
Nath-Sakura

ÉCLAIRER  
ET PHOTO
GRAPHIER 
LES OBJETS

Nath-Sakura

 N
at

h-
Sa

ku
ra

ÉC
LA

IR
ER

 E
T

 P
H

O
TO

G
RA

PH
IE

R 
 L

ES
 O

BJ
ET

S

ÉCLAIRER  
ET PHOTO
GRAPHIER 
LES OBJETS

 Nath-Sakura

Deuxième opus d’une série dédiée aux spécialités 
du studio et de l’éclairage (portrait, mode, nu…), 
ce manuel s’adresse à tous les photographes qui 
veulent apprendre à réaliser des photos d’objets 
qualitativement très haut de gamme et destinées 
aux packshots comme aux publications d’art. 

Qu’il s’agisse de photographier un tableau ou 
une  automobile, la photo d’objets nécessite une 
connaissance approfondie des lois de l’optique et 
de leur application, de la maîtrise de la lumière et 
des méthodes d’éclairage (une tasse à café blanche 
ne s’éclaire pas comme un  gâteau), et une vraie 
réflexion sur la composition. Loin des classiques 
ouvrages théoriques, ce manuel magnifiquement 
illustré explique, pour chaque classe d’objets, 
comment placer et modeler ses sources de lumière 
pour obtenir un visuel pour la photo de catalogue ou 
de magazine, la publicité ou la création artistique. 
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Photographe de mode et de publicité, Nath-Sakura a d’abord travaillé comme 
photoreporter pour plusieurs quotidiens et magazines en Europe et en France avant 
d’exercer aujourd’hui en tant que directrice artistique au Studio photo B612, à Montpellier. 
Elle est déjà l’auteure de huit recueils de photographie, et a exposé un peu partout dans 
le monde (de Hong Kong à Hollywood, de Barcelone à Londres). Formatrice certifiée 
ICPF PRO, elle anime régulièrement des workshops dans toute l’Europe.

»  www.nath-sakura.net   
»  www.nath-sakura-formations-photo.fr
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VI AVANT-PROPOS

AVANT-PROPOS
Photographier des objets semble toujours très facile avant qu’on s’y attelle, 
mais devient très vite un cauchemar si l’on mésestime l’importance d’un bon 
apprentissage des notions essentielles qui régissent la lumière et la réflectance 
propre à chaque type de matériau.

Quoi de plus banal qu’une paire de lunettes ou une bou-
teille de vin ? Photographier ces objets peut pourtant se 
révéler périlleux pour qui se lancerait dans l’aventure de 
les éclairer et d’en faire une représentation agréable sans 
un solide bagage technique.
Impossible de déterminer le nombre de sources de lumière 
à employer, leur positionnement et leur nature sans avoir 
au préalable compris les lois de Snell-Descartes sur la 
réflexion directe, de même que la notion des familles 
d’angles sur les surfaces sphéroïdes, la gestion des reflets 
directs et diffus, la différence entre les réflectances du 
verre et du métal, la gestion des quantités de lumière au 
flashmètre ou au posemètre et une foule d’autres phé-
nomènes optiques.

Notions d’éclairage
Quel que soit l’appareil photo employé, qu’il s’agisse 
d’un boîtier argentique fabriqué dans les années 1950 
ou du plus récent et du plus technologique des appareils 
moyen-format numériques, tout dans le rendu final d’une 
photo dépend de l’éclairage, dont les règles sont aussi 
anciennes que la physique de la lumière (l’optique).
Loin d’être un « livre de recettes photo » comme vous 
en trouverez à foison sur le marché, cet ouvrage a pour 
but de vous apprendre « en profondeur » les principes 
de la lumière et de l’éclairage des objets. En effet, si par 
exemple vous avez lu un ouvrage détaillant la méthode 
d’éclairage d’une bouteille de vin rouge mais que vous 
ne maîtrisez pas parfaitement les lois d’éclairage des 
cylindres et celles qui gouvernent la réflexion, il y a fort 
à parier que vous allez passer un long moment avant de 
trouver comment éclairer la sérigraphie ou le gaufrage 
doré d’une étiquette avec des reflets correctement placés… 
Ou pire, que vous serez totalement démuni si vous êtes 
face à une bouteille de vin rosé ou de whisky…
Il vaut mieux prendre le temps de bien comprendre 
l’ensemble des principes qui gouvernent la lumière, 
d’approfondir les phénomènes qui ont lieu lorsqu’elle 

