

€ 160 € 247

€ 176 € 272

€ 193 € 299

€ 222 € 344

€ 255 € 395

€ 293 € 454

€ 351 € 545

€ 405 € 625

€ 465 € 720

€ 535 € 828

+ 100%

Taille diagonale Grand

(25 à 50 cm)

€ 460

Taille diagonale Grand

(25 à 50 cm)

€ 783

€ 861

€ 947

€ 1 042

€ 1 198

€ 1 377

€ 1,583

€ 1 900

€ 2 185

€ 2 512

€ 2 890

Edition jusqu'à

30 000

50 000

100 000

200 000

300 000

500 000

1 000 000

Photo sur le devant

page de

journal

Photos sur le devant

page d'un

section

Agences de presse

Edition jusqu'à

20 000

30 000

50 000

100 000

200 000

300 000

500 000

1 000 000

2 000 000

3 000 000

5 000 000

Photo sur le

couverture

€ € 104

€ € 108

€ € 130

€ € 157

€ € 188

€ € 240

€ 160

€ 168

€ 202

€ 242

€ 290

€ 370

€ 560

€ 584

€ 700

€ 840

€ 1007

€ 1280

+ 100%

+ 50%

par photo € 360

* Les prix en EURO - pour USD ne convertissent pas mais utilisent tels quels en USD.
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CALENDRIERS POUR LES CONSOMMATEURS CALENDRIERS POUR LES AFFAIRES ET LA PUBLICITÉ

Taille diagonale Petit

(<25 cm)

€ 280

Moyen

(25 à 50 cm)

Grand

(50 à 75 cm)

Taille diagonale Petit

(<25 cm)

Moyen

(25 à 50 cm)

Grand

(50 à 75 cm)

Edition jusqu'à

5 000

10 000

20 000

30 000

50 000

100 000

200 000

300 000

Couvercle de réutilisation

photo à l'intérieur

420 €

480 €

550 €

620 €

710 €

800 €

930 €

1060 €

580 €

660 €

760 €

860 €

990 €

1 130 €

1 300 €

1 490 €

Edition jusqu'à

5 000

10 000

20 000

30 000

50 000

100 000

200 000

300 000

Couvercle de réutilisation

photo à l'intérieur

340 €

390 €

445 €

510 €

580 €

665 €

760 €

870 €

520 €

595 €

680 €

780 €

900 €

1 025 €

1 175 €

1 350 €

720 €

825 €

950 €

1 080 €

1 250 €

1 430 €

1 640 €

1 880 €

320 €

360 €

410 €

470 €

540 €

610 €

700 €

50% de réduction sur la deuxième utilisation 50% de réduction sur la deuxième utilisation

* Les prix en EURO - pour USD ne convertissent pas mais utilisent tels quels en USD.
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CATALOGUES, ANNONCES, BROCHURES, FEUILLES,

TEXTILES IMPRIMÉS, EMBALLAGE

Petit Moyen

(<20 cm) (20 à 50 cm)

PUBLICITÉS EXTÉRIEURES: BILLBOARDS, AFFICHES

Taille diagonale Petit

(<100 cm)

Moyen

(100 à 250 cm)

Grand

(250 à 500 cm)

Taille diagonale Grand

(50 à 100 cm)

