
Portraits en chambre

-  La crise du Coronavirus n’était  pas encore terminée,  celle-ci  nous oblige à faire
preuve d’un minimum de créativité si nous ne voulons pas perdre tout contact avec
notre  appareil  photographique  favori.  Une  fois  encore,  nous  allons  limiter  notre
déplacement et nous conformer aux directives de l’OFSP en restant chez nous.
-  Aujourd’hui  au  programme :  le  portrait  photographique.  Nous  allons  nous  faire
aider par une puissante fonction de nos appareils, à savoir la prise de vue en noir-
blanc. Nos prises de vues vont immédiatement prendre une dimension différente,
créer une ambiance toute particulière susceptible de mettre en valeur le sujet choisi.
Rendez-vous dans les paramètres de votre appareil et sélectionnez la couleur NB ou
BW. 
-  Le sujet ?  Vous vivez seul(e) ?  Cela sera moins facile mais cela pourrait  être une
peluche,  un  objet,  votre  animal  domestique,  une  plante,  etc.  Vous  êtes
accompagné(e) ? Un peu de persuasion pour que vos essais puissent devenir réalité
devrait motiver votre partenaire à vous rendre ce petit service…
-  En  noir-blanc  surtout,  ce  n’est  pas  particulièrement  la  beauté  du  trait  qui  est
recherchée. Le sens esthétique se retrouve plutôt dans la vérité de la retranscription
et  dans  le  caractère  bien  trempé  de  la  photographie.  Un  visage  lisse  n’a  pas
beaucoup d’intérêt alors que de belles rides montrant que la vie a laissé quelques
traces de son passage sont davantage dignes de nous amener à une belle photo.
- Pour la lumière, nous placerons notre sujet de biais par rapport à la fenêtre (environ
aux 3/4), bien à l’aise sur une chaise ou à bonne hauteur. C’est le moyen le plus sûr
d’obtenir  une  vue  mêlant  le  contraste  entre  les  parties  claires  et  foncées.  Il  est
possible de mélanger les sources d’éclairage et, si nécessaire d’allumer une lampe ou
un plafonnier pour introduire un beau reflet amplifiant le volume d’une chevelure.
- Le petit secret, c’est ensuite de se mettre à la bonne hauteur de son sujet. L’objectif
de l’appareil doit se trouver
a) à la hauteur des yeux de votre sujet si vous voulez donner une dimension d’égal
à égal à votre image
b)  bien  au-dessous  de  la  hauteur  des  yeux si  vous  voulez  que  le  sujet  soit
dominant, noble, altier, voire  dédaigneux, méprisant , hautain, orgueilleux.  C’est un
type plan très utilisé dans le cinéma.
c)  bien au-dessus si vous voulez ‘écraser’ ou minimiser l’importance de votre sujet.
Dans ce cas, c’est le spectateur de votre photo qui prend le dessus par rapport à votre
sujet. C’est un plan difficile à maîtriser car il se montre assez rapidement excessif et
décrit souvent une condition de soumission, de tristesse, de dépression. Attention
donc à ne pas l’utiliser à tout-va car il ne met pas forcément en valeur votre sujet au
plan esthétique et fait vite appel aux sentiments. 
- Un dernier point qui a son importance : pour montrer le caractère du personnage,
approchez-vous de votre sujet pour n’en cadrer, au besoin, qu’une partie comme par
exemple le haut du corps. Un plan plus large mettra davantage l’accent de votre sujet
sur son environnement immédiat, sur sa manière de vivre, ses habitudes.
Bon travail à toutes et tous !
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