rencontre la matière et d’appréhender de quelle façon 
vous allez pouvoir photographier un objet plutôt que de 
vous lancer dans des prises de vue vouées à l’échec par 
manque de connaissance des problématiques qui entrent 
en jeu.
Je sais combien cet aspect des choses peut paraître rébar-
batif pour le photographe amateur, mais je puis vous 
assurer que vous ne serez pas déçu : en comprenant 
enfin ce qui se passe quand vous déplacez votre source 
de lumière, pourquoi un reflet apparaît dans un endroit 
inattendu ou pourquoi il reste présent bien que vous ayez 
baissé l’intensité de la lumière, vous allez comprendre 
une foule de choses qui seront valables d’ailleurs pour 
tous les domaines de la photographie, du portrait au 
paysage.

Thématiques et exemples
J’ai essayé de proposer dans cet ouvrage une typologie 
permettant l’exhaustivité de la photographie d’objets : 
en ramenant toutes les possibilités à celles de l’état de 
surface, des formes géométriques et de la réflectance, on 
peut transposer ces notions à toutes les classes d’objets 
et ainsi déterminer le type et l’angle d’éclairages idéaux 
pour la photographie.
De l’objet cylindrique en plastique opaque mat, comme 
un tube de complément alimentaire, à l’objet trapézoïdal 
en verre transparent, comme un flacon de parfum, ou 
à l’objet mixte métal chromé/verre/caoutchouc, comme 
une automobile, vous allez apprendre à gérer la lumière 
et la prise de vue sur tous les objets possibles, et ce, qu’il 
s’agisse d’une recherche personnelle ou de la réalisation 
de photographies commerciales.

Les bonnes questions
Pour tout nouvel objet à photographier, il faut tou-
jours se poser les mêmes questions : quelle est la (ou 
les) matière(s) qui le compose(nt) ? Quel est l’état de sa 
surface : mat, satiné, brillant ? Est-il lisse ou rugueux ? 
Quelle est sa forme géométrique ? Quel est le résultat 
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attendu en termes d’éclairage, de perspective et de posi-
tionnement ? Quelles sont les impossibilités d’éclairage 
(généralement liées à la forme ou à la réflectance de 
l’objet) ? Quelles sont les habitudes d’éclairage de cette 
famille d’objets ?
Chacune de ces questions trouvera sa réponse dans ce 
livre. Les lois de l’optique étant les mêmes, une fois que 
vous aurez compris comment on éclaire le verre transpa-
rent vous serez capable de photographier des bouteilles, 
des verres à Martini ou n’importe quelle autre surface 
vitrée. Il en sera de même pour tous les types de maté-
riaux ou de volumes. Mieux encore, vous pourrez utiliser 
ce savoir pour bâtir vos propres représentations et faire 
exister vos idées créatives.

À votre place
Tout au long de cet ouvrage, que j’ai voulu le plus simple 
et le plus pédagogique possible, je me suis demandé si 
l’étudiante en photo que j’étais il y a 20 ans aurait faci-

lement compris les notions que j’aborde ici. J’ai opté pour 
une explication à trois niveaux, à la fois écrite, sché-
matisée et illustrée par des photos, chacun permettant 
d’expliquer de manière complémentaire les différents 
aspects de l’éclairage et de la prise de vue que je traite 
dans le livre.
J’ai aussi essayé d’ouvrir des portes artistiques en don-
nant comme illustrations des problématiques que j’ai pu 
rencontrer dans ma carrière de photographe commer-
ciale. Bien entendu, tout cela n’aura d’intérêt que si vous 
essayez vous-même d’interpréter ces études de cas pour 
créer vos propres univers photographiques…

T Connaissance des lois de l’optique, maîtrise parfaite de la lumière, art de la composition et des harmonies de couleurs, la photo d’objets 
fait partie des domaines les plus rigoureux et exigeants de la photographie.
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12 INTRODUCTION

UNE RIGUEUR ABSOLUE
Plus que dans tous les autres domaines de la photographie, l’éclairage et la prise 
de vue des objets exigent une grande précision, une bonne méthode de travail 
et une excellente connaissance des lois de l’optique.

