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Vous êtes photographe amateur, vous avez fait
l’acquisition d’un boîtier de marque et pourtant
vous êtes déçu par les photos que vous prenez ?
Découvrez dans cet ouvrage une compilation de
tous les trucs et astuces de Scott Kelby pour améliorer votre pratique photographique et réussir vos
clichés à coup sûr. Le photographe américain vous
propose ici une nouvelle édition entièrement mise
à jour de son livre au succès international consacré
à la photo numérique ; qu’il s’agisse de matériel,
de réglages du boîtier, de conseils de prise de vue
(pour la photo de studio, de portrait, de paysage,
de sport, de mariage, de voyage, d’objets, etc.) ou
encore de retouche, tous les grands thèmes de la
photographie sont passés en revue.
Pas de théorie, uniquement de la pratique : une
formule rapide et efficace qui compte près de
220 rubriques illustrées apportant des conseils
concrets directement applicables pour donner une
touche pro à toutes vos photos.
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La règle d’or de la photographie de paysage

Comment font les pros pour obtenir de si beaux portraits dans les destinations exotiques ? Eh bien,
ils n’hésitent pas à embaucher un modèle sur place ; c’est d’ailleurs en général bien moins cher que
vous ne le pensez ! Au Nouveau Mexique, j’ai déboursé 15 $ par heure pour un modèle professionnel
et je lui ai promis des images pour son portfolio (une demande assez fréquente). À Paris, j’ai travaillé
avec un mannequin fantastique, 100 € pour 2 heures, et ça les valait largement. Il y a aussi les débutants qui cherchent à obtenir des photos pour leur book et qui posent gratuitement en échange. Pour
les contacter, rien de plus simple : la plupart disposent de comptes Facebook ou Instagram (c’est là
que j’ai trouvé d’excellents modèles à Rome et Venise).

En photo de voyage comme en photo urbaine, gardez l’œil sur les couleurs les plus chatoyantes. Vous
croiserez forcément des murs, des portes tout en couleurs (ou un mur dont la couleur contraste avec
celle de la porte), des devantures, des panneaux, des voitures ou des bicyclettes colorés. L’une de mes
photos urbaines préférées était celle d’une Vespa rouge à côté d’une Lotus jaune. On aurait cru à une
mise en scène. Les couleurs riches se mariaient si bien que j’ai pris des dizaines de clichés de cette
scène. Les murs aux couleurs profondes, surtout s’il y a quelqu’un en train d’attendre le bus ou une voiture clinquante devant, font de très bons sujets. Et à force de chercher les combinaisons de couleurs,
vous serez étonné de voir comme elles s’offrent facilement à vous (toutes les photos ci-dessus ont été
prises quasiment au même endroit, à Tokyo). Un conseil : les couleurs sont plus intenses dès qu’elles
ne sont pas directement au soleil. Si le temps est nuageux, vous savez ce qu’il vous reste à faire.

Imposez-vous un thème

Attention aux autorisations de publication
Si vous faites des photos à titre commercial, n’oubliez pas de faire signer à vos modèles un
formulaire qui vous autorise à exploiter et à publier les images. Vous en trouverez sur internet.

68

Pour exacerber votre créativité et aborder une ville sous un autre angle, imposez-vous une
mission. Choisissez un sujet et concentrez-vous dessus toute la journée. Quelques idées en
vrac : des plaques de rue, des portes, des objets colorés, des girouettes, des fleurs, de l’architecture, des tasses, des pancartes, des colonnes, des panneaux de signalisation, des boîtes
aux lettres… bref, tout ce qui a un aspect remarquable et local.
Pour prendre des paysages comme les pros, il y a une règle à respecter : photographiez uniquement
à l’heure dorée. La lumière ne sera pas forcément dorée, mais elle sera douce, très belle. L’heure
dorée se produit uniquement deux fois par jour : la première 30 minutes environ avant le lever du
soleil, et 10 à 15 minutes après celui-ci – après quoi les belles couleurs s’évanouissent et il est temps 69
de remballer et d’aller prendre votre petit-déjeuner –, et la seconde au coucher du soleil, une heure
avant et une heure après.
À ces deux moments de la journée vous profiterez d’une lumière douce et chaude et d’ombres moins
denses. Profitez du reste de la journée pour traiter vos images, les classer, ou faire la sieste… peu
importe, mais ne faites pas de photos. Cela dit, est-il totalement impossible de prendre une image
correcte sous la dure lumière du jour ? Certes non, mais même pour les plus réussies, je ne peux
m’empêcher de penser « Quel dommage qu’elle n’ait pas été prise au lever ou au coucher du soleil ! »
Et si vous observez le travail des grands photographes de paysage sur Instagram, vous verrez que la
qualité de la lumière est toujours similaire. Vous avez donc le choix : faire des photos de paysage avec
une lumière pourrie ou suivre la règle d’or.
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Pour photographier des paysages, vous serez sur le terrain avant le lever du soleil ou lors de son
coucher (vous n’avez pas déjà oublié ce que je vous ai dit à la page précédente ?). Comme il y a peu
de lumière, l’obturateur va rester ouvert longtemps et si vous travaillez à main levée, vos photos
seront systématiquement floues. Pour que vos images soient nettes, un trépied est indispensable.
Et puisque vous vous fatiguez à le trimballer, tant qu’à faire, n’appuyez pas sur le déclencheur avec
le doigt au risque de faire vibrer l’appareil. Ajoutez donc à votre matériel un déclencheur souple, une
télécommande ou un déclencheur sans fil. Si votre boîtier est récent, encore mieux, il ne vous reste
qu’à télécharger l’application pour smartphone que les fabricants comme Sony, Fuji, Canon, Olympus
et Nikon mettent gratuitement à votre disposition. Elle vous permettra de piloter l’appareil à distance.
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1. Comment aborder ce livre ? Comme un cours particulier où nous serions ensemble pour une
séance de prise de vue. Je vais vous confier les mêmes astuces, conseils et techniques que de
grands professionnels ont auparavant partagés avec moi. Je vous enseignerai donc mes secrets
comme je le ferai avec un ami : sans jamais employer de termes techniques. Par exemple, si vous
me demandez, « Hey, Scott, j’aimerais une lumière très douce, à quelle distance dois-je placer la
boîte à lumière ? », je ne vous saoulerais ni avec le réglage de puissance d’éclairage, ni avec tous
les accessoires pour flash. Je vous conseillerai plutôt ceci : « Rapproche-la le plus possible du
sujet, sans qu’elle n’entre dans le cadre. Plus elle sera proche du sujet, plus la lumière sera enveloppante. » Bref, j’irai droit au but.
2. Vous trouverez des astuces dans les encadrés en bas de page ; elles sont soit liées aux techniques abordées, soit placées ici parce que je n’ai pas trouvé de meilleur endroit. Un bon conseil :
prenez l’habitude d’y jeter un œil, il y a toujours quelque chose de bon à apprendre !
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Introduction

