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La position centrée doit être privilégiée.
Toutefois le logo peut se déplacer horizontalement

dans l'espace qui lui est réservé.

En cas de présence d'un autre logo, celui-ci ne doit en aucun cas être prépondérant
Le même type de positionnement s'applique en cas de présence du logo en C4.

Aucun élément typo ou graphique ne doit figurer dans la "zone interdite"
sauf des fonds de couleurs neutres ou suffisamment flous pour ne pas perturber

la lisibilité du logo. 

Au delà de 12mm
picto de 8 mm de Ø

centré

De 8mm à 12mm
picto de 5 mm de Ø

sans la typo
et centré

DOS DU LIVRE

8mm

La base du picto
est à 8mm

au-dessus du pied de livre.

Mini 6mm
Idéal 10mm

Minimum
6mm

10mm10mm

Larg. 34mm

Noir 100% Rouge M 100% + J 100%
ou Focoltone 1076

Couleurs logo et picto
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Techniques créatives
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Les bonnes recettes en intérieur5
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à décOuvRiR
dANS cES PAGES

Capturer la chute d’une goutte de pluie à l’instant précis où elle entre en contact avec 
un plan d’eau relève de l’exploit. Pour réussir ce type de photo, quelques astuces sont 
nécessaires que nous livrons dans ce chapitre. Dans un autre genre, il s’agira de bien 
éclairer bébé dans son bain ou d’assurer un très gros plan de plusieurs rondelles de 
citron emprisonnées dans la glace. Voici donc une série d’exercices variés et commentés 
que vous pourrez facilement mettre à profit dans vos propres compositions.

Les bonnes 
recettes  
en intérieur

80 Réaliser un portrait    
à la lumière du soleil 

La lumière solaire n’est pas réservée aux 

extérieurs. Elle convient aux photos d’intérieur.

82 utiliser la réfraction   
pour multiplier les objets 

Les propriétés de réfraction de la lumière 

permettent de créer des effets étranges.

84 comment rendre la beauté 
subtile d’une rose 

Voici quelques conseils de prise de vue pour 

un rendu tout en douceur d’une rose.

86 comment faire un portrait  
de bébé dans le bain 

La salle de bain se transforme en cage 

à lumière avec un éclairage diffus.

88 capturer la chute d’une 
simple goutte d’eau 

L’instantané ultrarapide permis par le flash 

révèle des beautés insoupçonnées.

90 comment mettre en scène 
des volutes de fumée 

En combinant prise de vue et retouche, vous 

obtenez d’étranges images abstraites.

92 une tranche de citron  
bien rafraîchissante ! 

Avec un peu d’imagination, les photos 

originales sont à portée de déclencheur.

94 créer un effet de silhouette 
avec la lumière du jour 

L’effet de silhouette peut donner de beaux 

résultats avec des objets chez soi.

96 Quelques conseils pour 
assurer vos prises de vue 

Utiliser des miroirs en guise de réflecteur, 

gommer les ombres, choisir un fond, etc.
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Réaliser un portrait en profitant 
de la lumière du soleil

LA LUmIèRE soLAIRE n’EsT PAs RésERVéE AUx PRIsEs DE VUEs En ExTéRIEUR. 

ELLE PEUT UTILEmEnT êTRE ExPLoITéE PoUR DEs PhoTos D’InTéRIEUR.

Un réflecteur argenté placé à droite, juste hors du champ, 
débouche les ombres correspondantes et améliore 
notablement le rendu. Toutefois la proximité du mur derrière  
et le manque de recul conduisent à une scène étriquée.

Cette première prise sert de test de composition et 
d’exposition. La position du modèle convient bien. En revanche, 
la lumière latérale conduit à des ombres trop marquées  
sur la partie droite du visage (à gauche sur la photo).

