
Photographier les saisons

-  Toute saison, tout temps qu’il fait peut donner lieu à des photographies
magnifiques.
   
-  Les couleurs vives du printemps, de l’été et de l’automne peuvent être un
piège à la créativité. De belles couleurs ne font pas tout : le choix du sujet,
l’angle  de  prise  de  vue,  le  jeu  des  ombres  et  des  lumières  doivent  être
observés, intégrés et décidés avant d’appuyer sur le déclencheur.
   
-  Sur  un téléphone portable  ou une tablette,  l’image de contrôle  n’est  pas
toujours  bien  visible  ou  contrastée  et  les  conditions  de  lumière  obligent
parfois à cadrer et déclencher «au bol». L’image visionnée ultérieurement dans
de meilleures conditions peut donner lieu à de bonnes surprises, mais aussi à
des ratés qu’il ne faut pas hésiter à supprimer de la mémoire de l’appareil.
Faisons preuve d’un certain sens critique !
   
- Un temps d’hiver sans contrastes, un temps pluvieux, un brouillard à couper
au couteau, une chute de neige, tout cela peut donner l’occasion de tenter de
réaliser «d’autres» photographies.  Et  c’est  précisément  le secret  d’images
originales : les mi-teintes dans les gris bleutés, les images d’où surgissent à
peine  des silhouettes ou des ombres (arbres, personnages) produisent des
images  exceptionnelles.  N’oublions pas de sortir  nos appareils  lorsque les
autres ne pensent qu’à rentrer se cacher dans leurs maisons !
   
-  Avec le froid, la durée du fonctionnement de l’appareil peut se réduire jus-
qu’à  la  moitié  de  la  durée  normale  d’utilisation.  Si  vous  disposez  d’un
deuxième accumulateur ou d’un second jeu de piles, gardez-le au chaud
sur vous. Si vous n’avez pas d’accu de réserve, pensez à vous en équiper : ce
n’est pas une dépense inutile.
   
- Les appareils numériques d’aujourd’hui ont fait des progrès considérables. La
définition des images mais surtout la qualité des couleurs font oublier les an-
ciens appareils et les films qui  se faisaient surtout remarquer par des tons
dominants  pas  toujours  agréables  (Kodak,  Fuji,  Agfa,  etc.).  En  plus,  le  prix
d’une photgraphie est aujourd’hui dérisoire. N’hésitons donc pas à doubler ou
tripler le nombre de prises de vues. Nous pourrons nous payer le luxe de
trier et conserver la meilleure prise ensuite…
   
- Souvenons-nous de ce vieux secret de photgraphe : il y a autant de sujets à
photographier entre 1 mètre et l’objectif qu’entre 1 mètre et l’infini !
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