… avant de lire ce livre !

3. Parfois, vous devrez mettre la main à la poche. Si ce livre n’a pas pour but de vous inciter à la
dépense, sachez néanmoins que pour obtenir un résultat professionnel, vous devrez vous procurer
certains accessoires essentiels. Rassurez-vous, je ne touche aucune commission sur les produits
que je cite (et je suis déçu que vous le pensiez !). Il s’agit simplement de conseils d’ami.
4. Profitez de mes tutoriels vidéo. Le post-traitement et la retouche des images étant parfois difficile à expliquer par écrit, je réalise quelques vidéos pas-à-pas complémentaires (en anglais –
NdT ). Vous arriverez à reproduire aisément tout ce que j’y explique. Je me sers principalement de
Lightroom, mais également de Photoshop (eh oui les utilisateurs de Photoshop Elements n’ont
pas été oubliés !). Si vous utilisez Camera Raw, pas de problème, les outils sont exactement les
mêmes que ceux de Lightroom. J’ai également une page web qui répertorie vidéos et liens vers le
matériel évoqué dans cet ouvrage. Tout cela rien que pour vous merveilleux ami lecteur. Voici donc
le lien mais n’oubliez pas pour autant de passer à la page suivante ! http://kelbyone.com/books/
dpbook2020
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vous la souhaitez dans son intégralité, il y aura des bordures en haut et en
bas ou sur les côtés, selon l’orientation. Pour avoir la photo plein format
il faut imprimer en 12 × 18 cm, ou quelque chose dont le rapport largeur/
hauteur correspond à celui de l’image. C’est ce genre de petits détails qui
transformeront votre CV d’acteur et vous permettront de vous extraire
de votre existence qui ressemble à s’y méprendre au scénario d’Un Jour
sans fin. Lancez même des 20 × 30 cm ou des 50 × 75 cm et vous verrez,
un jour, vous aussi vous serez dans la même ligue que Tom Hanks, Rita
Wilson, Mark Harmon, J. Lo et Johnny Depp. Lorsqu’ils se présenteront
devant vous, vous annoncerez : « M. Hanks, votre table pour 5 est prête. ».
Et Cindy, votre placeuse, fraîchement embauchée dans votre restaurant,
les conduira en salle. C’est ça le pouvoir des grands tirages…
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Chapitre 11

IMPRIMER SES PHOTOS
COMME UN PRO
Tout nous ramène au tirage papier
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Vitesse 1/200 s, ouverture f/8, 100 ISO, focale 70 mm

5. Peu importe la marque et le modèle de votre appareil photo, Sony, Olympus, Fuji… même si
ce livre ne montre que des Canon et des Nikon. Ce sont les appareils les plus communs (j’utilise
moi-même un Canon), mais toutes mes explications s’appliquent à n’importe quel modèle : reflex,
hybride et même compact.
6. Avertissement : l’intro de chaque chapitre est uniquement là pour votre bon plaisir. C’est une
manie que j’ai adoptée pour tous mes livres. Mais vraiment, si vous êtes imperméable à mon
humour, surtout ne les lisez pas ! Vous risqueriez de vous mettre en rogne. En revanche, si vous en
raffolez, je les ai compilées dans un ebook intitulé : Buy This Book of Chapter Intros Even Though
You Won’t Learn Anything. L’intégralité des recettes sera reversée à Springs of Hope Orphanage,
un orphelinat du Kenya monté grâce à la générosité des lecteurs de mon blog et des participants à
mes sorties photo internationales. Vous le trouverez sur Amazon ou Apple Books. Que vous soyez
fan ou que vous détestiez, votre achat aidera les orphelins, en plus de favoriser votre karma. Et
ainsi, tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles (si, si je vous assure !).

XVI

12947-La-photo-numerique.indb 16

18/02/2021 18:28