La lumière du jour fournit une belle lumière. 
Vous pourrez l’exploiter pour un portrait 
en intérieur, éventuellement complété 
d’un réflecteur et d’un diffuseur dédié ou à 
défaut rideau ou drap. Le matériel requis est 
minimal : un boîtier et un objectif standard 

(ici un économique 50 mm f/1.8). La photo 
étant prise à grande ouverture, la mise au 
point doit être effectuée avec précision et 
impérativement sur les yeux du modèle. 
Vous pourrez éventuellement dynamiser 
l’image en inclinant un peu le boîtier.

Lumière diffuse
Pour un portrait flatteur,  

la lumière doit être aussi douce 

que possible, afin d’éviter les 

ombres profondes et 

disgracieuses et le clignement 

des yeux du modèle. Placez le 

modèle à l’ombre ou exploitez 

un diffuseur comme dans la 

vignette ci-dessus (un drap 

blanc tendu, fin de préférence, 

peut aussi faire l’affaire). si 

aucune de ces deux solutions 

n’est possible, attendez que le 

soleil tourne ou choisissez un 

jour où le ciel est nuageux.

La séance a débuté 
en photographiant 
depuis la salle à 
manger, vidée de 
ses meubles, ses 
murs blancs formant 
un arrière-plan 
neutre. Pour ce type 
de prise de vue, une 
grande ouverture et 
sa profondeur de 
champ réduite 
conviennent bien.  
Le photographe  
a exploité au début 
l’ouverture 
maximale f/1.8 du  
50 mm, les photos 
suivantes ayant été 
prises à f/2.5-3.5 
pour améliorer  
le piqué.
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L’appartement donnant sur un patio, le photographe s’y 
déplace, offrant une place supplémentaire au modèle. Les 
volets de la fenêtre du fond ont été fermés pour assombrir 
l’arrière-plan. mais le point de vue est trop élevé (plongée).

Le point de vue est meilleur au niveau du modèle, mais 
l’arrière-plan sombre a conduit à une surexposition. Ceci peut 
être aisément rattrapé par une correction. Quelques essais 
montrent qu’une correction de -2/-3 IL convient bien.

Cette fois, tout est bon. Un petit post-
traitement a permis d’améliorer encore 
le rendu. Le contraste a été poussé par 
ajustement des courbes et la photo 
légèrement recadrée pour éliminer les 
éléments parasites en bordure. Photo prise 
au 50 mm à f/2, 1/1 600 s, 125 Iso.
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Jouer sur la réfraction  
et créer des effets étranges

noUs ALLons ExPLoITER LEs PRoPRIéTés DE RéfRACTIon DE LA LUmIèRE 

PoUR mULTIPLIER UnE ImAGE DAns DEs GoUTTELETTEs D’EAU.

monté sur trépied, l’appareil a été positionné au-dessus du 
boîtier CD et parallèlement pour améliorer la netteté. La mise 
au point a été faite sur les images des gouttes, mais l’ouverture 
de f/4 ne fournit pas une profondeur de champ suffisante.

Les bonbons ont été disposés sur un fond noir, dans un cornet 
blanc qui servira à la fois de réflecteur et de support pour le 
boîtier de CD. Les gouttes ont été déposées une à une à l’aide 
d’une seringue, un pulvérisateur faisant aussi l’affaire.

La réfraction de la lumière (déviation lorsque sa 
vitesse change d’un milieu à l’autre) transforme une 
simple goutte d’eau en un « objectif » fournissant 
une image inversée des objets proches. Nous avons 
déjà utilisé cette propriété pour mettre en valeur 
des gouttes d’eau (voir pages 64-65). La technique 
est similaire ici mais servira à une image graphique 
où la nature des gouttes d’eau n’est pas clairement 
identifiable. Comme support d’image et de fond, 
le photographe a utilisé des bonbons colorés, des 
billes de couleur et autres éléments similaires 
pouvant aussi faire l’affaire. Le support transparent 
sur lequel les gouttes sont projetées est un boîtier 
de CD, qui révèle de nombreuses imperfections en 
vue rapprochée. Avec une vitre bien propre, l’étape 
de retouche finale sera allégée d’autant. D’autres 
sujets se prêteront bien à cette technique : texte, 
drapeau, montre et autre élément de nourriture. 
Côté matériel, il faut disposer d’une optique 
assurant une mise au point rapprochée. L’objectif 
macro (ici un 150 mm Sigma) est idéal, mais il est 
possible d’obtenir aussi de très bons résultats avec 
des bagues-allonge (privilégiez les modèles dotés 
des contacts de transmission pour conserver les 
automatismes) ou une bonnette macro. Pour que la 
profondeur de champ soit suffisante pour couvrir 
toutes les images et rendre distinct l’arrière-plan, 

