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Introduction

La bonne nouvelle: L’équipement ne coûte pas
très cher
Un kit d’éclairage de base est en fait assez
abordable. Si vous possédez un appareil photo,
un objectif, et un flash externe, vous avez déjà
fait le gros des dépenses. Le reste de
l’équipement requis pour déporter votre flash ne
coûte vraiment pas cher comparé à votre
appareil, flash ou objectif.
En déportant votre flash, vos images prennent
du relief, de la texture, et ont l’air plus
professionnel. Les photos que vous voyez sur
cette page ont toutes étés réalisées par des
lecteurs de Strobist (qui étaient peut-être jusque
tout récemment au même niveau où vous vous
trouvez actuellement), éclairées avec de
simples flashes.
Cliquez sur la photo d’un lecteur pour en
apprendre plus sur la manière dont elle a été
réalisée. (Les photos non créditées sont les
miennes, pour la plupart tirées de ma carrière de
photojournaliste). Et pas d’inquiétude si vous ne
comprenez pas encore la terminologie, ça
viendra.

(Photo par le lecteur de Strobist Sam Simon)

Bienvenue dans L101. Vous ne vous en rendez
peut-être pas encore compte, mais vous venez
de passer une porte qui va probablement
complètement changer la manière dont vous
prenez des photos.
Au cours de ces dernières années, plus de 4
millions de personnes venant des 4 coins du
monde ont commencé leur apprentissage de
l’éclairage ici même. S’ils peuvent le faire,
pourquoi pas vous ?
Photographie signifie littéralement écrire avec
de la lumière. Au cours de votre lecture de L101,
vous apprendrez à contrôler tous les aspects de
votre flash. Si vous pouvez imaginer quelque
chose, vous serez en mesure de le réaliser.
Vous apprendrez à utiliser le flash amovible que
vous possédez probablement déjà et l’utiliser de
manière déportée pour créer de magnifiques
images, plus tridimensionnelles. Une fois que
maîtrisez les bases du contrôle de la lumière,
vous réaliserez que l’éclairage est bien souvent
intuitif, facile et amusant

(Photo par le lecteur de Strobist Ken Brown)

La différence entre leurs photos et les vôtres est
qu’ils savent déjà comment déporter leur flash.
Ils savent le synchroniser avec leur obturateur,
le positionner, changer la qualité de la lumière,
changer sa couleur avec des gélatines, et
ajuster l’équilibre d’exposition entre les flashes
et la lumière ambiante.
Et c’est exactement cela que vous allez
apprendre dans L101. Cela peut paraître
difficile, mais je vous promets que ça ne l’est
pas.
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acheté tout l’équipement onéreux. Le reste du
matériel nécessaire pour déporter ce flash est
étonnamment abordable.
Mais avant cela, prenons le temps de parler de
votre flash.

Le strict minimum
Il y a une fonctionnalité dont votre flash a
absolument besoin : la possibilité de fonctionner
en mode manuel, et ce à différents niveaux de
puissance (c’est à dire pleine puissance, ½, ¼,
etc.)
(Photo par le lecteur de Strobist Benny Smith)

Apprendre à éclairer se fait pas à pas, est créatif
et amusant. Il n’y a quasiment pas de maths à
connaître, ni de connaissances techniques
complexes. En fait, mettre en place un bon
éclairage est plus proche de la cuisine que des
mathématiques.
Par exemple, si vous goûtez de la soupe et
qu’elle manque de sel, vous ajoutez du sel. Vous
verrez de quoi je parle quand nous apprendrons
à équilibrer le flash et la lumière ambiante.

Comprendre votre flash

Et c’est tout.
La plupart des flashes (y compris celui que vous
possédez peut-être déjà) ont cette capacité. Et
c’est la seule qui soit requise. Si votre flash a
cette fonctionnalité, pas la peine d’acheter un
nouveau flash avant d’avoir eu l’occasion
d’expérimenter avec l’équipement que vous
possédez. Vous serez étonné de voir tout ce que
vous allez apprendre avec.
Jetez donc un œil à votre flash pour savoir s’il
possède un mode manuel, ou “M”. Si votre flash
peut faire cela, et varier le niveau de puissance,
vous êtes parés. La majorité de vos soucis
financiers sont derrière vous !
ATTENTION: Si votre flash a plus de 10-15 ans,
assurez-vous qu’il soit compatible avec votre
appareil photo. Certains vieux flashes peuvent
endommager les composants électroniques des
appareils photo modernes. Et une fois que la
fumée magique s’échappe de votre appareil, il
est généralement impossible de la récupérer…
Puisque nous allons apprendre à déporter ce
flash, il va falloir le synchroniser avec votre
obturateur de manière à ce que le flash se
déclenche au moment où vous prenez la photo.

(Photo par le lecteur de Strobist GreggBK)

Normalement, cela se fait par le biais des
connexions électriques situées dans la griffe de
votre flash, circuit qui est complété lorsque que
vous montez le flash sur le boîtier. Quand vous
déportez le flash, cette connexion n’existe plus.
Toutefois, il est toujours possible de
synchroniser le flash à l’aide d’un simple câble
de synchronisation.

Parlons un peu de l’équipement de base dont
vous aurez besoin pour apprendre à éclairer, à
commencer par votre flash. A ce stade, la
plupart d’entre vous seront en possession d’un
Reflex numérique, un objectif ou deux, et un
flash amovible (c’est à dire le type de flash qui
se monte sur l’appareil photo, pas le flash
intégré au boîtier). Si c’est le cas, vous avez déjà
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Malheureusement, Il y a
de très fortes chances
pour que votre flash ne
possède pas la prise pour
cette fonctionnalité. Mais
ce n’est pas un problème,
car il est possible de la
rajouter pour environ 15$.
A l’autre bout du câble de
synchronisation, il est
aussi possible que votre caméra n’ait pas de
prise jack 3,5mm. Mais un deuxième accessoire,
exactement le même que celui attaché au flash
donnera aussi cette fonctionnalité à votre
appareil. Il ne vous restera plus qu’à utiliser un
câble audio jack 3,5mm bon marché pour
synchroniser votre flash.
Ce petit machin ajoute aussi une prise jack “PC”
old school (placée de l’autre côté, non visible sur
la photo ci-dessus) qui vous permettra de
coupler quasiment n’importe quel appareil photo
à n’importe quel flash. C’est pour cela que j’aime
bien appeler ce gadget un Adaptateur Universel.
Mais pas la peine de se prendre la tête avec ça
pour le moment - nous y viendrons plus tard.
Très important: Ici, nous essayons vraiment
d’éviter les dépenses superflues. Rassurezvous que notre kit de base sera bon marché.
Nous avons donc couvert les bases à propos de
votre flash. Jetons un œil à l’équipement dont
vous aurez besoin pour le transformer en petit
studio d’éclairage portable.

Le kit d’éclairage du débutant

Venons-en au kit dont vous aurez besoin pour
déporter votre flash. Et ce kit est tout ce dont
vous avez réellement besoin pour devenir un
vrai photographe au flash.
Vous pouvez le voir en action dans l’image cidessus. Il vous permettra de faire des choses

vraiment très sympas en tant que photographe.
Mais comme vous pouvez le voir, il est
pourtant extrêmement léger et portable (ce qui
est raisonnable pour le quadragénaire que je
suis et qui ne veut pas avoir à transporter
beaucoup de matériel).
Voici donc la base, c’est-à-dire ce dont vous
aurez absolument besoin :

1. Un pied d’éclairage

Environ 40$. Il se replie ou s’étend, et vous
permet de placer votre flash où vous le voulez.
Vous avez le choix entre un modèle compact ou
standard. Je recommande le modèle compact
car ils s’étendent jusqu’à 2,10m et mesurent
moins de 50cm une fois repliés. Ces modèles
vous permettent aussi de placer votre flash à
environ 55cm du sol, ce qui est plutôt cool pour
les clichés en contre-plongée.
Les pieds de taille standard vont généralement
jusqu’à 2,45m, mais font un peu moins d’un
mètre une fois repliés, ils ne sont donc pas aussi
transportables. De plus, ils ne vous permettent
pas de placer votre flash très bas. La plupart des
gens choisissent un modèle compact.

2. Un support pour flash et parapluie
Environ 15$. Il s’agit d’un
petit support qui vous
permettra d’attacher votre
flash
(ainsi
qu’un
parapluie)
en
peut
s’incliner à n’importe quel
angle. Ces supports sont
petits, bon marché, et
solides. Avec ces supports, vous pouvez aussi
monter votre flash sur n’importe quel tube de
16mm (tel qu’une pince) si vous n’utilisez pas de
pied d’éclairage.
Pour ce support et le pied d’éclairage cité plus
haut, je recommande les modèles de chez
LumoPro car ils sont bon marchés, bien faits, et
garantis cinq ans. LP s’est forgé une solide
réputation en tant que fournisseur d’éclairage
déporté, et ce n’est pas sans raison.

3. Un parapluie blanc
Comme dans la photo en début d’article. Environ
20$. Ce sera votre tout premier modificateur de
lumière. Et même après plus de 25 ans en tant
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que photographe professionnel, cela reste un de
mes outils de prédilection. Les parapluies les
plus polyvalents sont ceux qui font environ 1m
de diamètre.

Au fait, voici la photo prise par l’installation
montrée au début.

Je recommande le parapluie Westcott pliable
(double) avec couverture noire amovible, ou
bien une version pliable simple blanche. La
double pliable possède un diamètre de 109 cm,
mais ne fait plus que 38 cm de long une fois
repliée, ce qui rend son transport très aisé,
accompagné
du
pied
d’éclairage
mentionné plus haut.
Mais vous préférerez peut-être un parapluie
standard qui, à mon avis, est un peu plus solide,
mais prend plus de place. Au cas où vous ne
l’auriez pas encore remarqué, nous constituons
un kit d’éclairage petit et léger qui vous pourrez
porter à l’épaule ou dans un sac, et emportez
n’importe où.
L’un ou l’autre fera l’affaire, faites votre choix.
Le seul problème avec les parapluies photo et
qu’ils sont tout aussi fragiles que des parapluies
normaux. Si vous en prenez soin, ils vous
dureront longtemps. Mais n’espérez pas les
léguer à vos enfants si vous ne faites pas
attention.

4. Un kit de synchronisation
Environ 30-40$. Ce kit 3 pièces mariera votre
flash déporté avec votre appareil photo, et le
synchronisera avec l’obturateur. Il se compose
de deux Adaptateurs Universels (voir le chapitre
précédent) et d’un câble de synchronisation de
5 mètres (avec une fiche jack 3.5mm à chaque
extrémité).
Vous pouvez aussi utilisez une synchronisation
sans fil, et vous finirez certainement par le faire,
mais photographier en en filaire est la manière
la plus simple, la plus fiable, et la moins chère
pour commencer. De plus, cela vous permettra
d’avoir une solution de secours quand vous
passerez au sans fil. Faites-moi confiance, vous
devriez commencer comme cela.
Si vous avez fait un peu de calcul mental, vous
arrivez à un total de plus ou moins 100$. Je
trouve ça génial. Vu le prix des réflex
numériques, objectifs, et flashs haut de gamme,
rien que 100$ de plus (et quelques
connaissances de base) vous permettront de
passer d’un éclairage “bof” à quelque chose
digne d’un studio. Et vous pouvez facilement
emporter cet éclairage où bon vous semble.

Deux très bon kits de démarrage
Ci-dessous vous trouverez deux kits complets
pour débutant tels que décrits plus haut. Je
recommande Midwest Photo comme fournisseur
car ils ont bonne réputation, sont raisonnables et
offrent toute la gamme d’équipement de chez
LumoPro. (Les garanties de 2 et 5 ans sont très
importantes, et à ma connaissance aucune autre
marque ne propose de garantie si longue).
De plus, quand il y a un problème, j’ai trouvé
MPEX extrêmement réactifs par téléphone, email ou sur Twitter. La vie est trop courte pour se
stresser inutilement.
Kit compact (104$)
Kit standard (99$)
Note: Si vous n’avez pas encore de flash, pour
tout un tas de raisons expliquées ici, je
recommande le dernier modèle de chez
LumoPro, le LP180 Quad-Sync. Il est deux fois
moins cher que les flashs haut de gamme de
chez Canon et Nikon, possède une garantie
deux fois plus longue, et en toute franchise, est
un meilleur flash.
Désolé, nous avons beaucoup parlé matériel,
mais je voulais que vous partiez du bon pied,
avec un matériel approprié, et sans dépenses
superflues.
En attendant que vos nouveaux jouets soient
livrés, faisons connaissance avec eux, et
apprenons à les utiliser…
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Pieds d’éclairage

lumière au-dessus de quelqu’un. Mais pour
commencer, un pied compact en 5 sections est
une valeur sûre. Je les utilise plus souvent
qu’autre chose, malgré la tonne de matériel que
je possède.

L’idée de base, c’est d’avoir la possibilité de
mettre en place un éclairage sans casser la
tirelire, ou votre dos. Et comme vous allez le voir,
votre nouveau studio portable est plus facile à
trimballer que même un coûteux trépied ultra
léger.
L’image ci-dessus représente un LP605
(2,30m), que je considère comme le meilleur
pied d’éclairage compact conçu à ce jour, et dont
vous avez probablement un exemplaire en cours
de livraison contenu dans votre kit de
démarrage. Les pieds d’éclairage compacts ont
généralement 5 sections (de manière à prendre
très peu de place une fois repliés - environ
50cm) and sont idéaux pour les photographes
utilisant du matériel d’éclairage léger, à base de
flashs.
Le LP605 a la particularité de posséder des
pointes pliables pour une stabilité accrue en
extérieur. Une fois replié, il tient dans une petite
valise. Ou bien vous pouvez y attacher une
sangle, comme indiqué ci-dessous, et
transporter votre “studio en kit” à l’épaule.

