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Light painting : comment débuter ?  
 

 Cette technique de prise de vue s’adresse à tous les cycles.  

Matériel 

  Votre appareil : pas trop compliqué si possible : un bon « bridge » fera 
parfaitement l’affaire. 

Attention, les appareils trop simples ne feront pas l’affaire 

 

 On peut obtenir le même résultat avec un tablette : il lui faudra une 
application spécifique, car vous ne pouvez pas, en général, régler le temps 
d’exposition d’une tablette.  

  Une lumière : Lampe torche, lampe frontale, téléphone mobile, bague-lampe 
pour enfant, lumière additionnelle pour vélo, …. Attention, certaines lampes se 
révéleront trop puissantes. Il convient de faire des essais avant d’entamer des 
séances en classe… De 1€ à 10€ 

 

 Un trépied d’appareil photo, afin que celui-ci ne bouge pas et garde les 
réglages. Privilégiez un trépied avec des renforts sur le bas : plus stable.  

Comptez environ 12 € 

Une télécommande sans fil : non obligatoire. Comptez environ 10 € 

Mais celle-ci vous permettra de déclencher l’ouverture 
de votre appareil, et d’être vous aussi sur la scène. 
Vous n’aurez pas à rester derrière votre appareil ou 
courir pour rejoindre la scène !  
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La scène (le décor)  

Le plus simple est de se placer dans un noir quasi total. (une jolie pénombre sera 
parfaite)  Fermez les volets et éteignez toutes les sources potentielles de lumière. 
Gardez une lampe de poche, à portée de main, pour d’éventuels soucis. 
 

Cadrage :        (pas trop réduit - pas de gros plan : votre acteur va bouger ! )  
 

     
Lumière allumée, installez votre appareil sur son pied, 
face à la scène et réglez le cadrage. Prenez garde de ne 
pas être trop près des « acteurs » : un geste malheureux 
est vite arrivé…. Éloignez-vous d’au moins 4m des 
acteurs.  
 

     

 

 
Mise au point (= netteté de l’objet que l’on veut photographier) 
 
Un appareil photo n'est pas conçu pour faire des photos dans le noir !  

Dans notre cas, il suffit de faire la mise au point (=obtenir une image nette de l’objet 
photographié) lorsque la lumière est allumée, puis de passer en mode manuel afin de la 
conserver.  

Concentrez-vous sur l’acteur qui tiendra la lampe : le fond, le décor, n’ont pas 
d’importance. Arrangez-vous pour que l’acteur soit net.  

Astuce : faites votre mise au point sur ses yeux…. 
 
Temps de pose 
 

La partie la plus délicate à régler sur votre appareil.  
Pour pouvoir saisir les mouvements de votre lampe, il va falloir forcer votre appareil à 
rester plus longtemps ouvert. C’est un peu comme si on vous forçait à bronzer plus 
longtemps. C’est ce qu’on appelle « le temps de pose ».  

Une photo normal demande à votre appareil à s’ouvrir pendant environ 1/125ème de 
sec.  
Mais pour le light painting, nous allons demander à votre appareil de rester ouvert 
pendant 10 à 30 sec. Le mode d’emploi de votre appareil doit vous permettre de faire ce 
réglage.   Plus court, votre appareil n’aura pas le temps de capter la lumière.  
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La focale, ou  l’ouverture 
 
C’est, pour simplifier, le diamètre d’ouverture de 
votre objectif.  
Paradoxalement, Plus le chiffre est grand, plus 
l’ouverture est petite. On peut selon les objectifs, aller 
jusqu’à F22.  
   Plus l’ouverture est petite, moins il y a de lumière 
qui entre dans votre appareil.  
    Certains appareils vous permettent de jouer sur 
cette ouverture, sur l’objectif ou sur le « mode » : 
mode M (= manuel) ou AV (= priorité à l’ouverture) 
   Comme vous allez laisser ouvert votre appareil 
pendant 10 ou 30 sec, il ne faut pas qu’il soit trop 
ouvert… !!!  
 
Essayer donc de régler votre appareil sur F11 

 

 
 
Sensibilité,  ou  ISO   ou encore   ASA 
 
 (Pour mieux comprendre, une photo prise en plein soleil pourra l’être avec une sensibilité de 400 iso  (ou 
400 asa) . En soirée, à un concert, vous aurez besoin d’une sensibilité qui dépassera  les 3000 iso !! ) 

Plus le chiffre est grand, plus votre appareil est sensible. A 3000 iso, votre appareil 
pourra trouver des lumières dans un concert. Réglé à 100, il ne les verra que difficilement….  
Donc : il lui faudra plus de temps. Et c’est exactement ça, le light painting !  

On veut qu’il est le temps de capter une lumière qui est en mouvement pendant 10 sec : 
donc, on va lui imposer, si possible,  une sensibilité de 100.  

 
 
 
Le résultat ne peut pas être parfait du premier coup, 
 mais si vous voyez des trainées de lumière, c'est que vous avez réussi!! 
  
 