il faut user d’une petite ouverture. Conséquence 
directe : la vitesse d’exposition sera lente et le 
recours au trépied obligatoire. Ce pied garantit aussi 
de conserver la mise au point très précise requise. 
Pour éviter la perte de piqué liée aux vibrations, 
utilisez un déclencheur à distance et activez 
au besoin le relevage du miroir.
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En fermant le diaphragme à f/22, la profondeur de champ  
croît et l’image gagne en intensité. mais les imperfections  
du plastique deviennent aussi visibles. Le temps de pose de 2 s  
implique d’utiliser le trépied et le déclencheur à distance.

La correction des imperfections passe par une étape de 
retouche dans un logiciel dédié. nous utilisons ici Photoshop 
Elements 10, les corrections étant apportées par le correcteur 
(standard et localisé) et le tampon de duplication.

Pour ce type de photo, il est important d’assurer 

manuellement le point sur l’image réfractée, 

l’autofocus risquant de faire le point sur les 

gouttes elles-mêmes, ce qui gâcherait l’effet.

tru
c

 pro

LE PoInT sUR LEs ImAGEs
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Comment rendre la beauté 
subtile d’une rose

VoICI QUELQUEs ConsEILs DE PRIsE DE VUE PoUR  

Un REnDU ToUT En DoUCEUR D’UnE fLEUR.

Prenez un cliché d’essai et vérifiez l’histogramme. si la fleur est 
très sombre ou très claire, il faudra ajuster l’exposition en 
corrigeant respectivement vers le - ou le +. Ajustez le cadrage : 
le mode Live View se révèle très pratique pour cela.

En mode autofocus multipoint, l’appareil fait le point sur 
l’élément le plus proche, ce qui ne convient pas (cf. ci-dessus). 
Passez l’autofocus en mode local et sélectionnez le capteur  
qui convient ou assurez manuellement la mise au point.

La photographie de fleurs est  
très enrichissante. Elle permet  
au photographe de s’exercer  
sans stress à la composition  
et à l’exposition et d’exploiter sa 
créativité en modulant les angles 
et les points de vue. Et la diversité 
des fleurs offre un éventail quasi 
inépuisable. Nous choisirons ici la 
rose, une fleur pas si facile à bien 
photographier. La préparation 
est aisée. La fleur est placée 
près d’une porte-fenêtre, la 

prise de vue en intérieur évitant 
les problèmes liés au vent. Par 
une journée ensoleillée, la fleur 
sera placée à l’ombre (naturelle 
ou créée par un diffuseur) 
pour éviter les contrastes trop 
élevés. Par un ciel nuageux et 
lumineux, vous pouvez exposer 
la fleur directement à la lumière 
naturelle. Un réflecteur argenté 
restera utile pour peaufiner les 
ombres et assurer un modelé 
optimum de la fleur.

Matériel requis
Pour un sujet de petite taille 

qui doit bien remplir le cadre, 

l’objectif macro est idéal, son 

piqué permettant en outre  

de ne rien perdre des plus 

fins détails de la fleur. s’il est 

possible de photographier  

à main levée via un boîtier  

ou un objectif stabilisé,  

le trépied reste hautement 

recommandé pour garantir  

la précision de la mise au 

point, le déclencheur  

à distance évitant  

les vibrations au 

déclenchement.
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Le côté de la fleur éclairé par la fenêtre est beaucoup plus clair 
que le côté opposé. En installant un réflecteur argenté du côté 
sombre, les ombres sont légèrement débouchées, les pétales 
de rose conservant cependant un bon relief.