Pour percer le pied, pivotez une des pointes (si
votre pied en possède), percez un trou d’environ
6mm et insérez-y une bague fendue. Pour finir,
ajoutez une sangle. Si vous transportez le pied
la tête en bas, les forces de la nature le
maintiendront fermé.
Compte tenu de la portabilité, solidité, du prix (et
de la garantie de 5 ans), le LP605 et ses 40$
sont difficiles à battre.

Support pour flash et parapluie.

J’adore modifier mon
matériel pour l’améliorer,
et cette petite astuce est
une de mes favorites.
Passez ce pied sanglé à
votre épaule avec le
parapluie compact et
l’ensemble sera aussi
confortable à transporter
que votre appareil photo.
Vraiment, vous pouvez
marcher ainsi équipé
pendant des kilomètres et
réaliser un super portrait
une fois arrivé à votre
destination.
Quand
vous
vous
aventurerez plus loin
dans le monde de
l’éclairage, vous ajouterez
certainement des choses à votre collection de
pieds. Peut-être des pieds d’éclairage plus
grands ou une perche pour suspendre une

Pour monter votre flash sur un pied d’éclairage,
vous aurez besoin d’un support pour flash et
parapluie.
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C’est assez simple. Ces accessoires sont
solides et bon marché, à environ (15$). De haut
en bas, voici comment ils fonctionnent :

A. La griffe
Il s’agit ici d’une griffe sans connexion électrique,
dont le but est simplement d’accueillir le flash
(ou dans la plupart des cas, l’Adaptateur
Universel qui équipera votre flash d’un jack de
synchronisation). Le flash vient ensuite se loger
sur l’Adaptateur Universel.

flash à des endroits inattendus ou difficile
d’accès.
Cet embout vous permettra de monter le support
sur votre accessoire.

Synchroniser votre flash

Cette griffe (sur le LP633) possède une pince
ajustable, ce qui la rend solide et lui permet de
recevoir les flashs aux pieds dont les dimensions
ne sont pas standard.

B. Le support de parapluie
Un trou accompagné d’une vis servant de pince
dans lequel vous allez insérer le parapluie (plus
de détails là-dessus un peu plus tard) pour
adoucir la lumière de votre flash. Même si vous
n’utilisez pas de parapluie (ce qui arrivera
parfois), vous en aurez besoin pour monter un
flash sur un pied d’éclairage, ou sur tout autre
élément possédant un embout mâle de 16mm.
Insérez le mât du parapluie dans le trou et le
verrouillez-le en place à l’aide de la vis. Si vous
faites ça bien (c.à.d. pas à l’envers) le mât du
parapluie devrait pointer environ 10 degrés vers
le haut, pour compenser le fait que le flash soit
légèrement excentré.

C. Le mécanisme d’inclinaison
Je suppose que vous pouvez deviner comment
cela fonctionne. Vous dévissez, inclinez le flash
et/ou le combo flash/parapluie, et resserrez pour
maintenir le tout en place. Ce modèle possède
en mécanisme dentelé pour limiter les risques
de glissement.

D. L’embout de pied d’éclairage
C’est la partie femelle avec la vis de maintien qui
permet d’attacher l’ensemble à votre pied
d’éclairage, ou n’importe quel objet avec un
embout mâle de 16mm.

E. L’embout supplémentaire
Certains supports sont livrés avec un embout
supplémentaire (c’est le cas du LP633). Celui-ci
possède un embout femelle fileté d’un côté, un
trou de 9.5mm de l’autre. Avec un peu
d’imagination et un boulon de la bonne taille,
vous
pouvez
inventer
toutes
sortes
d’accessoires vous permettant de placer un

Quand votre flash est monté sur l’appareil photo,
la synchro est automatique. Quand il est
déporté, c’est à vous de vous en charger. Il y a
plusieurs manières de procéder.
Dans la photo ci-dessus, j’ai synchronisé tous
les flashes avec mon appareil, pour obtenir “un
de ces coups de chance”. Mais la chance n’avait
rien à voir là-dedans. J’ai reproduit ce moment à
volonté pour cette séance photo. Plus de détails
dans un instant.

Le câble

Si vous débutez (et que vous avez un budget
restreint), vous commencerez par synchroniser
votre appareil à l’aide d’un simple câble, appelé
câble de synchronisation. Vous le verrez peut
être appelé “câble PC”, en référence aux vieilles
prises PC. Il est préférable d’utiliser des câbles
mini-jacks bien plus abordables.
Nous en avions parlé plus tôt, utiliser un
Adaptateur Universel à la fois sur votre flash et
votre boîtier vous permettra de synchroniser
votre flash à l’aide d’un simple câble audio. Ils
ajouteront une prise mini-jack (3.5mm) à votre
appareil et au flash.
(Si vous utilisez un flash LP160, il possède déjà
le jack, vous n’aurez donc besoin que d’un seul
Adaptateur).
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On ne peut pas faire plus simple, ni moins cher.
Pas de piles, pas de signal radio parfois instable.
En revanche, vous êtes limités en distance par
la longueur du câble. Mais peu importe,
commencez comme cela le temps d’apprendre.
Pour info, j’emporte toujours un câble de
synchronisation pour une séance photo, en
guise de solution de secours, même si j’utilise
des télécommandes radio, dont nous parlerons
dans un instant. Peu onéreux, et très fiable.

Synchroniser avec un flash asservi
Si vous avez plus d’un flash, vous pouvez
synchroniser les autres flashes à votre flash
déporté à l’aide de récepteurs optiques. (Si vous
vous souvenez, un flash asservi par
transmission optique se déclenche au moment
précis où il voit la lumière d’un autre flash.)
C’est la raison pour laquelle, à partir
d’aujourd’hui, vous n’achèterez jamais un flash
qui ne possède pas de capteur de transmission
optique intégré. C’est aussi simple que ça, ne le
faites pas. Vous vous tirez dans le pied si vous
le faites.
Dans la photo en début de chapitre, j’ai utilisé
une télécommande radio (j’y viens dans une
minute), mais j’ai asservi les flashs des autres
au mien. De cette manière, à chaque fois que
mon flash se déclenchait, leurs flashs se
déclenchaient aussi.
Etait-ce une coïncidence si les autres
photographes étaient placés de manière à créer
un magnifique éclairage sur mes deux modèles?
Non. Je les ai placés exactement là où je
voulais. C’était lors d’une compétition en direct
devant un public à Dubaï, dans les Emirats
Arabes Unis. Vous pouvez lire l’article complet
(avec vidéo) sur le sujet ici.
En somme, avoir des flashs avec récepteurs
pour transmission optique rend tout un tas de
choses faisables. Je n’achèterai jamais un
nouveau flash qui ne possède pas cette
fonctionnalité.

Synchronisation sans fil par ondes radio
Une autre méthode de synchronisation
populaire se fait à l’aide de télécommandes
radio. C’est assez cher, mais si vous comptez
vous mettre sérieusement à l’éclairage, vous
finirez par investir dans ces accessoires.

(Vous pouvez lire comment cette photo a été
réalisée ici.)
Maintenant vous avez le choix. Vous pouvez
acheter des télécommandes bon marché, ou
acheter de bonnes télécommandes. Les
télécommandes bas de gamme, qui vous
coûteront moins de 100$, ne sont à mon avis de
loin pas aussi fiables que le kit synchronisation
que vous avez sûrement en cours de livraison.
Le mètre étalon pour les télécommandes est la
gamme Plus de PocketWizard. Le modèle de
base, sur lequel je me repose tous les jours, est
montré ci-dessous. SI je ne me trompe pas, on
en est à la 7ème génération de télécommandes
PocketWizard. J’utilise des télécommandes
PocketWizard depuis plus de 20 ans, tout
comme la majorité des professionnels que je
connais. Les modèles les plus récents sont
biens meilleurs (et bien moins chers) que ceux
avec lesquels j’ai commencé au début des
années 90.

Par exemple, un câble de synchronisation aurait
rendu ce cliché assez difficile à obtenir.
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Utiliser un parapluie

Et cerise sur le gâteau, les nouveaux modèles
sont compatibles avec les télécommandes de
l’époque de mes débuts. J’adore ça
(réciproquement, je déteste les “mises à jour
forcées par obsolescence programmée”).
Vous aurez besoin d’un PocketWizard sur votre
appareil, et un autre sur votre flash. Et ils coûtent
100$ pièce. Du coup, je continue à
recommander l’utilisation d’un câble de
synchronisation pour commencer (avec flashs
asservis si vous en utilisez plusieurs). Avec le
temps, les télécommandes sans fil vous
paraîtront un choix logique. A ce moment-là,
rendez-vous service et investissez dans du bon
matériel.
Il n’y a rien de plus frustrant qu’une
télécommande récalcitrante, et c’est pourquoi
les
pros
finissent
généralement
chez
PocketWizard. Vous pouvez dépenser plus (y
compris parmi les modèles les plus avancés de
chez PocketWizard), mais un PW Plus X
possède à mon avis le meilleur rapport
qualité/prix au monde. Un bon équilibre entre
prix, qualité, fiabilité et non-obsolescence.

Bon, maintenant nous allons aborder des
choses plus intéressantes. Il est temps de parler
de votre premier « modificateur de lumière ».
Un parapluie sera très probablement votre
premier modificateur de lumière. (Il est inclus
dans le kit de débutant, si vous en avez
commandé un.) Voyez votre flash comme une
lampe de poche très puissante mais de courte
durée. Et telle une lampe de poche, la surface
de la partie éclairante fait environ 5 cm².
En conséquence, bien que le flash fournisse
beaucoup de lumière de manière instantanée,
cette lumière est très dure. D’une certaine
manière, cela peut-être une des raisons pour
lesquelles vous n’aimiez pas vos photos avec
flash.
Un parapluie transforme pour ainsi dire votre
lampe de poche en fenêtre. Sauf qu’il s’agit de
la douce lumière d’une fenêtre dont vous
contrôlez l’intensité, la position, l’orientation, et
même la couleur de la lumière elle-même.

Voyez-le comme ça: Vous changerez d’appareil
photo probablement 10 fois durant la durée de
vie d’une bonne télécommande. Choisissez
avec soin, en pensant au long terme.

Les parapluies photo sont peu coûteux, faciles à
transporter et très utiles. C’est pourquoi ils sont
idéaux comme première source de lumière
douce.

Bon, nous avons quasiment terminé avec le
matériel de base. Désolé de vous assommer
avec le matériel sans parler de technique, mais
il est bon de bien comprendre le fonctionnement
du matériel, pour que vous soyez prêts à l’utiliser
une fois livré.

Il existe en gros 2 sortes de parapluie - les
réfléchissants, et les diffuseurs blancs. Je
préfère largement la version diffuseur, car elle
est
beaucoup
plus
polyvalente.
Tout
particulièrement parce que vous pouvez la
placer extrêmement proche du visage de
quelqu’un pour avoir à la fois puissance et
douceur.

Il est temps de parler un peu de votre tout
premier modificateur de lumière...

Si vous avez choisi un pied d’éclairage compact,
il vaut mieux prendre un parapluie diffuseur de
109cm, visible dans l’image ci-dessus. Une fois
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replié, il mesure moins de 40cm de long et se
transporte donc très aisément. Vous pouvez
l’attacher à votre pied d’éclairage grâce à des
tendeurs élastiques pour obtenir un kit de
lumière à emporter.
Ils ne sont pas chers (moins de 20$), sont petits
et facile à transporter. A cause du mât
télescopique, ils peuvent être un peu fragile,
mais prenez-en soin et ils vous dureront
longtemps.
Avant, j’utilisais des parapluies réfléchissants
(ils ont une toile blanche ou argentée et une
couverture noire), mais je ne le fais quasiment
plus. Je m’en tiens aux parapluies diffuseurs
99% du temps, c’est pourquoi nous avons choisi
ce modèle pour votre kit.
Bon, voyons comment on s’en sert. (Haa, enfin,
le nouveau matériel passe à la technique, et aux
résultats !)
Déclenchez
votre
flash dur à travers un
parapluie et vous
obtenez douceur et
contrôle. Placez-le
très proche de votre
sujet
et
vous
obtenez un éclairage
sur mesure pour du
portrait.

Il s’agit d’un éclairage classique, sans risque et
facile à trimballer. Vous en aurez pour votre
argent.
Dans les photos ci-dessus, le parapluie est placé
à une position que l’on pourrait qualifier de
classique : 45 degrés vers le haut du sujet et sur
un côté. Il n’y a rien de mal à cela, et c’est
probablement
comme
cela
que
vous
commencerez à utiliser cette source de lumière.
Le danger, c’est de rester coincé à ce stade, et
que photos vos photos commencent à
ressembler toutes l’une à l’autre. C’est le côté
« double tranchant » d’un parapluie : il est très
facile d’obtenir de bons résultats avec, et c’est
une source de lumière sans risques.

C’est une méthode
très simple pour que
vos portraits aient
l’air d’avoir été pris
par un professionnel
et non par une cabine photo. Avec un téléobjectif
court, un flash à travers un parapluie et en ayant
conscience de la lumière ambiante, vous pouvez
faire ressembler n’importe quel portrait à une
photo de page de couverture.
Reculez un peu le flash, et votre « fenêtre
portable » permettra aussi d’éclairer une partie
de l’arrière-plan.