S’il y a un domaine dont l’à-peu-près est exclu, c’est bien 
celui de la photographie d’objets. On y attend un rendu 
irréprochable, surtout quand il s’agit d’articles manufac-
turés, avec un dosage précis de la lumière et un placement 
quasi millimétré des reflets. Ceux qui voudraient aller trop 
vite se condamnent à de longues heures de retouche sur 
leur ordinateur…

Pensum ?
Il est évident qu’avec ce type d’arguments la plupart des 
dilettantes qui liraient ce livre ne penseraient qu’à fuir ! 
Vous allez pourtant découvrir que, si les sujets que je 
vais aborder ne tolèrent pas l’imprécision, leur appren-
tissage n’est pas tellement complexe, et non plus la mise 
en place des éclairages : il est généralement question de 
l’application de principes simples de la géométrie, comme 
dans le cas des familles d’angles, un savoir qui permet-
tra de déterminer aisément l’endroit où vont apparaître 
(ou pas) des reflets sur un objet brillant ou des nuances 
d’éclairage sur un objet mat.
La compréhension des phénomènes optiques que vous 
allez acquérir au fur et à mesure de la lecture vous per-
mettra d’appréhender l’ensemble des aspects de votre 
photographie : le niveau d’éclairement des ombres, leur 
propagation, la qualité des reflets et leur positionnement 
sur l’objet, leur apparition ou leur disparition selon l’axe 
de votre appareil photo, la densité et la couleur des objets 
photographiés, etc.
Je n’ai personnellement jamais autant progressé en pho-
tographie qu’en comprenant ces notions, que j’ai ensuite 
pu appliquer à tous les aspects de l’éclairage, de celui des 
personnes à la photo d’objets.

Une trentaine de notions essentielles
L’ensemble des phénomènes optiques est réductible à 
une trentaine de notions essentielles permettant d’ap-
préhender l’aspect d’un objet éclairé et de connaître le 
rendu qu’il aura une fois le déclencheur du boîtier photo 
actionné. Cela évite les « tests » inutiles et d’avoir à posi-
tionner ses sources de lumière d’emblée, tout en assurant 

d’obtenir un résultat de niveau professionnel. Bien sûr, 
il faudra pour cela beaucoup de pratique et une bonne 
dose de patience, mais si vous appliquez les méthodes 
présentées ici, vous ferez des progrès très rapides.

Rigueur et méthode de travail
Nous sommes très loin de la photo de loisirs et de la 
prise de vue « au jugé » : il faut ici s’astreindre à une 
méthode précise de préparation des objets, de placement, 
de choix des modeleurs et de mesure de la lumière, à un 
parti pris dans la sélection de l’objectif, de la distance et 
de l’angle de prise de vue.
En réalité, rien de ce que nous allons découvrir dans ce 
manuel n’est très compliqué, mais chacune des actions 
qui va aboutir au résultat final doit être précisément 
dosée, mesurée et anticipée.
En photographie d’objets, la précipitation n’est en effet 
pas de mise. Il faut s’assurer que l’objet est parfaitement 
propre et l’espace de travail soigneusement dépoussiéré, 
puis placer l’objet dans un axe où l’on pourra parfai-
tement distinguer ses caractéristiques. On déduira les 
éclairages optimaux des lois de l’optique et de l’état de 
la surface de l’article (tant en termes de nombre que de 
qualité, d’angle et de distance). On poursuivra en ajou-
tant les accessoires nécessaires pour accompagner ces 
éclairages, tels que des coupe-flux ou des réflecteurs. On 
mesurera ensuite avec soin la quantité de lumière pour 
qu’elle soit adaptée aux réglages du boîtier, et donc à la 
profondeur de champ et à la densité d’image voulues, en 
optimisant le résultat pour qu’il soit conforme à la plage 
dynamique du capteur. Il ne restera plus qu’à déclencher 
et à créer un nouvel univers.