Une fois le cadrage et l’exposition satisfaisants, prenez une 
série de photos à différentes ouvertures, depuis la plus grande 
jusqu’à la plus petite. Vous pourrez ainsi juger de la profondeur 
de champ qui convient le mieux.

La fleur achetée chez le fleuriste n’a 
que peu d’imperfections. Les quelques 
zones décolorées ont été traitées en 
retouche par le correcteur localisé de 
Photoshop Elements 10. Photo prise 
au 100 mm macro, f/16, 1/6 s, 100 Iso.

f/32

f/2.8
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Comment faire un beau portrait  
de bébé dans le bain

GRâCE à LA RéfLExIon DE LA LUmIèRE sUR LE CARRELAGE ET LA bAIGnoIRE,  

LA sALLE DE bAIn sE TRAnsfoRmE En CAGE à LUmIèRE AVEC Un éCLAIRAGE DIffUs.

La réflexion de la lumière de la fenêtre assurée par la baignoire 
fournit un éclairage plus uniforme et beaucoup plus flatteur. 
mais les yeux manquent d’éclat, un point capital qui donne 
profondeur et vie à un portrait.

sans accessoire de studio et sans réflecteur, les photos 
d’intérieur réalisées en lumière naturelle sont peu 
enthousiasmantes, avec des ombres marquées sous l’œil,  
la bouche et le menton du côté non éclairé.

Le carrelage de la salle de bain 
et la baignoire elle-même 
constituent un large réflecteur 
à même de renvoyer la lumière 
d’une fenêtre. Nous allons 
l’exploiter pour des photos  
de bébé « au bain » (la baignoire 
reste vide par sécurité).  
La blancheur de l’environnement 
contribue aussi à créer un effet 
high key naturel (photo où les 
tons clairs prédominent) et 
fournit un arrière-plan neutre. 
Coté matériel, utilisez un petit 

téléobjectif de 100-150 mm  
(en équivalent 24 x 36). Un flash 
intégré ou cobra si le boîtier n’en 
possède pas est un complément 
utile. Prévoyez aussi un assistant, 
l’un des parents par exemple, qui 
puisse occuper bébé pendant la 
séance de prise de vue.  
La séance ne devra pas être trop 
longue : il faudra donc assurer 
rapidement les réglages et 
multiplier les vues pour profiter 
de belles expressions, le hasard 
devant aussi être au rendez-vous.

La conversion monochrome peut donner de beaux 
résultats. sélectionnez Accentuation, puis Convertir en 
noir et blanc dans Photoshop Elements 10, choisissez le 
style Portrait et affinez les réglages à l’aide des curseurs.

Vérifiez souvent l’histogramme pour vous assurer que la 
blancheur de la baignoire n’a pas induit de sous-exposition, 
ce qui se traduirait par un pic à gauche.
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Pour éclaircir le regard, le photographe a usé d’un petit éclair 
du flash intégré. Le flash doit être réglé avec une correction  
de -2 à -3 IL afin que l’éclairage naturel reste la source 
principale. La mise au point manque toutefois d’acuité.

Du fait de l’ouverture importante, à la fois pour flouter le fond 
et disposer d’une vitesse suffisante, la mise au point doit être 
très précise sur les yeux. Passez en mode local et sélectionnez 
un capteur Af ou assurez le point manuellement.

L’ouverture a été légèrement réduite 
(f/3.5) pour assurer la netteté sur les 
deux yeux simultanément. Photo faite 
au 105 mm, 1/250 s, 400 Iso.
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Saisir la chute d’une goutte 
et les ondulations de l’eau

L’InsTAnTAné ULTRARAPIDE PERmIs PAR LE fLAsh RéVèLE DEs bEAUTés 

InsoUPçonnéEs DAns LA ChUTE D’UnE sImPLE GoUTTE D’EAU.

La vitesse de capture est liée à la brièveté de l’éclair du flash  
et non à la vitesse du boîtier. Pour profiter d’un éclair très bref, 
activez le mode manuel du flash et réduisez sa puissance : plus 
la puissance sera faible, plus la durée de l’éclair le sera aussi.