Mais, comme on peut le voir ci-dessus, les
parapluies peuvent être utilisés pour créer un
éclairage plus inhabituel, plus dramatique. Et
c’est dans cette zone que j’aime errer.
Le portrait du violoncelliste Caleb Jones est un
parfait exemple. (Cliquez ici pour voir l’article
décrivant cette séance photo, avec une vidéo
des coulisses). Nous avions suspendu le
parapluie au-dessus de lui, derrière sa tête. Ce
faisant, nous avions créé un éclairage moins
prévisible et plus délicat.
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Un parapluie monté sur un petit pied d’éclairage
est suffisamment léger pour être suspendu audessus de quelqu’un à l’aide d’un assistant en
guise de “pied d’éclairage à commande vocale”.
Cela vous donne tout un tas de possibilités pour
différents angles d’éclairage.
Essayez différentes orientations. Sortez de la
routine du 45 degrés. Vous serez surpris de voir
de quoi un parapluie est capable.
Pour la danseuse Kassi Mattera, ci-dessus,
nous avons choisi une approche opposée. Le
parapluie n’est pas utilisé comme lumière
principale, mais comme lumière secondaire. (Ne
vous inquiétez pas, vous en apprendrez plus à
propos des installations multi-lumières bien
assez tôt.) La lumière du parapluie vient d’endessous. Le parapluie est en fait placé au sol
devant elle :

Prenez le portrait de Pat Morissey ci-dessus,
pris à Edinburgh
En plaçant le parapluie au-dessus de lui (mais
contrairement au violoncelliste, légèrement à
l’avant), nous créons un éclairage un peu plus
mystérieux. Vous pouvez apercevoir la position
de la lumière en observant le reflet dans les yeux
de Pat.
Encore une fois, une position un peu atypique
pour un parapluie, mais qui je pense est plus
intéressant que le traditionnel “45”.

Pas commun, mais intéressant. Le parapluie
éclaire à environ deux stops en dessous de
l’exposition principale. Kassi est éclairée par une
source de lumière dure en haut à droite. Le
parapluie, au sol, baigne Kassi dans une lumière
basse et douce, empêchant les ombres de la
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lumière dure de virer complètement au noir.
(Cliquez ici pour le détail de cette séance photo).
En somme, les parapluies sont un très bon choix
pour un premier diffuseur de lumière. Mais si
vous laissez libre cours à votre imagination,
vous pouvez évoluer avec et créer des
éclairages bien plus intéressants.

Faire rebondir la lumière sur les murs
ou le plafond

-

-

-

-

Je pense que beaucoup d’entre vous utilisent
votre flash sur la caméra de manière créative en
faisant rebondir la lumière sur le plafond ou le
mur. C’est une super technique, et une des
manières les plus communes de se faire une
idée de comment créer un bon éclairage avec
votre flash.

Parce que vous vous déplacez durant
une séance photo, ce qui va changer la
direction de la lumière et l’endroit où elle
rebondit.
Parce qu’éclairer en manuel depuis une
position définie vous donne une
régularité d’exposition, direction de
lumière et qualité (dure/douce).
Parce que c’est une technique rapide que
vous pouvez mettre en place le temps de
décider quoi faire avec un meilleur
éclairage.
Parce que travailler avec un éclairage
déporté est une bonne habitude à
prendre, que vous le fassiez rebondir
contre un mur/plafond, ou que vous
utilisiez un diffuseur plastique avec une
gélatine à travers une plante d’intérieur
(expliqué ici) pour réaliser un beau et
rapide portrait dans un bureau qui serait
autrement terne.

La technique est facile, et peut-être utilisée
intensivement. Vous aurez remarqué que nous
avons parlé purement de technique, et pas d’un
nouvel équipement à acheter. Il était temps,
hein ?
Bon. Cela nous donne un éclairage qui remplit la
pièce, idéale pour mettre en place une zone de
lumière directionnelle clémente. Lisse et plate,
mais précise. C’est la version Strobist de
l’éclairage “à l’arrache”.
Les points à retenir ?
Premièrement, regardez la couleur du mur, cela
modifiera la couleur de votre lumière.

(Photo par le lecteur de Strobist Leon Tolner)

Mais dans ce cas, pourquoi s’embêter à déporter
le flash si c’est pour de toutes façons faire
rebondir la lumière au plafond/sur le mur?

Vous pouvez souvent en tirer parti, comme la
lumière chaude reflétée par le mur dans le
portrait de cet artiste.
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Comme expliqué auparavant, on peut prendre la
lumière dure d’un flash et l’adoucir avec un
parapluie. On peut l’adoucir encore plus en
faisant rebondir la lumière au plafond ou contre
un mur. On peut aussi le transformer en source
de lumière omnidirectionnelle.
Le terme pour cette technique est “éclairage à
l’ampoule nue”, appelé ainsi car les vieux flashs
(ainsi que la plupart des gros flashs de studio)
ont la possibilité d’exposer complètement
l’ampoule, permettant à la lumière de rayonner
dans toutes les directions.

Utilisez la fonction zoom de votre flash pour
contrôler la taille de la surface de lumière
éclairant votre sujet. Déclenchez le flash et
estimez le meilleur endroit où rebondir. La photo
ci-dessus du shérif du comté avait le flash réglé
à 85mm, dirigé au plafond à côté du sujet. Notez
l’atténuation en arrière-plan.

A l’inverse, ce cliché d’une fan d’Harry Potter a
été éclairé en faisant rebondir le flash (réglé à
24mm) sur le plafond derrière moi, ce qui
projette une large lumière douce.

Votre flash ne peut pas faire ça tel quel, la
minuscule ampoule étant définitivement
encastrée dans son réflecteur interne et couvert
par la lentille de Fresnel à l’avant. Mais il est
possible de diffuser à lumière à la sortie du flash
pour créer cet éclairage omnidirectionnel, à la
manière d’une ampoule nue.
C’est exactement ce qu’a fait le lecteur de
Strobist Janaka Rodrigue ci-dessus, utilisant un
globe de plafonnier trouvé dans un magasin de
bricolage. En mettant le flash à l’intérieur, la
lumière dure est transformée en une douce orbe
lumineuse, ce qui rend ce portrait sublime.
Beaucoup de flashs sont livrés avec un petit
dôme blanc (parfois appelé un Sto-Fen) qui va
transformer l’éclairage de type lampe de poche
en éclairage de type ampoule nue. La lumière
est omnidirectionnelle, mais est toujours petite et
dure. Cela dit, votre flash se comportera
réellement comme une ampoule nue. En fait, j’ai
utilisé la même technique dans l’image cidessous. C’est un flash dans la hutte tiki, et non
une ampoule:

Eclairage à l’ampoule nue

(Photo par le lecteur de Strobist Janaka Rodrigue)

Vous voyez comme la lumière éclaire l’intérieur
de la hutte et crée un dégradé au sol ? J’ai
réalisé cela grâce à un petit dôme placé sur le
flash pour imiter une ampoule nue. Il s’agit d’une
photo de mes parents pour fêter leur 50ème
anniversaire de mariage. Vous pouvez lire les
détails de cette séance ici.
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Les diffuseurs de lumière “ampoule nue”
peuvent aussi vous donner une lumière douce,
du moment que vous êtes proches d’un mur ou
d’un plafond sur lequel la lumière peut rebondir.
C’est le secret des plus gros diffuseurs
disponibles à la vente tels que la LightSphere.

Lumière dure

Ils fonctionnent bien dans de petites pièces avec
des murs à proximité, mais ils ne sont pas
adaptés aux grands espaces. Je dis ça juste
pour info, que vous sachiez ce qu’ils peuvent et
ne peuvent pas faire. Et puis la prochaine fois
que vous voyez un photographe de mariage s’en
servir à l’extérieur (et ils le font énormément),
vous pourrez vous sentir un tout petit peu
meilleurs.
Je ne dis pas qu’ils sont inutiles, mais ce n’est
pas la peine de dépenser $100 pour en avoir un
non plus. Vous pouvez en obtenir un pour moins
de 5$ chez votre traiteur chinois du coin - et ils
sont livrés avec une soupe chaude:
Lavez-le
(ou
pas,
qu’importe, je suis un
mec après tout) et
découpez un X dans le
couvercle avec un
cutter et votre flash s’y
glissera comme dans
un gant. Ils sont super
pour faire des tests.
Besoin d’éclairer une
pièce dans toutes les
directions? L’ampoule
nue est le modificateur
qu’il vous faut.
Vous
souhaitez
illuminer l’intérieur d’un
réfrigérateur
pour
simuler la lueur du
« casse-croûte de minuit » ? Pensez à
commander votre soupe chaude !
Il existe plein de manières différentes de
modifier l’éclairage, et la plupart ont une version
faîte maison que vous pouvez essayer pour une
bouchée de pain. Et ce n’est que le début.
Mais pour l’instant, enlevons tout ça et amusons
nous avec ce flash brut qui était la raison pour
laquelle toutes vos photos avec flash
ressemblaient… à des photos avec flash.

Bon, on a passé un bon bout de temps sur les
diffuseurs de lumière. La lumière douce provient
généralement de sources de lumière ou
modificateurs de grande taille (parapluies, murs,
nuages, etc.) Mais les lumières dures, qui
proviennent de petites sources de lumière
peuvent rendre très bien aussi. Si la lumière
dure a mauvaise réputation, c’est juste parce
que ça rend très mal quand elle est montée sur
l’appareil.

Jetez un œil au rapide portrait du basketteur que
j’ai fait ci-dessus, pour mon journal. Le flash est
déporté assez loin sur la droite. Cela crée une
ombre que j’utilise comme élément de l’image.
Toujours un seul flash, mais à une différente
position.
Cela dit, cette photo aurait eu l’air très mauvaise
si le flash était monté sur l’appareil. Le problème
ne serait pas venu de la dureté de la lumière,
mais de sa position.
Après plus de 25 ans à photographier avec des
flashs, je trouve que la lumière dure est bien plus
intéressante que la lumière douce. Surtout
quand vous avez la possibilité d’utiliser plusieurs
lumières dures. Prenez la photo de ce produit
par exemple :
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J’aime considérer une ombre dure comme
l’équivalent de la lumière tombant d’un rebord.
Je m’explique : La hauteur du rebord duquel
vous venez de tomber fait la différence entre une
expérience intéressante et… une expérience
fatale. L’important n’est pas le rebord, mais sa
hauteur.
Si vous voulez tremper les pieds dans le monde
de la lumière dure, essayez d’équilibrer votre
flash à peu près au niveau de l’éclairage ambiant
(c’est à dire, l’éclairage continu). Le fait que les
ombres dures conservent un bon niveau de
détail limitera les chances d’obtenir un mauvais
résultat avec l’éclairage dur, tout en gardant
l’effet cool.

(Photo par le lecteur de Strobist Danny Bird)

Cette photo à l’air complètement différente (et, à
mes yeux, plus intéressante) grâce à l’utilisation
de sources de lumière dures. Elles sculptent le
manteau, révélant forme et texture. Voyons une
autre photo :

OK, nous avons parlé d’éclairage doux
(parapluies, rebonds, etc.) et d’éclairage dur.
Mais il y a d’autres moyens de modifier et
modeler la lumière. A suivre, deux de mes
manières préférées de le faire…

Deux de mes modificateurs de lumière
préférés

(Photo par le lecteur de Strobist Christopher Tan)

Comme dans la photo du début, celle-ci utilise
un sujet et un mur, mais plus d’une source de
lumière dure (pour plus de détails, cliquez sur la
photo). Les lumières dures se combinent pour
révéler sculpter le sujet partiellement. Elles sont
bien plus adéquates que des lumières douces
telles qu’un parapluie.
Bien souvent, la clé du succès pour un éclairage
dur est de contrôler le ratio d’éclairage entre les
zones éclairées et les ombres. Regardez
l’ombre dure dans la photo du début. Elle est
dure, mais pas complètement noire. On peut
toujours voir des détails dans les ombres,
comme par exemple sur le mur ou sur la partie
ombragée de son visage.

(Photo par le lecteur de Strobist James Madelin)

Tant qu’on est dans le thème de la qualité de
lumière, voici deux de mes modificateurs
préférés pour créer un éclairage intéressant
pour des portraits. Je les utilise beaucoup - aussi
bien seuls qu’ensemble.
Le premier est l’adaptateur flash annulaire. Un
flash annulaire est un flash en forme de donut,
avec votre objectif s’insérant dans ce qui serait
le trou du donut. Cela permet à la lumière de
venir de tout autour de l’axe de l’objectif, ce qui
a deux effets :
15

Tout d’abord, cela crée une lumière lisse, sans
ombre (du moins sur le sujet). Ensuite, cela crée
une ombre caractéristique sur l’arrière-plan
directement derrière le sujet.
Vous avez probablement vu cet effet en
photographie de mode ou bien sur des portraits
modernes. Maintenant vous savez comment
c’est obtenu.
Les vrais flashes annulaires de pro sont… très
chers. Mais vous pouvez transformer votre flash
en flash annulaire pour beaucoup moins cher
avec un adaptateur flash annulaire. Pour faire
simple, il s’agit de réflecteurs très sophistiqués
qui qui courbent la lumière autour de l’objectif
avant de la renvoyer vers le sujet.

Dans le montage ci-dessus, réalisé par le lecteur
de Strobist Ed McGowan, vous pouvez voir
comment un adaptateur annulaire peut
rapidement donner un thème/rendu sympa à
une série de portraits. C’est un effet unique, qui
fonctionne très bien tout seul, mais j’ai tendance
à l’utiliser en conjonction avec d’autres lumières
(plus de détails dans un instant).

Petite boîte à lumière
Mon adaptateur préféré est l’Orbis (voir image
ci-dessus). J’aime ce modèle car c’est le seul
adaptateur sur le marché qui (a) est compatible
avec quasiment n’importe quel flash à griffe et
(b), a une meilleure qualité de lumière que les
autres.
Je m’en sers beaucoup, seul ou de concert avec
d’autres lumières. Il a été inventé par James
Madelin, un lecteur de longue date. Du coup, il a
mis en place un didacticiel et une promo où les
lecteurs de Strobist reçoivent 10% de réduction
et frais de port offerts, ici. (Merci James !)

Une boîte à lumière est littéralement une boîte
qui émet de la lumière. Elles mesurent
généralement entre 60x60cm et 120x180cm.
Mais éclairer une boite de cette taille, c’est
beaucoup demander à un flash.
De fait, un autre de mes modificateurs préférés
est une boîte à lumière miniature (20x23cm), qui
s’avère être très utile pour éclairer des portraits
de très près. Vous pouvez la voir ci-dessus,
fournissant la lumière dans cet autoportrait
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(comme vous pouvez le voir, j’aime mener des
expériences avec mes modificateurs).