Edition jusqu'à

1

5

dix

20

50

100

500

1 000

2 000

5 000

430 €

500 €

520 €

550 €

600 €

640 €

730 €

770 €

800 €

720 €

840 €

880 €

920 €

1 010 €

1 060 €

1 220 €

1 280 €

1 350 €

1 500 €

1 730 €

1 820 €

1 900 €

2 100 €

2 200 €

2 550 €

2 670 €

2 810 €

Edition jusqu'à

1 000

2 000

5 000

10 000

20 000

50 000

100 000

200 000

500 000

1 000 000

2 000 000

5 000 000

10 000 000

240 €

260 €

350 €

400 €

460 €

600 €

680 €

780 €

1 030 €

340 €

380 €

500 €

570 €

650 €

850 €

980 €

1 120 €

1 480 €

510 €

580 €

760 €

880 €

1 000 €

1 320 €

1 520 €

1 740 €

2 290 €

€ 880 € 1 480 € 3 080

€ 1 180

€ 1 350

€ 1 780

€ 2 040

€ 1 700

€ 1 950

€ 2 570

€ 2 950

€ 2 630

€ 3 030

€ 4 000

€ 4 590

* Les prix en EURO - pour USD ne convertissent pas mais utilisent tels quels en USD.
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LIVRES (PRIX PAR LANGUE IMPRIMÉE)

Taille diagonale

Edition jusqu'à 2000

5 000

10 000

20 000

50 000

100 000

Photo sur la couverture

Petit (<13 cm) Moyen (13-25cm) Grand (25 à 50 cm)

140 €

160 €

180 €

200 €

230 €

250 €

190 €

230 €

250 €

270 €

320 €

350 €

+ 100%

480 €

580 €

640 €

700 €

840 €

920 €

* Les prix en EURO - pour USD ne convertissent pas mais utilisent tels quels en USD.
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SITES INTERNET AVEC DES NOMS DE DOMAINE INTERNATIONAUX

(.COM, .ORG) - PRIX ET PHOTO SUR LA PAGE D'ACCUEIL

Taille en pixels

Durée: <1 mois <6 mois

<1 an

> 1 an

Pas sur la page d'accueil

Pas un nom de domaine international

Sites Web sans propre nom de domaine (par exemple, ww. 

<Fournisseur-hôte> / <utilisateur> /)

100 x 150 200 x 300 400 x 600

340 €

520 €

650 €

800 €

410 €

620 €

770 €

960 €

- 25%

- 25%

- 50%

480 €

740 €

920 €

1 150 €

* Les prix en EURO - pour USD ne convertissent pas mais utilisent tels quels en USD.
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COUVERTURES DE CD, DVD, VIDÉO ET JEU ET ALBUMARTWORK

Type de couverture

Edition jusqu'à: 3000

5 000

10 000

20 000

30 000

50 000

100 000

200 000

500 000

1 000 000

Couverture avant Quatrième de couverture À l'intérieur

580 €

640 €

700 €

770 €

850 €

930 €

1 020 €

1 150 €

1 400 €

1 800 €

390 €

430 €

470 €

510 €

560 €

620 €

680 €

770 €

950 €

1 200 €

220 €

240 €

260 €

290 €

320 €

340 €

370 €

420 €

580 €

770 €

* Les prix en EURO - pour USD ne convertissent pas mais utilisent tels quels en USD.
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FLUID TIME I - UNE HISTOIRE VISIONOGRAPHIQUE DE CHICAGO © JULIA 

ANNA GOSPODAROU 2013 - CHICAGO

DEBASICTO BEAU ART PHOTOGRAPHIE EN NOIR ET BLANC - ARCHITECTURE ET AU-DELÀ

379 CONTENU
© JULIA ANNA GOSPODAROU et JOEL TJINTJELAAR



PHOTOGRAPHIE D'ART

PAR JULIA ANNA GOSPODAROU

LA GALERIE DE LUMIÈRE ET D'OMBRE CHAPITRE 31

FLUID TIME II - UNE HISTOIRE VISIONOGRAPHIQUE DE CHICAGO © JULIA 

ANNA GOSPODAROU 2014 - CHICAGO
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FLUID TIME III - UNE HISTOIRE VISIONOGRAPHIQUE DE CHICAGO © JULIA 

ANNA GOSPODAROU 2013 - CHICAGO
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COMME LES CORDES D'UNE HARPE I - OVERTURE

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2012 - ATHÈNES
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COMME LES CORDES D'UNE HARPE III - LEVER

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2012 - ATHÈNES
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COMME LES CORDES D'UNE HARPE VI - ENCORE