L’appareil est placé sur trépied, un peu au-dessus du bac  
de réception. Plutôt que d’éclairer directement l’eau, il est 
préférable d’exploiter la lumière réfléchie. Placez un carton 
blanc derrière le bac et orientez le flash vers celui-ci

La prise de vue à grande 
vitesse révèle des merveilles 
insoupçonnées, invisibles à l’œil 
nu. C’est le cas d’une goutte 
heurtant la surface de l’eau.  
Le mouvement est figé non par 
l’obturateur mais par un éclair 
de flash, beaucoup plus rapide : 
1/30 000 s sur un banal flash 
cobra à comparer au 1/8 000 s 
des boîtiers les plus véloces. La 
mise en place est aisée. Il suffit 
de positionner en hauteur un sac 
plastique rempli d’eau et percé, les 
gouttes s’en échappant tombant dans un bac  
de réception rempli d’eau. Faites seulement 
attention que les éclaboussures éventuelles  
ne puissent pas toucher l’appareil ou le flash.  
Le matériel sera composé d’un petit télézoom  
ou téléobjectif (100-150 mm en focale équivalent), 
capable d’assurer la mise au point rapprochée 
pour que la goutte et son impact remplissent le 
champ : zoom avec position proxy, objectif macro 
ou objectif standard complété d’une bague-allonge 
ou d’une bonnette macro. Un trépied est requis 
pour assurer une position fixe à l’appareil pour le 
cadrage et la mise au point. Le flash doit être un 

modèle disposant d’un mode Manuel, avec réglage 
de la puissance. Les flashs de marque, bardés 
d’automatismes, n’assurent pas toujours cette 
fonction, mais vous pourrez vous tourner vers un 
flash manuel type Yongnuo, valant une trentaine 
d’euros sur eBay. Le flash étant déporté, il faudra 
prévoir un système de transmission. Il existe pour 
cela des câbles rallonges-flash, disponibles pour 
toutes les marques. Autre solution plus élégante 
et plus universelle : les systèmes radio émetteur/
récepteur de déclenchement de flash à distance, 
guère plus coûteux dans leur version « no name » sur 
eBay et disponibles aussi pour tous les boîtiers.
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Le sachet rempli d’eau est percé d’un petit trou pour assurer un 
flux régulier de gouttes. Le crayon plongé dans l’eau à l’endroit 
du point de chute permet le réglage manuel de la mise au 
point. L’appareil est réglé sur f/8, 1/200 s, 200 Iso.

Vous devrez multiplier les prises car le facteur chance reste 
important. Essayez d’anticiper légèrement l’impact pour saisir 
la goutte juste au moment de sa rencontre avec le plan d’eau. 
Une prise plus tardive révèle les ondulations.

La couleur a été ajoutée en post-traitement 
simplement en altérant la balance des 
blancs. Il est possible aussi de colorer 
directement à la prise de vue en plaçant  
un calque coloré devant la tête du flash.

HIG10-Photo-C5_JG.indd   89 31/08/12   16:26



90  LE GUIDE PRATIQUE PHOTO REFLEX 2013

Les bonnes recettes en intérieur5

Comment mettre en scène  
des volutes de fumée

LA PhoTo nE sERT PAs QU’à REPRésEnTER LE RéEL. En CombInAnT PRIsE DE VUE ET REToUChE,  

VoUs PoURREz obTEnIR DEs ImAGEs AbsTRAITEs D’UnE RéELLE bEAUTé GRAPhIQUE.

ouvrez la fumée rouge, sélectionnez l’outil Déplacement et 
cliquez/déplacez la fumée bleue depuis la corbeille des projets. 
Diminuez l’opacité du calque correspondant à 50 %, ajustez-le 
(position et dimensions), validez d’un clic sur la coche verte  
et rétablissez l’opacité à 100 %. Pour faire réapparaître la fumée 
rouge, choisissez le mode de fusion Produit.