Mais elles sont vraiment super utiles. Prenez la
photo ci-dessus, par exemple. La petite boîte à
lumière est placée tout juste en dehors du cadre
sur la gauche, et est responsable de la bonne
qualité de lumière sculptant son visage.
Les boîtes à lumière de cette taille ne prennent
quasiment pas de place une fois repliées
(20x23cm, et moins de 2cm d’épaisseur), et se
rangent donc facilement. Ma préférée est la
LumiQuest Soft Box III (aussi connue sous le
nom SB-III). Je l’utilise à outrance, surtout pour
les portraits en gros plan.

Deux accessoires qui vont main dans la main

Idem pour ce portrait de la bloggeuse Siany
Meades, pris à Londres. Mêmes accessoires, et
à peu près aux mêmes positions en fait. Le
cliché a été pris dans une cour à l’ombre, mais
les lumières m’ont permis de créer un éclairage
chaud type fin d’après-midi.
Donc, suffisamment de jouets pour vous faire
tourner la tête. Mais pour l’instant, prenons le
temps d’apprendre à équilibrer la lumière de
votre flash avec la lumière ambiante.
Pour la plupart des gens, c’est là que vous
commencerez à réaliser le contrôle que vous
avez quand vous savez utiliser votre flash
comme un pro.

Équilibrer flash et ambiante, partie 1

Bien souvent, quand je photographie des gens,
je travaille rapidement et avec du matériel très
léger. Et j’utilise fréquemment l’Orbis et la Soft
Box III ensemble. Ces deux dernières photos en
sont un bon exemple.
Ci-dessus, j’ai photographié la poète Linda
Burke en utilisant un flash avec la SB-III en
lumière principale sur la gauche. Pour obtenir
cette intensité d’ombre très contrôlée, j’ai utilisé
un deuxième flash avec un adaptateur annulaire
Orbis en lumière d’appoint.

Note : Pour bien comprendre l’équilibrage entre
le flash et la lumière ambiante, une
compréhension basique des f/stops et de la
vitesse d’obturation est nécessaire. Vous
trouverez cette information un peu partout sur
Internet, je ne vais donc pas tout réexpliquer ici.

F/Stop (ouverture), vitesse d’obturation et
flash
Bien que le f/stop et la vitesse d’obturation
contrôlent tous deux l’exposition, il nous est très
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important de savoir comment chacun la contrôle
différemment. La vitesse d’obturation est un
contrôle temporel. F/Stop est un contrôle basé
sur le diamètre du trou dans l’objectif.
Puisque la lumière provenant de votre flash est
pour ainsi dire instantanée, elle se fiche de la
vitesse d’obturation, du moment que cette
dernière ne va pas au-delà de la vitesse de
synchronisation “maximale” de votre appareil,
qui pour la plupart des appareils photos est de
1/250s ou 1/200s.
Sachez qu’il existe des méthodes de flash qui
vous permettent de synchroniser à des vitesses
d’obturation plus élevées, telles que 1/1000s.
Cela dit, (a) elles ont leurs inconvénients, et (b)
en parler maintenant compliquerait les choses
pour rien. Mettons ça de côté.

Deux expositions en même temps
A chaque fois que vous prenez une photo avec
un flash, vous prenez deux expositions
simultanées. Vous faites une exposition de la
lumière ambiante, et une exposition de la
lumière du flash. Que vous en teniez compte ou
pas, cela se produit à chaque fois.
L’exposition ambiante est contrôlée par
l’ouverture
et
la
vitesse
d’obturation.
L’exposition du flash, étant instantanée, est
contrôlée par l’ouverture.

Ensuite, je “réduis” mon exposition ambiante.
Cela signifie simplement changer les réglages
de l’appareil pour sous-exposer l’ambiante. De
combien ? A vous de choisir. Cela déterminera
l’étendue du contraste dans votre image finale.
Souvenez-vous, quand vous déportez votre
flash, la différence de position produit des
ombres dans votre image. C’est ce qui donne du
relief à votre sujet. Et la profondeur des ombres
(l’étendue de votre contraste), est déterminée
par l’exposition ambiante sous-jacente.

Faisons un essai
Ci-dessous est le portrait de Jessie, une
entrepreneuse locale sur les médias sociaux.
Nous allons utiliser un deuxième flash pour
éclairer l’arrière-plan, mais les principes
d’équilibrage de lumière sont exactement les
mêmes. Ils fonctionnent que vous utilisiez un,
deux ou cent flashes.
OK, commençons par la mettre à l’ombre, car il
est beaucoup plus facile d’équilibrer un flash en
intérieur ou à l’ombre plutôt que de rivaliser avec
le soleil (mais nous y viendrons dans un
moment).
La voici exposée pour la lumière ambiante à
l’ombre :

La photo du début est une bonne représentation
du fait que deux images sont prises en même
temps. Ce cliché de Robert, un soldat de l’Armée
Américaine, a été réalisé avec une vitesse
d’obturation lente. Mais j’ai aussi ajouté un flash,
qui était instantané et a figé Robert sans tenir
compte de la vitesse d’obturation :
Imaginez deux expositions superposées :
l’exposition figée du flash instantané, mélangée
à l’exposition ambiante et sa faible vitesse
d’obturation. Les deux sont prises en même
temps, et les deux sources de lumières se
cumulent.
Vous devez donc penser aux deux expositions à
chaque fois que vous prenez une photo avec un
flash : l’ambiante, et le flash. J’aime bien
commencer par trouver mon exposition
ambiante (rien de bien compliqué, j’y vais par
tâtonnements). Une fois que j’ai trouvé cette
exposition (qui, rappelez-vous, doit avoir une
vitesse d’obturation inférieure ou égale à la
vitesse de synchronisation de l’appareil), j’ai un
point de départ pour mon image finale éclairée.

L’exposition ici est F/5.0 à 1/160s. Pour info, on
est à ISO 200.
Ça va, mais ce n’est pas top non plus, vous ne
trouvez pas ?
Avant d’ajouter le flash, on va la sous-exposer
un peu et ajouter de l’intensité à notre image
finale. Je vais réduire l’ouverture d’un peu plus
de 2 f/stops, passant donc de F/5.0 à F/11. Rien
d’autre n’a changé :
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Je vais placer un flash en mode manuel, derrière
un parapluie placé hors cadre sur la droite de
l’appareil. Je fais une photo test. Si la lumière du
flash est trop faible, j’augmente la puissance.
Par exemple, supposons que le flash était à ¼
de puissance (en manuel, comme presque
toujours) quand j’ai pris ma première photo. Si
c’est trop sombre, je vais monter la puissance à
½, ou l’inverse si c’était trop clair.
Je vais aussi faire la même chose avec le
deuxième flash à l’arrière-plan, juste pour faire
ressortir le mur un peu plus. Et voici le résultat.
Exactement, ce à quoi on pouvait s’attendre,
non ? Tout est plus sombre, mais tout reste
lisible. Il n’y a aucune zone complètement noire.
Cette lisibilité est importante pour l’image finale.
Vous remarquerez aussi que puisque nous
avons réduit l’ouverture, nous avons un peu plus
de profondeur de champ, ce qui fait que le mur
de fond est un peu plus net.
Nous avons créé un “filet de protection”
d’exposition ambiante. Quand on ajoutera le
flash, aucune partie de l’image ne sera plus
sombre que ça. Du coup, on obtiendra intensité
ET lisibilité.
Ensuite, ajoutons notre flash (nos flashs, plutôt).
Nous travaillons en flash manuel, pour la
prévisibilité et la répétabilité. Une potentielle
erreur de moins. Et grâce à cela, ajouter la
bonne dose de flash à une photo est assez
simple.

Wow, n’est-ce pas ? Exactement au même
endroit qu’au premier cliché, qui a été exposé
correctement pour l’éclairage ambiant. On a
ensuite réduit cette exposition pour obtenir ce
“filet de protection”. Pour finir, on a éclairé Jessie
(et le mur de fond)
Voilà en résumé pour l’équilibrage du flash et de
l’éclairage ambiant. Si vous ne comprenez pas,
relisez ce chapitre. Mais soyez conscient que
vous risquez de ne pas comprendre à moins
d’aller tester par vous-même.
Quand je travaille de cette manière, j’aime
considérer mon flash comme la lumière
principale, et la lumière ambiante comme mon
éclairage secondaire.
Le procédé :
1. Obtenez une exposition correcte.
2. Réduisez-là pour ajouter un peu
d’intensité. A vous de choisir la quantité.
3. Ramenez votre sujet à une exposition
correcte en ajoutant la lumière du flash.

C’est injuste!
Combien de fois avez-vous entendu la phrase
suivante, généralement avec un ton suffisant :
“Je suis un puriste, je n’utilise que la lumière
disponible”
(Traduction : Je suis terrifié par le flash)
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Un photographe n’utilisant que la lumière
disponible ne possède qu’une seule exposition
“correcte”, avec peut-être un peu de marge
selon votre interprétation.
Mais un photographe utilisant des flashes
contrôle tout ce qui se passe dans le cadre, et
chaque zone de manière indépendante, en
décidant où et comment exposer et ajouter de la
lumière.
Ca fait presque 30 ans que je fais ça, et je
continue de penser que c’est le truc le plus
génial au monde. Si vous voulez plus
d’information sur la séance photo avec Jessie, il
est plus détaillé (mais aussi supposant que vous
en sachez plus) dans la section « On
Assignment », ici.
Sinon, inversons le procédé et utilisons le flash
pour contrôler les ombres dures créées par une
lumière ambiante directionnelle. Le même
procédé, mais à l’envers.

Équilibrer flash et ambiante, partie 2

(Photo par le lecteur de Strobist Brent Williamson)

Bon, sortons de l’ombre (ou de l’intérieur) et
bataillons contre le soleil avec nos flashes
déportés…
Précédemment, nous avons parlé du concept
d’équilibrer le flash avec l’éclairage ambiant. On
utilisait le flash en tant que source de lumière
principale, et la lumière ambiante comme
lumière secondaire, mais vous n’êtes pas
toujours obligés procéder de cette manière.
L’éclairage d’appoint basique est très simple de
nos jours, avec les flashes TTL faisant le gros du
travail (c.à.d. penser) pour vous de manière
automatique. Mais la solution de facilité implique
généralement de laisser le flash sur le boîtier.
Notre but est de remplacer le concept insipide
de « l’éclairage d’appoint » par celui de
« l’équilibrage de l’éclairage », et surtout de

différencier ces concepts de l’utilisation du flash
monté sur l’appareil.
L’utilisation du flash pour améliorer (qui est un
meilleur concept qu’éclairage d’appoint) la
lumière du soleil est très simple. Vous allez
commencer à la vitesse d’obturation maximale à
laquelle votre appareil est capable de
synchroniser, car cela vous obtiendrez une
ouverture où le flash sera le plus flexible. Et
pendant que vous y êtes, baissez l’ISO au
maximum pour obtenir une meilleure qualité
d’image.
Ensuite, réfléchissez à la direction et l’angle de
votre éclairage. Contrairement à l’idée de
l’éclairage d’appoint sur le boîtier, sans tenir
compte de la direction du soleil, utiliser un flash
sur pied vous donne effectivement deux
lumières avec lesquelles jouer. Vous pouvez
équilibrer ou croiser les lumières, ou même faire
les deux. Vous aurez des résultats plus flexibles
et plus réguliers en utilisant cette approche.
Quand vous utilisez une lumière d’appoint
montée sur le boîtier, il est vrai que cela rend les
ombres moins sombres. Mais bien que votre
flash rajoute du détail, vous ratez l’occasion
d’améliorer la profondeur et la qualité de
l’éclairage. Alors pourquoi ne pas faire les deux
à la fois ?
Etape 1 : considérez le soleil comme votre
source principale, et votre flash comme une
source secondaire. Vous ne cherchez plus à
vous débarrasser de ces yeux de raton-laveur.
Vous travaillez avec deux sources de lumière.
Vous avez de la flexibilité, vous pouvez même
avoir un style.
Choisissez votre angle d’attaque. Vous avez
peut-être le soleil derrière vous (sur la gauche),
à un angle d’environ 45 degrés. Pourquoi avoir
votre appoint sur l’appareil alors qu’il rendrait
mieux en haut à droite? Le flash sur l’appareil
vous contraint. Évitez le si possible.
Vous pouvez peut-être changer d’angle et
photographier le sujet de profil. Disons qu’il se
tourne vers votre droite. Vous pourriez le faire
regarder en direction du soleil, qui est orienté de
manière venir de derrière son visage pour créer
une belle lumière de contour, mais avec un
contraste bien trop important tel quel. Placez
votre flash sur la gauche, un peu en hauteur, et
vous obtenez une super installation à deux
lumières.
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C’est exactement ce que j’ai fait pour le portrait
du fils de l’exilé Shah d’Iran, réalisé pour le
Baltimore Sun :

(Photo par le lecteur de Strobist Joe Stylos)

Quel que soit l’angle, la technique d’équilibrage
est la même. On base notre exposition sur la
lumière ambiante cette fois-ci, et utilisons le
flash pour relever les ombres et/ou avoir une
lumière provenant d’une autre direction.
En supposant que l’on doive équilibrer un
éclairage ambiant ensoleillé, réglez votre
appareil à la vitesse de synchronisation
maximum (c’est à dire la plus petite ouverture),
pour faciliter la tâche de votre flash. Puis trouvez
votre exposition de base. Pour cet exemple,
disons 1/250s à F/11 à ISO 200.
Ensuite, prenez votre flash en manuel sur un
pied, et réglez le entre ¼ et ½ de puissance si
vous travaillez de près, ou entre ½ et puissance
maximum si le flash est un peu plus loin. Si vous
n’éclairez pas une zone très large (ce qui sera
généralement le cas), zoomez le flash à 70mm
ou 85mm pour le rendre encore plus puissant.
Prenez une photo de test et estimez à vue de
nez. Si la zone éclairée par le flash est trop
claire, reculez le flash ou réduisez sa puissance.
Si elle est trop sombre, rapprochez le flash ou
augmentez sa puissance.
Le raisonnement est le même que vous tentiez
d’équilibrer la lumière du soleil ou la lumière des
étoiles (quand on y pense, la lumière du soleil
est la lumière d’une étoile, non ?). Commencez
avec une bonne exposition de la lumière
ambiante, dans ce cas, les étoiles, et ajoutez du
flash aux endroits où vous voulez ajouter du
détail. Dans ce cas, le dessous d’une arche
naturelle :

