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C’est bien connu, 
on est tous 
venus dans 

Charlevoix pour 
sa lumière !



Lumière – Couleur - Éclairage

On est bien plus proche de 
la belle couleur et du bel éclairage 

que de la belle lumière

Crédit photo : 
Jean Surprenant



Mais ça c’est de la lumière
photo par Francis Gagnon  (certains d’entre vous l’ont vue à la bibliothèque René-Richard)



à Twillingate (Terre-Neuve)

Voici les deux côtés d'un iceberg
Par Alain Blanchette

l'un en pleine lumière du soleil d’après-midi

et l'autre au coucher du soleil !

Et ça aussi c’est de la lumière



à Venise

Voici deux éclairages d’un même sujet

par Michel Fortin

20 minutes plus tard  

Et ça aussi c’est de la lumière



Donc vous pouvez certainement 
me dire à quelle heure ces 

photos ont été prises.
N’EST-CE PAS ?

Vous connaissez votre territoire.



Si vous n’aviez qu’une chose à retenir de cet atelier 

c’est que prendre une photo 
consiste à réfléchir dans l’ordre à chacun des trois éléments suivants :

•      Le sujet

•       La composition

•           L’éclairage ( la lumière qui tombe sur votre sujet )



La température maritime de Terre Neuve est souvent sous les nuages et 
la brume. Parfois une percée de soleil donne une lumière de grande 
intensité!



Commençons en parlant de la lumière naturelle

Aujourd’hui nous n’aborderons pas
la photo de studio

ni la photo d’intérieur

Concentrons nous sur cette vérité incontournable 

la lumière naturelle vient du soleil



Commençons  en parlant de la lumière naturelle

Vérité incontournable, la lumière naturelle vient du soleil

Or 1 - le soleil se déplace (pour les photographes, APOLLON et son char sont encore d’actualité)
Et 2 - il se déplace de l’est à l’ouest

Et 3 - il se déplace le matin de bas en haut 
Et 4 – de haut en bas à partir de midi

Le photographe averti doit en tenir compte

En sous texte, le soleil illumine 
à l’aube et au crépuscule de gauche à droite, puis de droite à gauche
Et au milieu de la journée, du haut vers le bas

Le photographe averti se sert de cette connaissance à son avantage.



Penser toujours que le travail se fait en trio

PHOTOGRAPHE – SOLEIL – SUJET

Comme au billard
l’un ricoche sur les deux autres

De la lumière au sujet à l’appareil



Porter attention à l’origine et à la direction de la lumière 



Porter attention aux effets de la lumière sur vos sujets 
peut améliorer votre créativité !



Crédit Madeleine Martin

Photographier à contrejour donne 
Douceur
Accentuations
Silhouettes  …. Etc.



Réussir sa photo
malgré la lumière écrasante du milieu de la journée



Grand dilemme

TOUJOURS LA CHANCE

OU 

LA PRÉPARATION ET LA PATIENCE

OU TANTÔT L’UN TANTÔT L’AUTRE, 

SELON LES CIRCONSTANCES



Avant l’heure c’est pas l’heure

Mais quand c’est l’heure, ça peut donner ça et ça !

Dans le parc des Hautes Gorges, la lumière est capricieuse 



Avant l’heure c’est pas l’heure

Pis même quand c’est l’heure, 
ça peut donner ça !

Quand c’est l’heure, 
c’est l’heure

Dans le parc des Hautes Gorges, la lumière est capricieuse 



RAPPEL

PRÉPARATION ET PATIENCE
 

ET QUELQUES FOIS
LA CHANCE D’ÊTRE AU BON ENDROIT AU BON MOMENT



Cathédrale Saint-Jean à Lyon

SUNCALC
UN OUTIL INTÉRESSANT

POUR GÉRER LA LUMIÈRE DU SOLEIL

L’outil vous indique la direction du soleil mais vous, 
vous devez penser à la hauteur du soleil.
Toujours ces 2 paramètres : vertical et horizontal



ÉCLAIRAGE DIFFUS

Les nuages et la brume filtrent la lumière
Une journée nuageuse ou brumeuse a ses avantages : adouci la peau du visage, enrichi les couleurs,  
donne de beaux noirs et blancs, des ambiances dramatiques et crée des atmosphères,
même parfois mystérieuses !!! 
.

Les nuages et la brume filtrent la lumière
Une journée nuageuse ou brumeuse a ses avantages : adouci la peau du visage, enrichi les couleurs,  
donne de beaux noirs et blancs, des ambiances dramatiques et crée des atmosphères,
même parfois mystérieuses !!! 
.



Un mot sur « l’heure bleue »
avant de parler de la photo de nuit

L’heure bleue n’est qu’un moment un peu particulier de la photo de nuit. Le phénomène 
se produit deux fois par jour : il précède le lever du soleil et succède à son coucher. 

Le ciel est alors d’un bleu sombre très intense qui contraste agréablement avec les 
lumières chaudes de la ville.

L’heure bleue apparaît même quand il n’y a pas de soleil. 

C’est au printemps et à l’automne qu’elle est la plus belle. 

La période optimale pour la photographier dure à peine trente minutes. 

Pour en connaitre les horaires en fonction de votre localisation et de la date du jour, 
consultez le site Blue Hour Site. 

http://www.bluehoursite.com/
http://www.bluehoursite.com/
http://www.bluehoursite.com/


Claude Hamel
Étude sur la lumière (chute du Bic, mai 
2019).

Linda Gobeil 
Quelle lumière géniale, 
Et que dire du filé qui se transforme 
presqu'en fumée du côté droit de l'image. 

Création 
d’effet

https://www.facebook.com/claude.hamel.336?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARDUlKMutIzzoHGLFZ5MUvArCxTa_O-ff76qPIqKSnUSVOnTRdfq3norwbCPH8w8hjk_bqCDz4W0qLim&tn-str=%2AF
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011417678768
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011417678768


Photo de nuit Simple
 Au flash
 En light painting 

appareil sur trépied, scène sombre, sujet lumineux mobile
appareil sur trépied et lumière fixe
appareil sur trépied et lumière mobile
appareil à la main



Effet
traînée Nocturne





De nuit
au flash 

ou à la lampe de poche puissante



Par Arianne Boivin

Trépied et exposition longue

Résultat très différent d’un instantané



Créativité
Effets artistiques



Effet
de jour ……… mais de nuit

Éphémérides

Rivière Rouge à L'Ascension. Exposition de 300 secondes à f5.6, iso200.
Éclairage par une lune à 70 %. 
Si on attend 3 jours pour avoir une pleine lune, 
la lumière devient trop intense et on perd les étoiles.



Ombres

3 essais
puis

léger traitement par ordinateur



J’aurais pu vous parler de la lumière sous la forme du traditionnel triangle d’exposition
VITESSE – OUVERTURE – SENSIBILITÉ (iso)

Vous pouvez aussi trouver des tutoriels pour la photo en basse lumière ou en……selon vos besoins ponctuels
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