Pour ajouter de la couleur, sélectionnez Accentuation, Régler  
la couleur, Teinte/saturation. Cochez la case Redéfinir, poussez 
la teinte au maximum (rouge), réglez la saturation à +75, 
validez et sauvegardez l’image. Choisissez ensuite une autre 
photo de fumée et répétez l’inversion de l’étape précédente  
et ces manipulations en choisissant, cette fois, la teinte bleue.

Réglez le boîtier sur manuel, la vitesse sur 
la synchro maximale (1/200 ou 1/250 s) 
et l’ouverture sur f/14 pour une bonne 
profondeur de champ. Assurez la mise  
au point manuellement juste au-dessus 
du bâtonnet et shootez en RAW.

Allumez le bâtonnet d’encens et prenez 
30 à 40 clichés pour couvrir un large 
éventail de formes et de direction de la 
fumée. Un déclencheur à distance est 
utile mais ne sera pas indispensable, 
l’éclair bref parant au flou de bougé.

ouvrez les photos RAW dans Photoshop 
Elements et ajustez le développement 
pour un noir maximum. nettoyez les 
éventuels pixels parasites du fond avec le 
correcteur localisé. sélectionnez ensuite 
filtre, Réglages, et Inverser.

Cet exercice s’appuie autant sur la prise de 
vue que sur le traitement dans Photoshop 
Elements 10 (ce traitement pouvant aussi être 
assuré par d’autres outils de retouche,  
à condition qu’ils gèrent les calques et leur 
mode de fusion). Le principe est ici d’utiliser 
des photos de volutes de fumée pour 
composer une image abstraite et originale.  
La fumée est délivrée par un bâtonnet 
d’encens et se découpe sur un fond noir. Cette 

fumée est éclairée par le flash (consultez 
les pages précédentes pour connaître les 
différents moyens de déporter le flash),  
celui-ci étant placé latéralement et derrière.  
Un carton noir placé sur le côté du flash 
évite que l’éclair ne touche le fond noir. Si le 
dispositif de transmission au flash le permet, 
exploitez le mode Auto. Sinon faites des essais 
pour déterminer la puissance requise,  
en utilisant les paramètres de l’étape 1.
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L’image a été aplatie dans 
Photoshop Elements puis 
peaufinée en jouant sur 
les courbes de couleur, la 
saturation et le contraste.
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Les bonnes recettes en intérieur5

Une pétillante tranche  
de citron vert en studio

AVEC Un PEU D’ImAGInATIon, LEs PhoTos oRIGInALEs ET EsThéTIQUEs  

sonT à PoRTéE DE DéCLEnChEUR. DémonsTRATIon AVEC DU CITRon.

La balance des blancs est réglée sur flash (à moduler selon 
l’éclairage) et l’exposition sur manuel. La vitesse est réglée sur 
1/125 s (la vitesse maximum de synchro flash convient aussi)  
et la puissance des flashs ajustée pour une ouverture de f/10.

Le premier flash équipé de son cône de base est placé de 
manière à éclairer le fond, juste derrière le bocal. Le second 
flash doté d’une boîte à lumière et sur un pied girafe assure 
l’éclairage direct. à placer précisément pour éviter les reflets.

Pour cet exercice, le photographe va capturer deux 
tranches de citron (jaune et vert pour une palette 
de couleurs plus large) environnées de bulles. 
Afin que les tranches de citron restent en position 
verticale et ne remontent pas à la surface, elles sont 
plongées non pas dans l’eau mais insérées entre des 
cubes de glace. L’eau gazeuse, fortement gazéifiée 
de préférence, est ajoutée au dernier moment, juste 
avant les prises de vue. Le bocal en verre servant 
de contenant doit être parfaitement propre, sans 
gouttelettes résiduelles ni traces de gouttes.  
Le bocal est placé sur une table de studio. Elle sera 
aisément remplacée par une table normale, une 
feuille de papier blanc servant de fond façon cyclo 
(pas d’angle droit horizontal/vertical). Le matériel 
photographique requis est réduit. Il faut disposer 
d’un trépied et d’un petit téléobjectif  