Puisque qu’on ne nage pas vraiment dans la
lumière ambiante ici, le point de départ sera
légèrement différent. Au lieu de démarrer à
1/250s (ou 1/200s, peu importe) pour contrôler
le soleil, on commencera probablement avec un
objectif grand ouvert et un ISO assez élevé pour
obtenir la vitesse d’obturation la plus rapide
possible pour exposer le ciel nocturne.
Commencez par résoudre votre variable la plus
importante, et partez de là. Le raisonnement est
le même.
Ce qu’il faut retenir (et la raison pour laquelle j’ai
commencé par vous parler d’angles), c’est que
vous avez maintenant un point de départ pour
transformer votre flash d’appoint, utilisé en
extérieur, en une seconde source de lumière
réellement utile. Faites des tests.
J’avais l’habitude de m’entraîner à l’éclairage en
extérieur à chaque fois que j’étais tâché de
réaliser un portrait pour le journal. Ce dont il faut
vous souvenir, c’est qu’ils ne savent pas que
vous pouvez expédier un travail plus
qu’acceptable en 30 secondes en les mettant à
l’ombre. Mouhahahaha, tu seras maintenant
mon modèle pour 15 minutes…
Vous êtes dehors ? Jouez avec l’éclairage
d’appoint et les angles (Prenez peut-être un
cliché simple à l’ombre, juste au cas où).
En l’intérieur ? Installez un parapluie dans un
coin où l’un des murs est votre arrière-plan, et
l’autre votre réflecteur.
On peut aussi transformer une photo d’identité
en portrait, ce qui est une manière plus
professionnelle de procéder. Cela vous
donnerait une bonne expérience d’éclairage, et
ce sera une meilleure photo pour le journal, tout
le monde y gagne.
Et contrairement à ce que vous pouvez penser,
la plupart des gens seront flattés de voir l’effort
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que vous faites pour réaliser une meilleure photo
d’eux.
Une
dernière
chose
pour
vous,
photojournalistes, arrêtez désormais de les voir
comme des photos d’identité. Un reporter singe
bien entraîné peut prendre une photo d’identité.
Prenez des portraits. Vous améliorerez la qualité
de vos photos et prendrez l’habitude de travailler
efficacement avec votre éclairage.

Corriger la lumière à l’aide de
gélatines

jours), votre appareil photo va décaler la balance
des blancs vers le magenta (la couleur
complémentaire du vert).
Si vous utilisiez un flash dans cet
environnement, et ajustiez la balance des blancs
pour l’éclairage ambiant, votre flash paraîtrait
trop… magenta. Votre appareil est réglé pour un
éclairage fluorescent, et il y a une source de
lumière de la couleur de la lumière du jour : votre
flash. Du coup, cette lumière ne réagirait pas
très bien au décalage de couleur.
Comment réparer ce problème ? En rendant la
lumière du flash verte, comme un tube
fluorescent. Et on fait cela à l’aide d’une gélatine
verte visible ci-dessous :

(Photo par le lecteur de Strobist Siddarth Siva)

Certains d’entre vous commencent peut-être à
s’en rendre compte, mais je vais le dire à voix
haute :
Quand vous éclairez une image, la quantité
absolue de lumière n’a pas d’importance. Ce
sont les quantités relatives qui comptent. Vous
pouvez vous adapter à quasiment n’importe quel
niveau de lumière ambiante en changeant les
paramètres d’exposition de votre appareil photo,
de manière à compenser les valeurs absolues.
Ce sont les niveaux de lumière relatifs qui
définissent l’apparence de vos photos. Pour faire
court, on appelle cela le « ratio d’éclairage »,
c’est à dire quel est le rapport de luminosité
entre les zones claires et les ombres ?
Vous savez quoi ? La couleur de la lumière
fonctionne un peu de la même manière. Mais au
lieu d’ajuster l’exposition, on peut ajuster la
balance des blancs pour compenser la couleur
d’une source de lumière.
Par exemple, si vous étiez dans une pièce à
l’éclairage fluorescent, vous régleriez la balance
des blancs de votre appareil sur « FL » pour faire
des photos en lumière ambiante. Puisque les
lumières fluorescentes sont en fait vertes (pour
la plupart, mais c’est assez variable de nos

Et qu’en est-il de ces lumières oranges au
tungstène (aussi connues sous le nom
d’éclairage « incandescent ») ? Quelle gélatine
utiliser ?
Un indice : Il s’agit de l’autre gélatine dans la
photo ci-dessus.
Vous voyez le truc : lumière ambiante orange au
tungstène, vous compensez dans l’appareil en
réglant la balance des blancs sur Tungstène. Et
l’appareil ajoute du bleu à l’image. Il vous faut
donc rendre votre flash orange pour vous
aligner.
Et vous faîtes cela avec une gélatine Tungstène,
aussi connu sous le nom de gélatine CTO (Color
Temperature Orange). Ça fonctionne aussi dans
l’autre sens, (transformant une lumière
tungstène en lumière du jour) en utilisant une
gélatine CTB (Color Temperature Blue).
Simples à mettre en place, vous les scotchez au
flash ou utilisez du velcro. Pensez à laissez un
peu d’espace pour que la chaleur de l’ampoule
puisse se dissiper.
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Snoots, Gobos et Grilles

Il existe même des versions commerciales,
contenant les gélatines les plus utilisées.
Et vous pouvez bien sur colorer votre lumière de
la couleur que vous voulez, ou utiliser plusieurs
lumières avec une mixture de couleurs. Est-ce
que vous commencez à voir les possibilités
d’éclairage ?

Oh et regardez-moi ça
Il semblerait que la photo du début de chapitre
combine nos deux précédents sujets dans un
exemple parfait. Elle a été prise par mon ami Sid
Siva à Dubai. Il a ajusté son exposition en
photographiant grand ouvert à un ISO élevé
(pour obtenir une bonne vitesse d’obturation) et
a exposé les lampadaires, qui rendaient super
bien hors focus.
Il a ensuite ajouté un peu de lumière sur le
visage du réalisateur avec un petit flash déporté
pour sortir son visage de l’ombre.
Mais certains de ces lampadaires au fond
avaient des lumières au tungstène, alors il aussi
fait le changement de balance des blancs ainsi
que l’utilisation de gélatine. Appareil photo en
balance des blancs Tungstène, gélatine CTO
sur le flash. Bingo. Vous comprenez maintenant
?
Oh, et pour obtenir ce cône de lumière très limité
sur le visage du cinéaste Mahmmooud Kaabour,
il a utilisé un snoot pour restreindre la lumière.
Qu’est-ce qu’un snoot ?
Oh, ce n’est qu’un des différents types de coupeflux, dont on va parler dans la suite. (Vous voyez
? Il y a plus de suspense que dans Lost, non ?)

Maintenant que vous commencez à être à l’aise
à l’idée de déclencher un flash sur un parapluie
ou un plafond, créer un ratio d’éclairage et avoir
des couleurs correctes, il est de voir un peu plus
loin.
Parfois, ce qui caractérise une photo n’est pas
tant là où est la lumière, que là où elle n’est pas.
Etant donné que vous avez déjà une installation
avec un flash déporté, vous pouvez fabriquer
l’équipement dont vous avez besoin pour
restreindre la lumière pour une bouché de pain.
Vous vous souvenez quand nous avions parlé
de mettre du velcro sur les côtés du flash? Il
maintient la gélatine en place, mais vous pouvez
aussi vous en servir pour y attacher des
modificateurs de lumière. (Vous n’avez pas
besoin de coller définitivement un Velcro sur
votre flash non plus, il existe des Velcro
amovibles.)
Un de mes favoris s’appelle un « gobo ». C’est
le diminutif de « goes between optics » (se place
entre les optiques), c’est à dire quelque chose
qui se place entre votre lumière et votre objectif.
Ils sont aussi connus sous le nom de coupe-flux.
Quel que soit le nom, leur rôle est de bloquer une
partie de la lumière.
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Pour fabriquer un gobo
utile, découpez un bout
de carton pour faire un
rectangle
d’environ
10x20cm. Collez une
bande Velcro (le côté
avec les « crochets ») à
un bout, et une autre à
un tiers de la longueur
en partant de l’autre
côté.
Cela
vous
permettra de l’attacher
à votre flash et choisir
la longueur désirée.
Je recouvre aussi le mien d’une couche de
gaffer. Ce type de ruban adhésif est très utilisé
dans le secteur de la photographie. Il tient bien
et ne laisse pas de traces. Ce n’est PAS du
chatterton. Rien à voir. Les deux ne sont pas
interchangeables.

ailleurs que dans la direction dans laquelle est
pointé le flash.
Il vous suffit de donner une forme de tube à votre
bout de carton, qui va se glisser sur la tête du
flash. Faites en plusieurs (15, 20, 30cm), plus le
tube est long, plus le faisceau de lumière sera
étroit. Pour finir, recouvrer le carton de gaffer
pour le rendre plus solide et imperméable à la
lumière.
(Au fait, quand vous utilisez un snoot, réglez le
flash sur la focale la plus longue. Inutile de
gaspiller de la puissance en envoyant un
faisceau de lumière large pour ensuite le bloquer
avec un snoot.)
A quel point un snoot restreint la lumière ?
Faisons un test.

Maintenant, vous avez une espèce de « porte de
grange » (oui, c’est le terme) qui peut bloquer la
lumière du flash dans la direction de votre choix.
Disons que vous utilisiez votre flash pour
rétroéclairer (ou éclairer sur le côté) quelque
chose. Votre flash, étant petit et pas trop
puissant, et juste en dehors du cadre. Le gobo
pourrait être placé sur le côté du flash le plus
proche de l’objectif pour éviter les reflets.
Vous pouvez aussi en utiliser un de chaque côté
pour
créer
une
lumière
qui
se
propage verticalement, pas horizontalement (ou
inversement). De cette manière, vous pouvez
empêcher la lumière d’affecter votre arrièreplan, car vous l’éclairez peut-être avec une autre
source de lumière.
Vous
pouvez
les
fabriquer à base de
carton si vous aimez le
style bricolage. Ils se
glissent
facilement
dans la poche d’un sac
Domke et ne pèsent
quasiment rien. Simple
comme bonjour.
Si
vous
voulez
restreindre la lumière
un peu plus, il va vous
falloir un snoot. Ce n’est
rien de plus qu’une
sorte de tunnel par lequel la lumière va passer,
et qui va empêcher la lumière de se propager

Ci-dessus, un flash déclenché sur le mur (à
environ 1m20) et zoomé à 85mm. Observez le
faisceau de lumière.

Ici, l’installation est exactement la même, avec
un snoot de 13cm sur le flash.
Pour un portrait, la direction d’un flash « snooté »
est bien évidemment cruciale. Comment savoir
si le faisceau va atteindre sa cible sans lumière
pilote ?
Facile. Demandez à votre sujet. « Pouvez-vous
voir la tête du flash à travers le tube de là o vous
êtes ? » Si la réponse est oui, la lumière arrivera
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sur leur visage. Fais un test et ajustez au besoin
en utilisant l’écran de l’appareil photo en guise
de référence.
Dans l’image en début de chapitre, j’ai utilisé un
snoot pour éclairer le visage du PDG de Ciena,
une entreprise spécialisé dans la fibre optique
numérique. J’aimais les trous dans le store et la
lumière du jour qui passait à travers.
Mais le store était gris, du coup il n’y avait pas
de contraste pour les trous de lumière si la
lumière du flash atteignait le store. Je l’ai donc
restreinte à l’aide d’un snoot. (Vous pouvez en
savoir plus à propos de la création de ce cliché
ici, où vous pouvez voir un exemple sans le
snoot.)
L’inconvénient d’un snoot est que la zone
d’atténuation de la lumière n’est pas très
élégante, elle est très abrupte. Si vous voulez
une atténuation du faisceau de lumière plus
graduelle, il vous faudra utiliser une grille au lieu
d’un snoot. Voici un exemple :

d’être faites maison. Mais ils donnent de très
jolis dégradés aux bords du faisceau.
Vous pouvez voir ci-dessus à quel point la
lumière principale s’estompe progressivement.
Donc, lumière restreinte. Ce qu’il faut retenir de
ce chapitre est que vous avez maintenant une
lumière plus précise, que vous pouvez sculpter.
Vous vous rappelez de ce beau rayon de lumière
que vous aimez exploiter quand il passe par une
fenêtre ou autre ? Maintenant vous pouvez le
recréer quand vous voulez.
C’est un style d’éclairage très utile pour faire de
super portraits, mais il vous faut être conscient
de la lumière ambiante. Augmentez la vitesse
d’obturation pour ajouter de l’intensité, ou
abaissez-la pour obtenir plus de détails dans les
zones non éclairées. Le choix (et le contrôle) est
votre.
Pour beaucoup de débutants, c’est une nouvelle
technique qui va ouvrir la voie vers plein de
possibilités. Passez une soirée à l’expérimenter
à la maison pour commencer à comprendre ce
qu’il est possible de faire avec.