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2013 - ATHÈNES
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CRÉER UN TUTORIEL VIDÉO DE VISIONOGRAPHIE PAR JULIA ANNA GOSPODAROU - LONGUE EXPO-

SÛR, ARCHITECTURE ET AU-DELÀ

En près de 3 heures de contenu vidéo riche, Julia Anna Gospodarou explore les profondeurs de la photographie artistique, expliquant comment vous 

pouvez créer une photographie basée sur votre propre vision et représentation du monde, comment vous pouvez être authentique dans votre travail et 

passer de la création de photographie simple à la création de photographie artistique. La vidéo contient une analyse détaillée de la façon de travailler 

avec la photographie à longue exposition et la photographie d'architecture, vous donnant un aperçu du processus de réflexion et des méthodes de 

création de Julia, vous guidant également étape par étape sur la façon d'appliquer dans la pratique tout ce qu'elle fait pour créer un prix. photographies 

gagnantes, à travers des études de cas pratiques et des descriptions directes. Le didacticiel vidéo est accompagné d'un eBook de 50 pages présentant 

la méthode de traitement de Julia PhotographieDessin (PhtD)

démontré en pratique sur l'une de ses photographies primées d'or.

EXPOSITION LONGUE NOIR ET BLANC TUTORIEL VIDÉO MASTERCLASS PAR JOEL TJINTJELAAR

Ceci est un didacticiel vidéo créé par Joel Tjintjelaar en association avec FOTOTV.com (la plus grande WebTV liée à la photographie au monde). 

Le didacticiel est sorti en mai 2013 et est la première série de didacticiels vidéo de Joel Tjintjelaar. Ce didacticiel vidéo vous guidera pas à pas 

dans son flux de travail noir et blanc en utilisant sa propre méthode d'itération Masquage sélectif de dégradé ou iSGM. En même temps, Joel 

vous donne un aperçu de la façon dont il aborde la photographie d'architecture et de paysage en utilisant des techniques de longue exposition. La 

vidéo comprend une interview exclusive avec Joel.
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FORMATT-HITECH - UNE SOCIÉTÉ DE RECHERCHE ET DE FABRICATION DE FILTRES LEADER

Format-Hitech sont une entreprise de fabrication de filtres boutique dont les produits sont vraiment révolutionnaires et qui diffère des autres fabricants 

de filtres dans de nombreux domaines, tels que l'utilisation de matériaux de la plus haute qualité et le complément de leur activité de fabrication par 

une activité scientifique très sérieuse pour étudier les meilleures solutions dans la création de filtres. Ils créent le IRND et le Filtres IRND Firecrest, deux 

innovations majeures dans le monde des filtres ND et ils sont également les créateurs et producteurs du Kit de filtre Joel Tjintjelaar, sur les filtres ND 

préférés et ceux de nombreux autres photographes également. Formatt-Hitech produit non seulement des filtres ND mais une très large gamme de 

filtres pour la photographie et la cinématographie largement utilisés dans le monde entier. Nous recommandons vivement les filtres Formatt-Hitech à 

tout photographe B&W sérieux et à tout photographe travaillant avec une longue exposition.

KIT PROSTOP IRND LONGEXPOSITION - JOEL TJINTJELAAR SIGNATURE ÉDITION

TheProStop IRNDLongExposureKit, Joel Tjintjelaar Signature Edition, introduit en septembre 2013, est le résultat d'une collaboration entre 

les filtres Formatt-Hitech et l'expert en exposition B & WLong Joel Tjintjelaar. Le kit avec son nom contient trois densités de ProStop IRND (3, 6 

et 10 arrêts) et est conçu pour permettre aux photographes de prendre facilement des expositions de 5 minutes et plus pour créer un look plus 

éthéré et très subtil à vos images à longue exposition. Le ProStop IRND a été qualifié de ND foncé le plus neutre au monde. La neutralité vient 

de la réduction parfaitement uniforme de la lumière de tous les spectres, y compris la lumière visible et l'infrarouge. ProStop IRND arrête la 

contamination infrarouge qui provoque des artefacts numériques, ce qui signifie que vos images RAW sont plus adaptées à la post-production 

lourde nécessaire à la création d'images d'art. Le ProStop IRND se combine également à merveille avec d'autres filtres.