de 100-150 mm, capable d’assurer une mise au 
point rapprochée de façon que les tranches de citron 
occupent tout le cadre. Un zoom transtandard ou 
un télézoom offrant une position proxi conviendra. 
Sans position proxy, il faudra recourir à une bague-
allonge ou une bonnette macro. Un 100 mm macro 
constitue cependant le meilleur choix, son piqué 
pouvant reproduire toute la finesse des détails. 
L’éclairage s’appuie sur des flashs de studio. Vous 
trouverez des kits accessibles tel que celui d’Interfit, 
réunissant deux flashs de 150 W et leur pied, une 
boîte à lumière et un parapluie pour 380 euros. 
Précisons que des kits du même type mais plus 
puissants et plus complets sont aussi disponibles 
sur eBay. À défaut, vous pouvez exploiter deux 
flashs cobra avec réglage de puissance, l’un deux 
devant être équipé d’une boîte à lumière (environ  

60 euros pour un modèle  
60 cm) et d’un pied. Du fait de 
l’absence de lampe pilote, la mise 
en place sera plus longue. Le 
déclenchement du flash maître 
sera assuré par un transmetteur 
radio dédié et celui du flash 
esclave par l’éclair du premier.  
Il doit donc disposer d’une cellule 
d’auto déclenchement.
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Désactivez l’autofocus et réglez le point. Ajoutez l’eau gazeuse 
et enchaînez rapidement une série de clichés pour profiter  
de nombreuses bulles. Déplacez le pied, refaites le point  
et ajoutez de l’eau gazeuse pour une série complémentaire.

Pour mieux faire ressortir les bulles, ouvrez la photo dans 
Photoshop Elements 10 et sélectionnez le menu Accentuation, 
puis Régler la netteté. Conservez l’option flou gaussien, cochez 
la case Plus raffiné et ajustez le gain et le rayon à votre envie.

Pour un impact maximum, le contraste 
a été un peu poussé. Les couleurs 
ont aussi été ajustées pour être plus 
percutantes. Vous pourrez assurer  
ce réglage avec Photoshop Elements 
via Accentuation, Régler la couleur, 
Réglage des courbes de couleurs.
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Les bonnes recettes en intérieur5

Créer la silhouette d’une plante  
avec la lumière d’une fenêtre

L’EffET DE sILhoUETTE n’EsT PAs RésERVé à L’ExTéRIEUR ET PEUT DonnER DE bons RésULTATs  

sUR DEs objETs PhoToGRAPhIés ChEz soI, En PRofITAnT DE LA LUmIèRE DU joUR.

ouvrez les photos dans Photoshop Elements 10 et sélectionnez 
Accentuation, Régler l’éclairage, niveaux. Déplacez le curseur 
blanc du haut vers la gauche pour obtenir un blanc parfait. 
Déplacez le curseur noir du haut pour forcer les ombres.

Positionnez ensuite la tige en conservant une certaine distance 
entre le végétal et la feuille de papier. Vous pourrez ainsi 
disposer d’un fond parfaitement uni, sans le moindre détail  
de texture, et sans devoir utiliser une grande ouverture.

Les différents modes d’exposition Auto, calés sur un gris 18 %,  
ne conviendront pas pour rendre pleinement la blancheur  
du papier. Choisissez l’exposition manuelle et faites quelques 
essais en vous référant à l’histogramme sur l’écran LCD.

Cet exercice ne requiert qu’un matériel 
très simple et un petit post-traitement 
pour un résultat final très esthétique. 
Choisissez une fenêtre exposée au sud et 
collez sur la vitre une feuille de papier A3 
si le ciel est dégagé. Si le ciel est nuageux, 
remplacez le papier par un calque. Pour 
le sujet, choisissez des végétaux offrant 
un beau profil et qui sont identifiables. 

Le photographe 
a utilisé ici un 
objectif 50 mm 
très lumineux, 
mais ce type de 
photo peut être 
assuré avec un 
objectif 50 mm classique ou un petit 
téléobjectif. Un pied stable est requis.