Eclairer les détails pour un gros plan

C’est une technique que j’aime utiliser quand je
cherche à obtenir une ou deux photos
supplémentaires lors d’une mission.
Vous vous souvenez de notre cliché de la
danseuse il y a quelques chapitres ? Le
parapluie était au sol, faisant lumière d’appoint.
La lumière principale était un flash avec une
grille. En l’occurrence, il s’agissait d’une Speed
Grid Honl (le modèle ⅛”).
Les grilles sont un peu plus chères que les
snoots et ne valent généralement pas la peine

Les designers apprécient la flexibilité résultant
de la possibilité d’utiliser un gros plan dans une
mise en page, et vous serez parfois surpris de
voir à quel point ils sont bien utilisés. C’est
surtout le cas quand ces gros plans ont un
rapport avec l’histoire, ou sont particulièrement
bien réalisés.
Le truc est d’ajouter de la profondeur et de la
texture pour ce qui semble être un banal objet
en deux dimensions. Pour ce faire, vous
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placerez l’objet à un endroit où vous pouvez
placer le flash exactement à la même hauteur,
pour laisser la lumière balayer votre objet. Vous
pouvez utiliser une table ou tout simplement
poser l’objet au sol, et placer le flash au sol
quelques dizaines de centimètres plus loin.

Votre plus grosse variable sera de loin la hauteur
du flash par rapport à votre objet. Réglez cette
variable en premier. Les petits mouvements ont
de gros effets sur la manière dont un objet qui a
l’air en 2D montre son vrai relief. Pour cette
raison (et pour plus de flexibilité), j’aime parfois
poser l’objet que je photographie sur une table
(et placer le flash sur un pied à proximité). De
cette manière, je peux contrôler l’angle et la
hauteur de manière très précise.

(Si vous faites cela, envisagez de faire provenir
la lumière de l’un des coins du cadre. Cela crée
des lignes de composition bien plus
intéressantes.)
En fait, j’utilise aussi cet éclairage « planaire »
pour des objets en trois dimensions. On peut
faire plus compliqué, en ajoutant plusieurs
sources de lumière et des feuilles de papier pour
diffuser la lumière.

Comme pour tout ce qui est lié à l’éclairage, la
seule limite est votre imagination et créativité.
Vous êtes un photographe éditorial en
freelance ? Cette technique d’éclairage sur table
(ou au sol) peut très rapidement accroître vos
revenus.
La plupart des missions sont facturées à la
journée et pondérées à l’utilisation des images,
ce qui signifie que vous êtes payés plus si le
magazine
utilise
plus
d’images.
Les
maquettistes adorent ajouter des gros plans
dans leur mise en page. Vous serez étonnés de
voir combien de fois passer 5 minutes à faire un
joli gros plan peut vous rapporter 100$ de plus
sur une journée de travail.

Eclairage croisé
Vous serez étonné de voir la quantité de détails
que vous pouvez faire ressortir d’un objet « 2D »
de cette façon.
Reculez un peu le flash. Vous avez de la
puissance à revendre (vous utilisez une lumière
directe et dure), il n’y donc pas d’intérêt à voir la
lumière s’estomper si vous ne le souhaitez pas.
Utilisez une gélatine pour simuler un éclairage
de fin d’après-midi si vous le souhaitez. Placez
des livres stratégiquement entre votre flash et
les objets pour créer des ombres intéressantes.
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L’éclairage croisé n’est rien de plus que
l’utilisation de deux sources de lumière pointées
dans des directions opposées.
Je dis source de lumière et non flashes, car il est
important de se rappeler que si vous
photographiez dehors avec un flash, vous avez
deux sources de lumière. Plutôt que de chercher
de limiter les dégâts causés par le soleil sur
votre sujet, considérez le soleil comme lumière
principale (ou d’appoint).
La photo ci-dessus est celle d’une élève de CM2
qui, faisant bouclier humain, a sauvé cet arbre
de l’abattage à son école quand des ouvriers,
construisant un parking à proximité, étaient sur
le point de le raser par erreur.
Elle était l’héroïne de l’histoire, et je voulais le
représenter sur la photo, du coup je l’ai prise en
contre-plongée. Pour avoir un arrière-plan
propre, il fallait que soleil vienne de derrière
l’appareil, en haut à droite du cadre.

Quand je photographie un match de basket
lycéen, j’aime aussi croiser l’éclairage. J’utilise
deux flashes, en haut de chaque estrade, dirigés
en croix au sommet de la raquette. En les réglant
à demi-puissance et 50mm, on obtient
généralement une belle exposition à F/2.8 et
ISO 800 depuis le milieu du terrain jusqu’à
l’autre panier.

J’aurais pu très facilement utiliser le flash en
éclairage d’appoint si mon objectif était
simplement de compenser la lumière du soleil.
Mais si vous utilisez un pied d’éclairage, il est
tout aussi facile d’utiliser votre flash bien plus
efficacement.

Ça peut être une bonne idée d’utiliser des
batteries externes pour ces flashes, car vous
allez prendre un bon nombre de clichés avec ces
flashes à demi-puissance. Les piles AA s’usent
très vite de cette manière. De plus vous, allez
attendre un moment entre chaque cliché.

J’ai placé le flash en manuel (demi-puissance)
sur un pied, en haut à gauche du cadre, et dirigé
sur son visage. L’exposition était bien entendu
faite à 1/250s pour faciliter le travail du flash,
avec l’ouverture correspondante pour exposer le
ciel correctement.

Rétroéclairage en tant que lumière
principale

Dans cette situation, le flash devient l’éclairage
principal, et le soleil vient éclairer les contours.
Beauuucoup mieux qu’un éclairage d’appoint
sur le boîtier.
Cette technique d’éclairage croisé est aussi
assez indulgente quant au mouvement du sujet.
Tant que vous travaillez dans un quart de cercle
(en divisant à peu près équitablement la
différence entre les deux sources de lumière),
tout ira bien.

Quand vous réfléchissez à comment vous aller
éclairer une scène, n’oubliez pas d’envisager
l’idée de n’utiliser que du rétro éclairage.
Et essayez de ne pas le voir comme en tant que
tel, pensez plutôt lumière de « séparation ».
Ceux d’entre nous qui travaillent dans le secteur
de la presse papier doivent mettre tous les
atouts de leur côté quand il est question
d’impression. Ajouter une lumière de séparation
peut vraiment faire ressortir une photo.
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De plus, si la lumière est puissante, cela créera
des lignes de fuite vers votre source de lumière.

Portrait dans un coin

Un point à prendre en compte est que vous
devrez dissimuler la source de lumière. Comme
mentionné plutôt, une bonne technique (surtout
dans une pièce sombre) et de monter le flash à
l’envers et de tourner la tête du flash à 180°.
Cela vous permettra d’utiliser le voyant de
recyclage du flash pour savoir si le flash est
caché par un objet ou pas.
Les ombres devraient vous indiquer quel acteur
j’ai utilisé comme gobo pour bloquer mon flash.
Il s’agit du gars au milieu. Dans la photo cidessous, la position du flash, dissimulé par le
bonhomme, est révélée par un point rouge. Vous
pouvez aussi voir que les ombres pointent
toujours vers le flash :

Il y a une autre chose que vous devriez
remarquer sur cette photo. Ce petit flash est
placé à environ 30 mètres des enfants répétant
leur révérence de fin de pièce.
Ces petits flashes sont beaucoup plus puissants
que vous croyez, surtout dans des conditions de
faible lumière. A mesure que vous gagnez de
l’expérience avec votre éclairage, vous
deviendrez de moins en moins effrayé de
l’obscurité. L’obscurité est votre amie. C’est la
lumière du soleil avec laquelle il est difficile de
rivaliser en utilisant des flashes.

En tant que photo journaliste, on photographie
beaucoup de portraits.
C’est la vie. Ça a toujours été comme ça. Bien
qu’on puisse les voir comme des vacances pour
le cerveau (j’insiste, un singe bien entraîné
pourrait prendre un portrait pour un journal), ils
représentent aussi une occasion de s’entraîner
à l’éclairage.
Le truc, c’est que votre sujet ne sait pas que
vous pourriez expédier l’affaire en environ 30
secondes à l’ombre. Alors pourquoi ne pas
profiter de la mission pour obtenir une chance
sans pression de travailler vos compétences en
éclairage ?
A cet effet, je vous propose le rapide simple
portrait mono-flash dans un coin. Le principe est
simple, mais vous donne l’opportunité de jouer
avec les ratios et de voir comment ils affectent
votre photo.
Exemple 1 ci-dessus, et l’acteur Bruce Vilanch,
en costume, se préparant pour son rôle d’Edna
Turnbald dans Hairspray.
Tout ce dont vous avez besoin pour faire un
beau portrait suffisamment détaillé est un flash
derrière un parapluie, un pied d’éclairage, et un
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coin neutre. Pas celui d’un ring de boxe, mais un
avec des murs blancs ou gris. S’ils sont brun
clair ou une couleur un peu plus chaude, cela
devrait aller. Mais violet ? Pas vraiment. Vous
allez utiliser le mur sur le côté comme réflecteur,
et la lumière va prendre la couleur du mur.
Retour aux ratios. Il y a deux ratios en jeu dans
cette photo. Le premier va contrôler la luminosité
de l’arrière-plan. Ce ratio est distance flashsujet/distance flash-arrière-plan.
En français : si votre flash est beaucoup plus
proche du sujet que du mur de fond, le fond sera
plus foncé.

à f/5.6 ou f/8. Commencez avec ¼ de puissance,
et un ISO de 200, à environ 1m30 entre le sujet
et le flash et ajustez en conséquence.
Cela vous donnera un bon piqué et empêchera
la lumière ambiante de vous mettre des bâtons
dans les roues. Si vous ne pouvez pas
neutraliser les lumières fluorescentes (haa, elles
sont partout), il vous faudra utiliser une gélatine
pour équilibrer la lumière.
Disons que vous commencez avec votre sujet à
environ 60cm du mur réflecteur, et votre flash à
90-120cm (derrière un parapluie). Et le mur de
fond à 120cm derrière le sujet. Faites une photo
test. Ou mieux encore, utilisez votre main
(placée là où la tête de votre sujet se trouverait)
pour être dans la bonne fourchette avant que
votre sujet ne se mette en place. Je
photographie ma main gauche assez souvent
quand je teste un éclairage.
Ajustez la puissance du flash jusqu’à ce que
votre sujet (ou votre main) soit correctement
exposée. Ensuite, expérimentez. Envie de
rendre l’arrière-plan plus clair ? Rapprochez du
mur toute l’installation (sujet + flash). Envie de le
rendre plus sombre ? Reculez l’installation.
Le même principe s’applique à l’éclairage
d’appoint. Rapprochez ou éloignez le sujet et le
flash du mur pour augmenter ou diminuer
l’intensité de l’éclairage d’appoint. C’est assez
facile une fois que vous avez essayé.
Vos portraits rendront bien, et vous gagnerez en
vitesse et confiance en vos compétences
d’éclairage.

La lumière d’appoint pour le portrait provient de
la réflexion de la lumière sur l’autre mur. Dans
cet exemple, le flash est à gauche du cadre, à
un banal 45 degrés. A droite du cadre se trouve
un mur. (L’autre mur de notre coin devient notre
arrière-plan.)
Donc, le second ratio en jeu est celui du rapport
de distance flash-sujet/flash-mur réflecteur. En
d’autres termes, plus votre réflecteur est loin du
flash et du sujet, plus le côté ombragé sera
sombre.
En pratique, comment ça marche ? Facile.
Pour commencer, vous photographiez à la
vitesse de synchronisation maximale de votre
appareil photo (probablement 1/200s ou 1/250s)
pour minimiser la lumière ambiante. Augmentez
la puissance du flash pour obtenir une ouverture
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Eclairer des porteurs de lunettes

Pour éviter les reflets sur les lunettes, il suffit
d’éclairer d’un côté, et de faire regarder le sujet
dans l’autre direction. Il n’est pas non plus
nécessaire de prendre une photo de profil, mais
une pose de trois quarts fera l’affaire.
Mais honnêtement, vous n’avez même pas
besoin de choisir un tel angle. Un iota suffit. Ce
qui compte, c’est d’avoir l’éclairage qui vient
légèrement d’un côté, et le sujet qui regarde
légèrement de l’autre.

On va expédier celui-là. Si vous savez déjà faire
un portrait sans avoir à vous soucier des reflets
dans les lunettes des gens, vous pouvez passer
au chapitre suivant.

Mais que faire si vous avez plus d’une personne
dans la photo ? Pas de problèmes, le principe
reste le même. Essayons avec un groupe de 11
personnes :

Mais si les lunettes vous posent problème, ce
qui suit va être un de ces moments où Homer
Simpson dirait “D’Oh !”. Et si vous avez des
difficultés avec cette technique, ne vous en
faites pas, j’étais pareil.
Le souci, c’est que si vous prenez la peine
d’éclairer quelqu’un, vous avez naturellement
tendance à vouloir les faire regarder en direction
de la lumière. Ce qui est tout à fait acceptable.
A moins qu’il/elle ne porte des lunettes.

Paf, personne qui brille. Et pourtant, 5 d’entre
eux portent des lunettes. Et je savais que ça irait
avant même d’avoir pris le premier cliché. La
lumière vient de la gauche du cadre (des flashes
derrière de gros parapluies).
Mais regardez mon groupe. Les 5 personnes
portant dans lunettes sont situées sur la gauche.
Et orientées légèrement vers la droite. Y a-t-il
toujours des reflets? Oui, mais ils sont dirigés
quelque part dans le vide à droite du cadre.
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(Pour info, il y a un deuxième flash derrière
l’appareil à droite pour faire ressortir les
contours.)

la scène est un bon exemple du genre de
distance à laquelle un petit flash à griffe est
efficace.

Imaginez que la lumière atteignant les lunettes
soit une boule de billard. Elle va rebondir quoi
qu’il arrive. L’astuce est d’orienter les lunettes de
manière à ce que les reflets finissent dans le
vide. Peu importe où, du moment que ce n’est
pas en direction de votre appareil.