U On peut obtenir ce type de cliché sans Photoshop, en dosant très 
précisément les distances entre le verre, le coupe-flux et les sources 
de lumière, car tout n’est ici que question d’optique et de méthode.
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78 VOLUME, TEXTURE ET MATIÈRE

LUMIÈRE ET TEXTURE
Nous avons abordé jusqu’ici des objets aux surfaces lisses et planes. Mais dans 
la plupart des cas, les objets ont une texture qu’il est essentiel de mettre en valeur.

Sans travail d’éclairage sur la texture, une éponge 
ressemble à une brique ou à n’importe quel autre paral-
lélépipède vaguement plan qui produit des reflets diffus. 
C’est sa texture, composée d’une multitude de trous de 
tailles variables, qui permet de l’identifier comme une 
éponge. Si elle produisait des reflets directs, l’angle de 
l’éclairage n’aurait guère d’importance : on pourrait 
discerner la matière créée par les reflets et les ombres 
propres (la texture de l’éponge étant orientée dans toutes 

les directions, certaines seraient placées dans la famille 
d’angles). Mais dans le cas d’un objet mat, la solution 
est différente. Pour l’éponge, comme pour tous les objets 
texturés mats, c’est l’angle d’incidence des rayons lumi-
neux qui joue le premier rôle.

Densité et orientation de la source
L’éclairage de la trame des textiles (à l’exception des 
satins et autres tissus brillants), des cuirs bruts et de 
toutes les surfaces mates texturées n’a pas pour intérêt 
de jouer avec les reflets. Et pour cause, ces objets ne 
produisent que des reflets diffus ; quel que soit l’axe de 
la lumière incidente, on obtiendra un rendu analogue, 
qu’on soit dans la famille d’angles ou non. Il faut donc 
mettre en place une autre stratégie.
Ce qui rend visuellement compte d’une texture c’est la 
proximité de zones claires et sombres juxtaposées, qui 
définissent les parties hautes et basses de la surface de 
l’objet.
Placée frontalement (voir le schéma ci-contre), la 
lumière éclaire de la même façon les zones bombées et 
les zones creuses : la texture est totalement gommée, 
les zones claires et les zones sombres se confondent. Si, 
en revanche, on place la source latéralement en forçant 
les rayons lumineux à l’obliquité, les parties bombées 
conservent leur éclairage mais produisent des ombres 
dans les zones creuses, plus ou moins marquées en fonc-
tion de leur profondeur.
En angle rasant, la lumière « bute » contre les par-
ties hautes de la surface de l’éponge, créant des zones 
d’ombres que notre œil identifie comme des creux, plus 
ou moins profonds selon leur niveau d’éclairement.

Texture et qualité de la lumière
On peut accentuer la présence et la densité des ombres, et 
ainsi renforcer la texture de l’objet, en diminuant la part 
de pénombre. Il s’agit donc de projeter une lumière dure : 
on peut employer une petite source (un flash équipé d’un 
bol zoom, par exemple) ou choisir de l’éloigner. Ce type 
d’éclairage renforcera le contraste entre les parties claires 
et sombres.

EFFET D’UN ÉCLAIRAGE LATÉRAL SUR UNE SURFACE TEXTURÉE

ÉCLAIRAGE FRONTAL

La lumière frontale éclaire 
de la même manière 

les creux et les bosses.

ÉCLAIRAGE LATÉRAL

L’obliquité de la lumière crée des ombres 
dans les creux et éclaire les zones 

situées dans l’axe de la source.
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79LUMIÈRE ET TEXTURE

Par ailleurs, à cause de la loi du carré inverse et de 
l’orientation oblique de la source, on pourrait obtenir 
des luminances différentes sur la partie la plus proche 
et sur celle la plus éloignée de la source : le résultat serait 
désagréable et peu adapté à l’objet présenté. Le plus sage 
est donc d’éloigner la source lumineuse (pour l’éponge 
qui est de petite taille, 2 mètres suffisent largement).
Avec ce dispositif, on obtiendra inévitablement une 
ombre portée très marquée sur le support, ce qui n’est 
pas nécessairement adapté. On la débouchera, soit avec 
un réflecteur, soit par rétroéclairage.