Peaufinez le développement RAW pour disposer d’un 
éventail maximum de tonalités. Pour cela, ajustez l’exposition 
globale puis affinez les réglages en jouant sur les curseurs  
de Récupération, de Lumière d’appoint et de noirs.
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Un effet incomplet de silhouette avec 
conservation de la texture de certains épis 
convient bien pour une telle image.  
Photo au 50 mm, f/6.3, 1/200 s, 200 Iso.
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Les bonnes recettes en intérieur5

�Utiliser�des�miroirs�en�guise�de�réflecteur�et�des�matières�transparentes

�Gommer�les�ombres�sous�les�objets�ou�au�contraire,�jouer�sur�les�réflexions�
du�support�pour�donner�davantage�de�présence

Pour déboucher les ombres 
sur de petits objets et/
ou mettre en avant 
certains détails, vous 
pouvez exploiter de petits 
miroirs de maquillage. Peu 
coûteux, ces accessoires 
renvoient beaucoup 
mieux la lumière que les 
réflecteurs traditionnels et 
sont beaucoup plus aisés 
à positionner précisément. 
Certains modèles sont dotés 
d’une face grossissante, qui 
fournira un éclairage un peu 
différent. Les miroirs peuvent 
être exploités aussi bien pour 
renvoyer la lumière naturelle 
que celle d’un éclairage 
artificiel continu ou de flash. 
Pensez également à utiliser 
des matières transparentes  
et à éclairer à travers.

même en peaufinant 
les éclairages, il est très 
difficile (voire impossible 
de certains cas) de faire 
disparaître totalement les 
ombres portées au niveau du 
support. Ces ombres peuvent 
être retirées en retouche, 
mais l’opération peut s’avérer 
très difficile. Une solution 
plus élégante consiste à 
les supprimer à la prise de 
vue. L’objet sera placé sur 
un support translucide non 
réfléchissant, éclairé par-
dessous. selon le cas, cet 
éclairage ne servira qu’à 
faire disparaître les ombres 
ou comme source principale 
pour éclairer un objet 
transparent par-dessous.  
En fonction de l’effet voulu, 
la source sera diffuse ou  
au contraire très localisée.
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�Éclairer�facilement�les�petits�objets�dans�un�mini-studio

�Ne�jamais�négliger�l’arrière-plan�en�photo�de�portrait

Le mini-studio ou cage à 
lumière (light tent en anglais) 
constitue une solution 
privilégiée pour éclairer de 
manière diffuse de petits 
objets et n’est guère onéreux : 
50 euros pour un modèle 
40 cm acheté en france et 
beaucoup moins sur ebay. Les 
parois translucides diffusent 
la lumière qui tourne ensuite 
dans cette cage. L’éclairage 
peut être assuré par des flashs 
cobra (dont il faudra réduire la 
puissance) ou par un éclairage 
continu, parfois livré dans le kit. 
Les différents fonds s’adaptent 
aux tonalités de l’objet à 
photographier. Certains 
modèles sont dotés d’un volet 
avant amovible ne laissant 
passer que l’objectif, ce qui 
évite la réflexion de l’appareil 
sur les objets réfléchissants.

Inutile de vous « ruiner »  
(le terme est fort car le 
prix n’est pas excessif) 
dans un support de fond 
et des fonds noir et blanc. 
Un simple mur blanc peut 
suffire si la puissance des 
flashs le permet et la lumière 
ambiante réduite. Le fond 
apparaîtra blanc s’il est bien 
éclairé, noir s’il ne l’est pas et 
gris s’il est faiblement éclairé 
(ou si la lumière ambiante est 
trop importante par rapport 
à la puissance des flashs). 
Un tel fond permet aussi 
de créer un halo lumineux 
d’arrière-plan. En extérieur, 
essayez de profiter des 
rayons du soleil pour créer 
un halo de lumière sur les 
cheveux comme dans le 
portrait ci-contre.
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