La lumière dans cet exemple provenait d’un
Nikon SB-28 sur un pied, à pleine puissance,
zoom à 85mm, placé à 25-30 mètres des
gymnastes en herbe.

Si le sujet ne regarde pas en direction de la
lumière, le tour est joué. Ce n’est pas plus
compliqué que ça.
Une anecdote: Il y a d’autres moyens de faire
cela. Certaines plus compliquées, d’autres…
moins élégantes.
J’ai entendu parler d’un photographe de mariage
en Chine qui force tous les porteurs de lunettes
à les enlever et les remplacer par une des paires
dans la boîte qu’il apporte avec lui.
Sauf qu’il a enlevé tous les verres de ces
montures. Très astucieux, en fait. Mais je pense
qu’il vaut mieux arriver le premier, car les
montures ne sont probablement pas toutes
jolies…

Eclairage dur longue distance

Je travaillais à ISO 800, mais l’éclairage rend la
photo nette et donne l’impression d’un ISO plus
faible, du moins à mon avis. Le cliché a été pris
avec un vieux Nikon D1, qui ne se débrouillait de
loin pas aussi bien en ISO élevé que les boîtiers
d’aujourd’hui.
Bon, décomposons l’éclairage à mesure que
j’explique la technique.
Regardez l’image. Est-ce que la lumière
provenait de la gauche ou de la droite ?
Elle était à ma gauche, comme devrait vous
l‘indiquer l’ombre du gymnaste à l’arrière centre
portant sur la droite.
Est-ce que la lumière était douce ou dure ? Vous
le savez déjà. Dure. Comme on pourrait s’y
attendre avec un petit flash placé à 30 mètres.
Imaginez à quel point cette source de lumière
parait petite à cette distance. C’est comme ça
que votre éclairage paraîtra pour votre sujet.
Quel était mon ratio d’éclairage ? La valeur
tonale des ombres des gymnastes sur le mur,
comparée à la partie éclairée du même mur
devrait vous indiquer que je sous-exposais la
lumière ambiante d’environ 1,5 stops.
« Les gymnases n’ont pas de fenêtres, donc. »,
je vous entends dire.

Voici une autre petite astuce, et un autre
exemple de technique d’éclairage avant
d’apprendre à analyser l’éclairage d’autres
photographes.

Non, du moins pas là où j’habite. En général, ils
sont éclairés avec ces satanées ampoules à
vapeur de sodium. Le mieux que j’ai pu faire
avec mon flash était d’utiliser une gélatine pour
lumière fluorescente, de régler l’appareil sur la
balance des blancs correspondante, et d’ajuster
la compensation de balance des blancs à -1 (un
peu plus chaud) pour essayer de “rustiner” les
incohérences.
Si j’avais raté mon coup, où l’auriez-vous vu?

Et pour vous faire commencer à penser de cette
manière, Je vais vous guider sur l’analyse de
cette photo.

Si vous avez répondu la couleur des ombres sur
le mur (éclairées par la lumière ambiante), un
bon point pour vous. Mais les gymnastes
auraient aussi eu l’air louche du côté ombragé.

Faute de terme plus approprié, je vais appeler
cette technique « éclairage dur longue
distance ». Cette photo, comme celle des
enfants rétroéclairés faisant leur révérence sur

Et qu’en est-il des gymnastes à l’avant-plan ? Ils
sont plus proches du flash et pourtant ne sont
pas aussi intensément éclairés. Comment ça se
fait ?
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C’est là que le réglage du zoom à 85mm sur le
SB-28 paie une seconde fois. Puisque le
faisceau est contrôlé, j’ai pu ajuster la lumière et
la diriger quelques degrés vers le haut. Cela a
eu pour effet de mettre les enfants qui étaient sur
la poutre en plein sur le chemin du faisceau de
lumière, et les enfants en premier plan dans la
zone atténuée au bas du faisceau.
Pourquoi ai-je fait ça ? Un choix purement
subjectif. Je voulais mettre en valeur les enfants
sur la poutre plutôt que ceux au premier plan. Ils
auraient été plus clairs que les enfants sur la
poutre si je n’avais pas ajusté la direction du
faisceau.
Ce qui fait le succès de cette photo n’est pas le
produit fini (je l’aime bien, mais ce n’est pas la
photo du siècle), mais plutôt la différence avec
ce à quoi la photo aurait ressemblé si je n’avais
utilisé que la lumière disponible dans ce
gymnase caverneux.
Et aucune technique d’éclairage avec le flash
monté sur le boîtier n’aurait aidé.

Equilibre Flash/Ambiante
manière de penser abrégée

:

une

2. Ne pas avoir à répéter la description
détaillée de ce procédé à chaque fois
que l’on mélange flash et lumière
ambiante
Pour commencer, une petite confession. Très
souvent, quand j’explique à quelqu’un comment
une photo a été éclairée, ils veulent tout savoir :
vitesse d’obturation, ISO, ouverture, puissance
du flash, etc.
Je vais être honnête avec vous : la plupart du
temps, je n’ai aucune idée quelles sont ces
valeurs. Ce n’est pas que je les oublie, mais
simplement que je ne m’en soucie pas
suffisamment quand je prends la photo pour
m’en souvenir, du coup ils ne sont jamais restés
en tête.
Sans blague, si vous demandez à un
photojournaliste professionnel « Quel est votre
ouverture favorite ? » Il ou elle saura que vous
parlez des amateurs qui viennent se glisser à
côté de nous pendant un match de foot. Nous ne
sommes pas vraiment intéressés par les
chiffres.
En vérité, Je ne pense pas en termes de valeurs
absolues d’ouverture et de vitesse d’obturation.
Ce n’est pas ce qui est important. C’est la
relation entre les différents niveaux de lumière
qui est importante.
Prenez la photo de mon ami Shadi, ci-dessus.
Elle a été prise lors d’un après-midi fade et
brumeux à Dubaï. Voici le procédé pour réaliser
cette photo :
1.

2.
Bon, vous devriez maintenant avoir une bonne
compréhension de comment équilibrer la
lumière du flash avec la lumière ambiante. Dans
ce chapitre, nous allons accompagner ce
procédé d’un petit jargon pour vous aider à
comprendre d’autres photographes quand ils
parlent de la manière dont ils éclairent leurs
photos.
Je cherche à accomplir deux choses :
1. Vous donnez un moyen de rapidement
comprendre et/ou communiquer la
manière dont une photo donnée a été
équilibrée, et

3.

4.

5.

Trouvez l’exposition pour la lumière
ambiante (facile, prenez un cliché en
mode auto ou alignez sur zéro
l’indicateur d’exposition en mode
manuel).
En mode manuel, sous-exposez la
scène de deux stops.
Réglez la balance des blancs sur
tungstène, pour tout décaler de gris
foncé vers bleu foncé.
Eclairez Shadi de l’avant avec un flash
et une gélatine CTO (avec une gélatine
supplémentaire ¼ CTO pour un peu
plus de chaleur).
Eclairez ses contours (depuis en bas à
l’arrière de l’appareil) avec deux flashes
sans gélatine, à environ 2 stops en
dessous de la puissance du flash
principal. C’est l’exposition relative de la
lumière atteignant Shadi, tenant compte
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du fait que les flashes n’avaient pas de
gélatine (La gélatine absorbe un peu la
lumière du flash principal, donc les
lumières de contour étaient peut-être en
fait réglées à 3 ou 3,5 stops en dessous
du flash principal, en terme de valeur
absolue)
Si je parlais de cette photo à un autre pro, je ne
dirais probablement que ceci :
« On a réduit l’ambiante de deux stops,
photographié en tungstène, mis un CTO sur la
lumière principale (plus ¼ supplémentaire) et
laissé les lumières de contour sans gélatine, à
environ deux stops sous la principale. »
Cette phrase me dit tout ce que je veux savoir,
parce qu’elle sous-entend quelque chose : la
lumière principale a été correctement exposée.
Quels étaient les réglages d’exposition ? M’en
souviens plus, et m’en fiche. Ce n’est
simplement pas si important.
Ce qui est important est la relation entre
l’exposition du flash et celle de la lumière
ambiante : environ 2 stops. Et pour compliquer
les choses, le fait qu’on ait changé la balance
des blancs, surchargé la lumière principale de
gélatine et laisser les autres flashes nus.
Comprendre cette manière de parler fait rentrer
dans votre crâne que ce sont les relations entre
les lumières qui importent, pas les valeurs
absolues.

« Ambiante en vapeur de sodium. Pris en
balance jour, sous exposé la soufflerie par 1 stop
et ⅔, flash nu derrière les pâles, à environ 1 stop
de plus. »

Il y a deux ratios auxquels il faut penser ici : la
relation entre la lumière principale et la lumière
ambiante, ainsi que la relation entre la lumière
principale et les lumières d’appoint.

Donc, ceci nous dit que le point de référence
pour l’exposition se situe en fait entre les
expositions du flash et de l’ambiante. Cette
photo est sous-exposée de 1 stop et ⅔ pour
l’ambiante, et surexposée d’un stop pour la zone
éclairée au flash.

Etant donné que notre premier exemple était un
peu compliqué, décrivons quelques photos
familières, en pensant et parlant de manière
abrégée à propos de la balance.

Je récapitule : mon ambiante est 1 stop ⅔ sousexposée, sur la mauvaise balance des blancs, et
mon flash 1 stop surexposé. Cette photo devrait
être nulle, non ?
Franchement, s’il y avait une zone de la photo
correctement exposée, elle ne serait pas aussi
intéressante. L’important, c’est que j’ai choisi
ces niveaux relatifs de luminosité sans être
contraint au capteur de mesure de luminosité de
l’appareil photo, ni aux indications d’un luxmètre.
(Vous pouvez en apprendre plus sur cette photo,
y compris ces insignifiantes ouvertes et vitesses
d’obturation ici).
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Essayons encore :

« Pris en balance lumière du jour dans une pièce
tungstène. Exposé le visage de Chris avec le
flash sous le bol orange, et réduit l’ambiante de
1,5 stops. »
Mon point de référence ? L’exposition du flash
sur le visage de Chris. J’ai placé le flash sous le
bol, à faible puissance, et pris quelques photos
jusqu’à obtenir une bonne ouverture (plus facile
que d’ajuster la puissance du flash). J’ai ensuite
ajusté la vitesse d’obturation pour sous exposer
l’ambiante d’un stop et demi.
Techniquement parlant, j’aurais dû prendre mes
clichés en tungstène, mais pourquoi se
débarrasser de cette couleur surréaliste ? Et
puis, avez-vous la couleur du visage de Chris
Hurtt à minuit dans le bar d’un hôtel de Dubaï ?
Je dis ça, je dis rien.
Penser au flash et à l’ambiante en terme de
valeurs relatives (au lieu de valeurs absolues)
vous rendra non seulement plus rapide à
analyser des photos, mais aussi plus rapide à
pré visualiser l’éclairage et le mettre en place.
Parfois, vous travaillez si loin au-dessus du
niveau de lumière ambiante qu’elle ne contribue
pas du tout à l’exposition. Oui, il faut aussi
l’indiquer, mais étant donné que vous
suffisamment loin de la lumière ambiante pour
qu’elle soit un problème, il importe peu que vous
soyez 5 ou 12 stops au-dessus :

« On a neutralisé l’ambiante ; parapluie à
gauche du cadre, avec un gobo pour contrôler la
réflexion sur le casier. Lumière annulaire
d’appoint, environ deux stops en-dessous. »
Quel était l’ISO ? L’ouverture ? La vitesse
d’obturation ? La puissance du flash ?
M’en souviens plus, m’en fiche. Parce que tout
ce dont vous avez besoin pour reproduire cette
ambiance est dans la courte description cidessus. Et si vous commencez à penser à vos
photos de cette manière, vous trouverez que la
conception d’un éclairage devient de plus en
plus facile.
(Plus d’infos sur cette séance photo ici.)
Allez, une dernière :

« Exposé pour les flashes dans l’hélicoptère (1 à
l’avant de la cabine, 2 à l’arrière), et réduit
l’ambiante de 3 stops. »
C’est aussi simple que ça, et vous avez toutes
les informations sur l’éclairage et l’exposition de
cette photo.
Encore une fois, les valeurs absolues importent
peu, du point de vue de l’analyse. A vous de les
choisir en fonction de la profondeur de champ
vous voulez, ou si vous voulez figer le rotor.
(Plus d’infos sur cette séance photo ici.)
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Donc,
est-ce que tout
cela semble
compréhensible ? Il vaut mieux, car vous allez
voir ce jargon un peu partout ici.
Ne vous inquiétez pas, ce n’est pas comme si
les articles vont se réduire à 3 phrases
(malheureusement pour vous). Il y a encore
plein de choses auxquelles il faut penser quand
vous créez un éclairage et une photo. Mais on
n’a pas besoin de réinventer la roue.
Au lieu de cela, je vous communique
l’information d’une manière qui vous aidera à
penser plus rapidement, et je mettrais un lien
vers cette page pour les bleus.
Je me rends compte que la majorité des qui
lisent ce site sont des photographes amateurs.
Mais tant qu’à faire, autant commencer à penser
et parler comme des pros. Et si vous venez
d’arriver et que tout ceci est du chinois, je vous
conseille de relire les articles sur l’équilibrage
entre le flash et l’ambiante.