KIT DE PORTE-FILTRE FIRECEST - AVEC LA SPHOTOGRAPHIE DE JULIAANNAGOSPODAROU

Le kit de support Firecrest 100mm, introduit en septembre 2016, est venu comme une réponse aux besoins des photographes qui, comme nous, 

réalisent des poses longues avec des temps d'exposition prolongés et ont besoin d'une meilleure étanchéité des filtres pour éviter les fuites de lumière, 

ce qui peut être un sérieux problème lors de la prise de vue longue exposition. Le support est le meilleur choix pour ceux qui prennent une longue 

exposition avec des filtres carrés, étant une solution avancée pour éviter les fuites de lumière. Le kit est construit avec différents éléments d'étanchéité, 

comme les couvercles supérieurs et inférieurs révolutionnaires et le joint à profil bas intégré, de sorte que les filtres montés à l'intérieur sont étanches à 

la lumière sur les bords, là où la lumière fuit. Le support est livré avec un polariseur multicouche haut de gamme Firecrest 82 mm, l'un des filtres préférés 

de Julia à l'exception des filtres de densité neutre, qui peuvent être fixés ou détachés, selon le cas.
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LABS TOPAZE - SOCIÉTÉ DE CRÉATION DE LOGICIELS LEADER

Laboratoires Topaz est l'une de nos éditeurs de logiciels préférés en matière de traitement numérique. C'est l'un des meilleurs outils que vous pouvez utiliser 

pour créer (en) Visionography et nous pouvons le recommander chaleureusement à tous ceux qui travaillent dans la photographie N&B, architecturale et autres. 

Nos plugins Topaz préférés pour l'architecture B & Wand sont: B & WEffets pour la conversion en noir et blanc, TopazDeNoise , un logiciel de réduction de bruit 

très puissant mais subtil, et les deux plugins à utiliser pour augmenter la netteté et la définition de vos images: Détail de la topaze et Clarté de la topaze . Aussi 

pour travailler avec des sélections, Topaz ReMask est l'un des meilleurs outils que vous pouvez utiliser en combinaison avec Photoshop. En plus de créer 

d'excellents logiciels, Topaz est également très actif dans le soutien de la communauté de la photographie.

REMISE TOPAZ LABS - Topaz Labs offre aux lecteurs de ce livre 15% de réduction sur tout plugin ou sur toute la collection. Vous pouvez les obtenir 

en utilisant le code JULIAG pour passer commande Remise topaze .

TOPAZE B & WEFFECTS

TOPAZE DENOISE CLARTÉ DE LA TOPAZE DÉTAIL DE LA TOPAZE RECOMMANDATION DE TOPAZE
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DxO LABS - SOCIÉTÉ DE TEST DE LOGICIELS ET DE CAMÉRA

DxOLabs est une société de test de logiciels et de caméras et nous les présentons ici spécialement pour leur logiciel qui couvre différents 

aspects du traitement, mais ce que nous aimons le plus, c'est leur DxOViewPoint

plugin pour la photographie architecturale, un plugin qui aide à corriger les déformations introduites par un objectif grand angle, et le DxOFilmPack , un 

logiciel qui apporte la sensation d'un film aux photos numériques. Nos préréglages préférés sont ceux qui couvrent différents types de films N&B et DxO 

Optics Pro , un programme d'édition complet avec de nombreuses fonctionnalités disponibles.

