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Vous connaissez forcément ce type de photographie de nuit….



•Règle d'or pour les photos de nuits (sauf portraits de nuit) : oubliez le flash.

• Le flash éclairera sans doute les quelques premiers mètres, mais pas le reste.

• Résultat : une photo toute blanche au premier plan, toute noire plus loin…

•Qui dit « pas de flash » avec peu de lumière , donc pose longue .

• Pour réussir, armez vous d'un trépied, même  à bas prix (cela suffira très largement), ou, à défaut, 

posez votre appareil bien à plat au sol ou sur un support stable (toit de voiture, rambarde d'un 

pont… (attention aux vibrations)

• Niveau réglages, vous pouvez choisir éventuellement le mode « Paysage », qui donnera 

généralement un résultat acceptable. Pour des photos encore meilleures, positionnez le nombre 

ISO de 200 à 400,

et réglez votre appareil sur le mode « Priorité à la vitesse » (ou « Tv », ou « S », selon l'APN), en 

choisissant une vitesse assez longue (de 5 à 30 secondes.  Ainsi, vous obtiendrez une photo 

lumineuse et contrastée.

•Essayez éventuellement de saisir une source de lumière en mouvement, comme des voitures, un 

manège, un feu d'artifice. Ce mouvement se transcrira sur la photo par des traits de lumière, qui 

produisent généralement des choses assez graphiques…

Photographie de nuit : paysages 



C’est l’artiste 

Man Ray ,

vers 1937, 

qui  s’est  essayé 

à cette technique…

Elle correspondait 

parfaitement avec

l’esprit même du surréalisme:

Créer en interrogeant le hasard, 

l’accident, l’imprévu…

On est  entre le photo, et le cinéma…  

Man Ray: Le violon d’Ingres 1924





Photo de nuit, par Jean-Francis: 

Choix :

- Ne pas faire apparaître le personnage (donc choix d’un lieu très sombre)

- Pouvoir souligner le contour d’un objet (arbre, …) 

- Choix photo couleurs 



Autres Choix :

- Réaliser  la photo en noir et blanc

- Couper le flux de la lampe, le temps de la photo



Picasso en pleine action…
Une lampe de poche 
à  la main….

Le choix s’est  clairement 

porté sur le fait 

de voir celui qui  tient la 

lampe…







Matériel :

Rien 
de 
très 
sorcier !!!  



Avant toute chose: 

Disposez votre appareil sur un pied.
Il ne bougera plus.  
Pour le light painting, il est primordial que 
l’appareil soit très stable.

Vérifiez qu’il ne soit pas trop  sensible aux 
vibrations 
(plancher qui  bouge, …) 



Pour éviter tout 
mouvement 
malheureux, 
vous pouvez 
également vous 
procurer des 
déclencheurs souples, 
ou des 
télécommandes..

9,90€
universel

20€
universelle



Coté « trace lumineuses »: 

….Une lampe torche, un téléphone 

portable, un briquet, une lampe frontale, 

toute source de lumière peut servir à faire 

du Light Painting!! (bien sûr, pensez à faire des essais au  

préalable…)  

NB: Commencez avec une seule lampe….  

….Plus une lampe sera puissante, plus 

vous pourrez travailler dans un 

environnement lumineux. 

Voilà le seul vrai intérêt d'avoir

des outils (=sources de lumière) puissants.



Les réglages de votre 
appareil vous font peur ?.... 



Si l’on simplifie les réglages,

voici les incontournables  



…..  « réglez votre appareil sur le mode 
« Priorité à la vitesse » (ou « Tv », ou « S », »

Durée d'exposition 

Nous vous conseillons de débuter par des temps de pose variant

entre 10 secondes et 60 secondes. 

En effet, un temps de pose réduit ne sera pas affecté par une 

lumière ambiante. En revanche, plus le temps de pose s'allonge, et 

plus l'appareil captera la lumière, quelle qu'elle soit.



Cadrage :

Un appareil photo n'est pas conçu pour faire des photos 

dans le noir! 

La mise au point demeure donc un passage délicat lorsque 

qu'on fait du Light Painting. 

Dans notre cas, régler ce problème est très simple:

il suffit de faire la mise au point (cadrage, netteté, ..) 

lorsque la lumière est allumée, 

puis de passer en mode manuel afin de la conserver.