Analyser l’éclairage
photographes

des

autres

Vous pensez peut-être que vous n’êtes pas un
expert, mais vous avez sous votre ceinture
l’expérience inconsciente de toute une vie en
termes d’analyse d’éclairage. Quand vous voyez
quelqu’un se tenir debout au soleil, vous savez
d’où vient la lumière du soleil rien qu’en
observant la manière dont les surfaces sur son
corps et visage réagissent à la lumière.
Vous savez si c’est un jour nuageux ou
ensoleillé, à midi ou en fin de soirée, ou que saisje. Donc en fait, vous analysez la lumière tout le
temps. De la même manière, vous pouvez
apprendre beaucoup de choses sur la manière
dont une photo a été éclairée rien qu’en la
regardant.
C’est parce que la lumière doit obéir aux lois de
la physique. Vous ne pouvez pas cacher la
manière dont vous éclairez quelque chose.
Toutes les informations à propos de la lumière
(style, couleur, direction, taille, largeur du
faisceau, etc.) sont visibles par tout photographe
ayant la volonté de les retrouver.
Cela peut demander un peu d’effort au début,
mais vous vous y ferez. Et cantonnez-vous à des
photos simples, pour commencer, ou bien
contentez-vous d’analyser la lumière principale
de la photo.
Certes, parfois les photos seront des composites
ou bien fortement photoshoppées, et l’éclairage
n’aura aucun sens. Mais ne vous en faîtes pas,
cela en dit plus sur le photographe que sur vos
compétences d’analyse.

Bon, vous avez réussi à vous frayer un chemin
à travers la majorité de L101 (vraiment, on arrive
au bout) et vous devriez commencer à avoir une
bonne
compréhension
de
l’éclairage
photographique de base.

Parfois, quand vous concevez un éclairage,
vous voulez qu’il ait une certaine logique. C’est
à dire, vous créez de la lumière qui aurait pu être
déjà là et être logique. C’est le cas dans cette
photo d’escrime ci-dessus.
Mais parfois, vous pouvez sortir des sentiers
battus et créer un éclairage qui n’est pas très
logique, mais qui est cool, théâtral, ou délicat :
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R : (Bon d’accord, celle-là est facile.) Si la
lumière semble venir de plusieurs endroits et/ou
directions, oui, il y a certainement plusieurs
sources. A mesure que vous progressez avec
l’éclairage, il y a des chances pour que vous
vous intéressiez à l’usage de plusieurs sources
de lumière.

La lumière principale dans ces deux photos est
la même : un flash placé dans une grosse
lanterne japonaise en papier, et suspendu dans
les airs grâce à un fil de pêche. Mais l’éclairage
de la photo d’escrime est crédible et logique,
alors que la photo de la soprano est plus
théâtrale, c’est à dire que cet éclairage
n’existerait probablement pas dans les bois en
pleine nuit.
Quoi qu’il en soit, la plupart du temps, vous
devriez être capables d’analyser et deviner
l’éclairage utilisé par d’autres. Il n’y a qu’à
regarder la photo et poser des questions.
Voici quelques exemples :

Q : Est-ce que la lumière ne semble qu’affecter
une petite zone ?
R : Soupçonnez l’utilisation d’un snoot ou d’une
grille.

Question : De quelle direction vient la lumière ?
Réponse : les ombres vous l’indiquent.

Q : Quel est le moyen le plus facile de déterminer
le style de lumière frontale d’un portrait ?
Q : Y avait-il plusieurs sources de lumière ?

R : Les reflets dans les yeux du sujet révéleront
beaucoup de choses sur l’éclairage frontal :
36

qui éclaire tout la scène et deux autres dans le
toit qui font réfléchir la lumière sur le plafond en
bois. Les deux autres sources sont le feu et le
métal chauffé sur lequel le forgeron travaille.
Elles comptent aussi.

Regarder des photos peut aussi vous permettre
de déduire d’autres choses.
Q : Est-ce que la lumière était proche ?
R : Regardez à quelle « vitesse » la lumière
s’estompe sur le sujet. Rapidement ? La lumière
était certainement assez proche. Elle s’estompe
peu ou pas ? Elle était un peu plus loin.
Q : Est-ce que la transition entre les zones
claires et les zones ombragées est-elle
progressive ?
R : Il s’agissait probablement d’une source de
lumière douce. Une transition plus brutale
indique une lumière plus dure.

Q : Wow, comment ils ont obtenu un ciel couvert
si bleu ?
R : Appareil réglé en tungstène, ce qui fait
passer les nuages du neutre au bleu. Le ciel est
sous-exposé (disons environ un stop en
dessous de gris moyen) pour un effet plus
prononcé. Ensuite, gélatine CTO sur le flash
pour rendre sa lumière blanche, et paf, vous
avez le même effet d’ambiance.
Il n’y a pas de secrets en ce qui concerne la
lumière, que de la physique.
Et pour l’ampoule an début d’article, tout a été
fait dans l’appareil, pas de Photoshop. Si vous
voulez faire un petit détour pour voir comment
cette photo a été réalisée, c’est par ici.

Prévisualiser le flash

Q : Est-ce qu’il s’agit de flashes ou de lumière
continue ?
R : Question piège. A moins qu’il y ait du
mouvement sur une durée relativement longue,
il est impossible de faire la différence. La lumière
reste de la lumière, et vous apprendrez à en tirer
parti.
Par exemple, dans la photo ci-dessus, il y six
sources de lumière : un flash sur son visage, un

Le gros problème avec le flash est que pour
beaucoup de photographes, il s’agit d’un saut de
la foi. Ça se passe si rapidement que vous ne
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pouvez pas vraiment voir la lumière ni ce qu’elle
fait. L’éclairage continu est tellement plus
confortable, car on peut l’observer en temps
réel.
Une manière de contourner le problème est
d’utiliser un gros flash lourd et coûteux, avec une
lumière pilote intégrée. La lumière pilote imite le
flash (elle est à la même position) et vous montre
ce que le flash va illuminer, et comment.
Je vais essayer de vous décourager de cette
solution. Pourquoi ? Parce que les flashes avec
des lumières pilotes sont plus gros et plus
onéreux. Et il faut les brancher sur le secteur ou
avoir des batteries assez lourdes.
De plus, avec un peu d’expérimentation, vous
vous rendrez compte que vous n’avez pas
besoin de cette béquille qu’est la lumière pilote.
Voici pourquoi.
Vous savez à quoi ressemble la lumière dure :
un jour ensoleillé. Vous savez à quoi ressemble
la lumière douce : un ciel nuageux. Vous avez
déjà beaucoup plus d’intuition que vous ne le
pensez en ce qui concerne la lumière. Il faut
juste l’aiguiser un peu, comme on en a parlé
dans l’article précédent sur l’analyse de la
lumière.

des lumières pilote. Mais il y moyen très simple
de contourner la question.
Vous avez déjà l’habitude de vous déplacer et
de regarder votre scène de différents points de
vue pour choisir votre angle de prise de vue
(enfin, c’est ce que vous devriez faire en tout
cas).
Il faut vous habituer à faire la même chose pour
votre éclairage. Un bon moment pour le faire est
quand vous installez vos lumières. Il vous suffit
de regarder votre sujet du point de vue de la
lumière.
Quand vous regardez votre scène du point de
vue de l’éclairage, vous voyez exactement ce
que l’éclairage verra. Logique, non ? Et avec un
peu d’entraînement, ce besoin de lumière pilote
disparaîtra.
C’est une procédure très rapide, surtout si vous
le faites au moment d’installer votre éclairage.
Je sais que ça parait bizarre, mais essayez.

Ça ne concerne pas (que) le flash

C’est la même chose, mais dans l’autre sens.
Vous essayez de visualiser ce à quoi
ressemblera votre lumière (c’est à dire ce qu’elle
va éclairer) avant de prendre le cliché, plutôt
qu’après.
Vous chercherez à savoir des choses telles que
a) où la lumière va tomber et b) y aura-t-il des
reflets ?
Pour les reflets, c’est assez facile. La lumière
fonctionne comme une boule de billard. Elle va
rebondir sur le sujet avec le même angle, mais
dans la direction opposée.
C’est pourquoi nous avons appris à éclairer les
porteurs de lunettes à un angle oblique. Les
reflets sont toujours là, mais ils sont dirigés hors
du champ de vision de l’appareil photo.
Vous pouvez aussi déclencher le flash et estimer
les reflets à vue de nez (surtout pour les zones
brillantes ou vitrées). Assurez-vous de vous tenir
à la même position qu’au moment de la prise de
la photo.
C’est plus simple que vous ne l’imaginez,
essayez.
Maintenant, où va tomber la lumière ? Qu’est-ce
qui sera éclairé ? C’est une autre histoire, et la
raison principale pour laquelle les gens utilisent

Vous savez quoi ? Vous êtes arrivé à la fin de
L101. Ceci est le dernier chapitre.
Et vous êtes probablement un peu
enthousiasmé par vos nouvelles compétences.
Vous êtes peut-être déjà en train de jouer avec
votre kit de débutant (Si ce n’est pas le cas, vous
complètement parés pour).
Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être
vous paraître un peu étrange :
Ces leçons ne sont pas à propos du flash.
La photo-graphie, c’est littéralement écrire avec
de la lumière. C’est notre truc. Et vous avez
maintenant juste assez de connaissances en
flash et éclairage pour être assez dangereux, car
vos photos vont devenir meilleures, plus
abouties, plus professionnelles, etc.
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Mais ne jurez pas que par le flash déporté, ni
même la lumière en général. Pensez aussi au
contenu, au moment, à l’émotion, la gestuelle, et
oui, la lumière. Mais là où je veux en venir, c’est
que tout ne se joue pas à l’éclairage, et
certainement pas qu’au flash.
Je dis cela parce que depuis que j’ai lancé
Strobist en 2006, j’ai vu littéralement des milliers
de photographes obsédés par leurs nouvelles
compétences en éclairage au point où ils ne
pensaient plus à rien d’autre que la lumière.
Du coup, le flash déporté était la seule chose à
laquelle ils prêtaient attention. Ce qui n’est pas
bon.
L’éclairage est un outil. Et vous apprenez à vous
en servir. A ce stade, vous avez déjà plus de
formation et d’entraînement que le photographe
moyen, et c’est super.

peintre : un peu de bleu, un peu de jaune, et un
mélange des deux pour former du vert.
Et c’est là tout l’intérêt d’observer, de découvrir
et de respecter un bel éclairage. Car tout
éclairage que vous pouvez voir, imaginer, ou
dont vous pouvez vous souvenir, peut être créé
(ou recréé) avec des flashes. Et ça, c’est génial.

Une dernière chose…
Seule une personne sur 10 qui commence L101
va jusqu’au bout, alors félicitations pour avoir
tenu le coup. Et votre persévérance est
récompensée.
En 2011, j’ai réalisé un coffret de 6 (+1) DVD
intitulé “Lighting in Layers”, qui en est à sa
sixième édition :

Mais il est important de faire en sorte que vos
compétences en éclairage s’ajoutent à votre
passé de photographe, et ne vienne pas
supplanter toutes les autres compétences que
vous mettiez déjà en pratique auparavant.
En d’autres termes, utilisez vos nouvelles (et
grandissantes) compétences pour améliorer les
compétences que vous avez déjà en tant que
photographe. Ne laissez pas l’éclairage prendre
le dessus et entraver votre vision créative.
La dernière chose que je souhaite est de détruire
l’individualité que vous aviez avant de lire ceci.
Laissez l’éclairage la rendre meilleure.
Aussi, prenez le temps de regarder la lumière.
Je veux dire la vraie lumière ambiante. La
lumière du jour, la lumière industrielle, la lumière
de l’heure bleue, la lumière de l’heure dorée.
Toutes sortes de lumières. Découvrez-les,
étudiez-les, baignez dedans. Et n’oubliez pas de
continuer à photographier avec la lumière
disponible.
La photo en début de chapitre, prise durant ma
première nuit à la Havane, utilise la lumière
ambiante. Mais je l’ai vue (et continue à la voir)
différemment car je suis un photographe qui
utilise l’éclairage. Il y a un appoint de lumière du
crépuscule, environ deux stops sous l’exposition
principale. Et il y a la lumière du lampadaire
dissimulé (au fond à droite, derrière le mur), très
chaude. Et elle l’emporte sur le bleu (du moins
là où elle est suffisamment intense).
La palette dans cette image fonctionne parce
que ça pourrait littéralement être la palette d’un

C’est un récit immersif de différentes séances
photo de divers niveaux de difficulté, toutes
éclairées avec des petits flashes. Les DVD ne
sont pas pour des débutants complets, mais
vous n’êtes pas un débutant. Ayant complété
L101, vous en savez assez pour plonger dans
ces vidéos si vous voulez un entraînement plus
visuel et plus détaillé.
Le coffret coûte 159.99$, et vous pouvez obtenir
plus d’information (et un extrait vidéo) ici. Et en
tant que diplômé de L101, vous pouvez acheter
le coffret DVD, avec frais de port internationaux
offerts pour 100$ au lieu de 159.99$. Il vous
suffit de le commander chez Midwest Photo et
d’utiliser le coupon « L101GRAD » (sans les
guillemets) au moment de passer commande.
Et s’il vous plait, ne partagez pas ce bon de
réduction. C’est une récompense uniquement
pour les gens qui sont allés au bout de L101.
MAJ : Août 2013 : Si vous êtes membre sur
Lynda.com, vous avez déjà accès aux vidéos,
ici !

Merci d’avoir lu L101
J’espère que vous avez apprécié, et beaucoup
appris. Si vous voulez en garder une copie
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locale sur votre ordinateur ou téléphone mobile,
il est disponible en PDF ici.
Vous avez maintenant les bases dont vous avez
besoin pour être un photographe utilisateur
d’éclairage. J’espère aussi que vous nous
rejoindrez régulièrement pour suivre et participer
à la discussion quotidienne que nous avons
quotidiennement à propos de l’éclairage. On en
est à plus de 2 000 articles. Et vous en savez
assez pour suivre la conversation et en
apprendre plus.
Il y a de nouveaux articles une à deux fois par
semaine. Vous pouvez simplement vous rendre
sur le site (vous êtes toujours bienvenus), vous
abonnez par email ou flux RSS pour suivre
automatiquement.

Merci de m’avoir lu,
David Hobby.

A propos du traducteur
Français expatrié en Angleterre, Cédric Hauteville est
photographe depuis 2013. Vous pouvez suivre son
travail sur Flickr, son site web et sur Twitter.
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