DxOOptics Pro DxO FilmPack DxOViewPoint 2

COLLECTION DxONIK - ARGENT EFEX PRO 2

DxONIK, créé à partir de l'ancienne société NIK Software a conservé tous les plugins NIK initiaux, parmi lesquels notre préféré est Silver Efex Pro, et 

il en a ajouté un nouveau, Analog Efex Pro. Silver Efex Pro , le plugin NIK le plus connu, a une fonctionnalité intéressante appelée Points de contrôle 

et c'est la principale raison pour laquelle nous l'aimons. NIK Silver Efex Pro pourrait être un très bon ajout aux effets Topaz B&W si vous souhaitez 

essayer un autre système de travail sur vos conversions B & W et est un plugin que nous avons utilisé dans le passé avec d'excellents résultats.
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SMUGMUG - SERVICE D'HÉBERGEMENT ET DE PARTAGE DE PHOTOGRAPHIES ET SITE WEB

SmugMug est un service d'hébergement et de partage de photographies et un site Web qui travaille de manière très professionnelle mais aussi 

amicale avec les photographes dont ils hébergent le travail. Ils offrent une multitude de services qui couvrent parfaitement les besoins du photographe 

d'art, ou de tout type de photographe, amateur ou professionnel. Non seulement SmugMug est une communauté très professionnelle, mais ils 

soutiennent également la photographie dans le monde entier à travers différentes actions, telles que le parrainage d'ateliers ou la promotion du travail 

des photographes avec lesquels ils travaillent. Enfin, toute l'équipe de SmugMug est extrêmement serviable et sympathique tout en étant très efficace. 

Un plaisir de travailler avec, si vous nous le demandez.

CAMERAPIXO - SERVICES LIÉS À LA PHOTOGRAPHYMAGAZINE ET À LA PHOTOGRAPHIE

Fondé et dirigé par AnettaG. et Artur J. Heller, Camerapixo est un magazine de photographie mensuel indépendant qui est publié en version 

électronique et imprimée et a une portée de 200 000 lecteurs dans le monde. C'est l'une de ces publications que vous admirerez mais dont vous 

vous sentirez aussi très proche si vous êtes photographe. Avoir un point de vue unique et toujours présenter les meilleures créations 

photographiques. L'équipe de Camerapixo est également très active dans la promotion des artistes et dans leur fourniture d'autres services. 

Camerapixo n'est pas seulement un magazine, il crée également des designs pour des livres, des sites Web, des portfolios et d'autres types de 

présentations visuelles. En plus d'être l'un des leaders de Camerapixo, Artur J.Heller est également un graphiste très talentueux et créatif qui a 

également créé la conception graphique de ce livre, afin que vous puissiez voir le haut niveau de professionnalisme des personnes derrière le 

nom Camerapixo.

MEILLEURE PHOTOGRAPHIE MONDIALE

INSPIRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

ADORAMA - UN MAGASIN DE CAMÉRA ETMUCHMORE

Tout le monde sait Adorama et beaucoup d'entre vous l'utilisent déjà comme magasin principal de caméras. Nous ne pouvons qu'être d'accord avec vous et 

ajouter qu'Adorama ne vend pas seulement du matériel photographique, mais dispose également d'une grande collection de tutoriels et de vidéos de formation à la 

photographie que nous vous recommandons vivement si vous souhaitez vous améliorer en technique et (en) Visioning vos créations. Vous pouvez trouver cette 

vaste collection de matériel photographique sur Adorama TV .
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UNE CONSIDÉRATION FINALE

Nous tenons à remercier les lecteurs d'avoir acheté ce livre et nous espérons que vous l'avez apprécié et que

livre trouvera sa place parmi vos livres d'art et de photographie préférés.

Puisque nous visons à mettre à jour ou à améliorer ce livre chaque fois que le besoin s'en fait sentir, nous souhaitons encourager

vous de laisser un commentaire sur nos sites Web:

www.juliaannagospodarou.com et www.bwvision.com

Merci et restez fidèle à vos voix et visions intérieures!

JULIA ANNA

GOSPODAROU

JOEL

TJINTJELAAR

(fr) Visionographes
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