Pour les réglages, 
Pensez votre 
appareil comme 
votre propre œil… 

ouverture, ou focale= votre 
œil est plus ou moins ouvert
En photo on le mesure 
en « F… » 

de F32  (pratiquement fermé)
à F1,5  (grand ouvert)

Vitesse= durée d’ouverture 
de votre œil 
En photo, cela peut aller 
d’une ouverture en pause, 
jusqu’à plusieurs millièmes 
de seconde



Enfin pour simplifier: 

Les   ISO
Correspondent à la sensibilité de votre appareil

On descend les ISO, quand il 
y a beaucoup  de lumière : 
cela permet de capter 
beaucoup de détails. 
On peut avoir une vitesse très 
courte (1000ème de sec)

Ex: l’idéal étant le 50 iso pour 
un portrait ….  

A l’inverse, pas assez de lumière nous fait perdre des détails : les pixels  
seront plus présents, et donc plus visibles… il y aura un certain « grain » sur 
l’image finale… ou alors, il faudrait une vitesse plus lente (en-dessous du 
125ème de sec , d’où un risque de « flou » 





C’est  pour cela qu’avec le light painting, 

il faut avoir des ISO assez bas, pour garantir  une belle image….  



Côté vitesse:
En temps normal, une photo prise
à moins du 125ème de seconde, 
Sera floue….

Mais pour le light painting, il faut 
laisser le temps à  votre appareil 
de saisir le mouvement…

Il faudra donc le régler sur le « P » 
de   « pause », 

Vous serez donc seul maître à bord, 
et c’est  vous qui, en comptant dans votre 
tête, définirez le temps d’ouverture… 
10 secondes, 30 secondes, …



Une fois la scène installée, réglez l'appareil. Dans le noir, 

on utilise une configuration de base :

Focale F11 ,  ISO 400

 et vitesse entre 10 et 60 secondes. 

Focale 
(ouverture )

Vitesse 

Sensibilité
(ISO, ou ASA) 



29 janvier - 16h45 - Appareil Canon 1100D sur pied- sans retardateur 
Sans flash – ouverture 5,6  pendant 10 sec  - ISO 100

Il est  donc très important de faire de nombreux essais,

Et toujours noter vos réglages, afin de pouvoir les conserver. 

Exemple: 



Chronophotographie: (1874)
Ici, l’idée est de pouvoir saisir et restituer le mouvement, 
Quand on projette les images à  la suite et à une certaine vitesse.

On veut aussi décomposer et connaître les mouvements d’u corps…. 



Avant l’invention de la 
chronophotographie, (par exemple)
on ne parvenait pas à comprendre les 
mouvements d’un cheval,

et surtout la position des pattes au sol
à chaque instant de son galop.  



….  Inévitablement, 
la chronophotographie 
a inspiré les artistes  !!!  

(futurisme italien)



Aujourd’hui  la chronophotographie 
consiste à
prendre une série de photos en rafale d’un 

corps en mouvement, 
puis
de superposer ces images avec un logiciel qui  
travaille ce que l’on appelle les « calques ». 

D’un même point de vue fixe 
(l’appareil est  sur pied ), 

on obtient une superposition, 
qui offre une belle décomposition du 

mouvement… 



Variante possible 
au  light painting…. 
Et en plein jour !!!!  



Si le light painting nécessite d’avoir 
un appareil totalement stable et un sujet en mouvement, 
Vous pouvez faire le choix de faire bouger légèrement votre appareil !
Vous obtiendrez une photo qui  combinera le mouvement de votre sujet et 
celui de votre appareil…!!      (là encore, des essais seront forcément nécessaires…) 



Dans ce cas : 

Prise de vue avec l’appareil reflex, en bougeant 

légèrement l’appareil  lors de la prise de vue,

+  Mouvements du danseur dans une bâche 

plastique transparente.

Attention: 
Pour éviter toute perturbation du rendu de 
ce mouvement, 

Mieux vaut faire cela sur un fond 
totalement neutre, sans objet, sans 
décor… 



Pour contacter Claude Massat
Conseiller Arts Visuels , 
À la DSDEN de l’Ain, 

Par courriel: 

ce.ia01-cpdap@ac-lyon.fr


