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Le	  studio	  est	  un	  lieu	  où	  se	  
font	  les	  séances	  de	  
photographies.	  Il	  est	  
souvent	  équipé	  de	  matériel	  
d'éclairage.	  	  



Voici	  5	  plans	  d'éclairage	  	  



Il	  s’agit	  d’un	  triangle	  de	  lumière	  
qui	  se	  forme	  sous	  l’œil	  du	  
modèle.	  Rembrandt	  utilisait	  
souvent	  ce	  type	  d’éclairage	  dans	  
ses	  peintures.	  	  
	  
La	  source	  de	  lumière	  est	  placée	  
près	  du	  sujet	  (moins	  de	  1	  mètre),	  
à	  45°	  sur	  un	  côté	  et	  à	  45°	  en	  
hauteur.	  
	  
Essayez	  une	  prise	  de	  vue	  à	  une	  
ouverture	  de	  diaphragme	  de	  f/8	  	  
	  
	  
	  



Le	  résultat	  final	  





Il	  s’agit	  de	  l’ombre	  formée	  
sous	  le	  nez	  qui	  ressemble	  à	  
un	  papillon.	  La	  lumière	  est	  
proche	  du	  sujet;	  elle	  est	  en	  
hauteur	  et	  orientée	  vers	  le	  
bas.	  	  
	  
La	  lumière	  est	  placée	  
directement	  en	  face	  du	  
modèle.	  
	  





Résultat	  final	  



Il	  s’agit	  d’éclairer	  la	  moitié	  
du	  visage;	  l’autre	  moitié	  
reste	  dans	  l’obscurité.	  La	  
source	  de	  lumière	  est	  
rapprochée	  du	  sujet;	  elle	  
est	  en	  hauteur	  et	  orientée	  
vers	  le	  bas.	  
	  



Résultat	  final	  







Il	  s’agit	  de	  modeler	  votre	  propre	  rendu	  
pour	  apprendre	  à	  sortir	  des	  plans	  
précédents.	  	  

Donnez	  du	  relief	  à	  l’image.	  Ajoutez	  
quelques	  sources	  de	  lumière.	  Par	  
exemple,	  une	  source	  pour	  éclairer	  le	  
fond	  de	  manière	  irrégulière.	  Ajoutez	  
une	  lumière	  orientée	  vers	  le	  fond.	  
	  
Ensuite,	  éclairez	  le	  modèle	  par-‐
derrière	  afin	  de	  dessiner	  ses	  contours.	  
	  
	  Essayez	  de	  photographier	  avec	  une	  
ouverture	  de	  diaphragme	  de	  f/8.	  
	  









Il	  y	  a	  le	  plan	  45	  degrés	  
Une	  lumière	  derrière	  le	  sujet	  pour	  dessiner	  sa	  silhouette	  
Une	  lumière	  dirigée	  vers	  le	  fond	  pour	  le	  détacher	  de	  ce	  dernier	  	  









�  Placez	  votre	  sujet	  loin	  du	  fond.	  Vous	  pouvez	  
contrôler	  le	  rendu	  du	  fond	  en	  plaçant	  un	  autre	  
éclairage	  derrière	  lui.	  

� Mettez	  la	  source	  de	  lumière	  proche	  du	  modèle.	  
N’oubliez	  pas	  d’atténuer	  avec	  des	  filtres	  devant	  la	  
source	  de	  lumière.	  

�  Utilisez	  des	  fonds	  de	  densité	  moyenne.	  Cela	  
permet	  de	  contrôler	  facilement	  votre	  rendu	  
(contrairement	  aux	  fonds	  blancs	  ou	  noirs).	  

	  





































Il	  y	  a	  une	  légère	  courbe	  entre	  le	  mur	  et	  le	  plancher	  





Ça	  permet	  de	  
changer	  l’image	  
du	  fond	  en	  
postproduction.	  







En	  studio	   Sur	  photoshop	  



Sur	  photoshop	  
	  















Prendre	  le	  sujet	  en	  entier	  de	  
la	  tête	  aux	  pieds.	  
	  
Développez	  une	  expertise	  
dans	  l’originalité	  des	  postures	  
de	  vos	  sujets	  (la	  position	  du	  
corps).	  
	  
Il	  est	  impératif	  de	  guider	  
votre	  modèle	  et	  de	  savoir	  
quel	  type	  de	  photo	  vous	  
voulez.	  

Beetles	  +	  Huxley	  



Le	  cadrage	  coupe	  le	  
modèle	  à	  mi-‐cuisses.	  

Vivian	  Maier	  



Le	  modèle	  est	  coupé	  à	  la	  
taille	  au	  niveau	  de	  la	  
ceinture.	  
	  
Ce	  cadre	  peut	  mettre	  une	  
élégance	  naturelle.	  
	  
Ce	  plan	  est	  moins	  courant	  et	  
classique.	  



Le	  plan	  est	  coupé	  à	  mi-‐
bras.	  
	  
Ce	  cadrage	  est	  très	  
classique	  et	  efficace.	  Ça	  
permet	  d’apprécier	  
l’attitude	  du	  modèle.	  



Ce	  cadrage	  se	  différencie	  
par	  la	  présence	  du	  haut	  des	  
épaules.	  
	  
Ces	  plans	  mettent	  l’accent	  
sur	  les	  traits	  du	  visage	  et	  
l’expression	  faciale.	  
	  
*Ça	  révèle	  aussi	  tous	  les	  
défauts	  du	  visage.	  



Les	  deux	  visages	  sont	  hors-‐cadre!	  























Soyez	  créatif	  en	  photographie!	  	  
Vous	  n’avez	  pas	  besoin	  d’équipements	  couteux,	  	  

que	  de	  bons	  concepts.	  
	  

-‐La	  source	  lumineuse	  de	  mes	  prises	  de	  vues	  en	  nature	  
provient	  des	  phares	  d’une	  voiture	  ou	  d’un	  quatre	  roues.	  

	  
Essayez	  la	  lampe	  de	  poche	  ou	  le	  briquet.	  

	  