Texture, reflets directs et couleur de l’objet
On aurait tôt fait de déduire que tous les objets textu-
rés doivent être éclairés latéralement. Nous allons voir 
qu’il faut aussi prendre en compte leur couleur. Photo-
graphions l’un sur l’autre un agenda en cuir noir et un 
agenda en cuir vert, tous deux légèrement satinés. Bien 

T Pour mettre en avant les graines de chia sur les sashimis 
de thon et les graines de sésame sur la boule de houmous, il fallait 
une source placée très obliquement.
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qu’ils soient faits d’une matière analogue et placés sous le 
même éclairage, ils réagissent spécifiquement à la lumière 
et génèrent des reflets différents : leurs textures, pour-
tant similaires, ne sont pas orientées de la même façon.
Si l’on dispose un éclairage rasant sur l’agenda vert, 
comme sur l’éponge précédemment, on voit bien la dis-
tinction entre les ombres et les hautes lumières sur chaque 
nervure et incrustation ; si l’on place la lumière sous le 
même angle pour l’agenda noir, les hautes lumières dis-
paraissent (puisque nous ne sommes pas dans la famille 
d’angles qui permet de discerner les reflets directs), tan-
dis que les zones ombrées se confondent avec la couleur 

du cuir. Il faut dire qu’à cause du phénomène d’absorp-
tion les objets noirs mats ne réfléchissent que peu de 
lumière diffuse. Les objets noirs brillants ou satinés en 
revanche, s’ils ne réfléchissent pas de lumière diffuse, 
réfléchissent bien les reflets directs.
C’est donc dans ce registre qu’il nous faut aller chercher. 
En plaçant la source lumineuse et l’appareil photo dans la 
famille d’angles (dans ce cas, une source inclinée à 45°), 
la texture apparaît enfin, ce qui permet de mieux com-
prendre en quoi l’objet est fait et comment il est fabriqué.
Notons au passage qu’à l’inverse de l’éponge pour laquelle 
une source petite et éloignée était efficace, il faut utiliser 
ici une grande source très diffusée et qui couvre l’en-
semble de l’objet pour rendre compte de l’aspect réel de 
l’étui ; j’ai choisi une grande softbox placée à environ 50 
centimètres. Une source petite ou éloignée aurait créé des 
reflets directs trop marqués en donnant une impression 
trop différente de la réalité.

SURFACES MATES, SATINÉES ET BRILLANTES

T Nous avons supperposé deux agendas en cuir, de deux couleurs 
différentes. Pour montrer leur texture, le même angle d’éclairage 
ne convient pas.
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LES SURFACES MIXTES
La vie du photographe d’objets serait bien facile s’il n’avait à photographier 
que des articles aux surfaces uniformes, mais cela arrive rarement. 
Étude de cas.

Nous avons vu jusqu’ici comment éclairer et photogra-
phier des objets ne produisant qu’un seul type de reflets : 
diffus pour les objets mats, directs pour les objets satinés 
et spéculaires pour les objets très brillants et très lisses. 
Mais il arrive souvent que les fabricants mélangent des 
matières, des couleurs et des textures : du bois et du 
verre, du béton brut et du plastique luisant, du cuir très 
texturé et du métal brossé… Comme à chaque fois en pho-
tographie, il faudra faire des choix car on éclaire chacune 
de ces matières de manière spécifique.

Quelle méthode employer ?
J’avais choisi, dans le tome  1 de mon manuel de pho-
tographie d’éclairer un vase parfaitement cylindrique, 
entièrement noir, avec des motifs de fleurs laquées et 

une surface granitée mate. Pour résoudre le problème 
du mélange des matières, le seul moyen simple avait été 
de ne faire apparaître que les reflets diffus en éclairant 
le vase hors de la famille d’angles : à 45°, en plongée. 
Cette solution, si elle était séduisante, mettait de côté 
un des aspects importants du vase : le fait que les fleurs 
noires soient brillantes. J’aurais tout aussi bien pu jouer 
sur les reflets directs, mais la forme cylindrique imposait 
une source frontale assez large pour couvrir au moins 
les trois quarts d’une des fleurs, et le résultat n’était 
pas satisfaisant car il supprimait l’impression cylindrique 
(plus sombre d’un côté que de l’autre).
Tout cela pour expliquer que, de quelque manière qu’on 
prenne le problème, il est techniquement impossible avec 
la seule lumière de résoudre l’ensemble des antagonismes 
d’un tel objet. Il faudra choisir soit de passer sous silence 
un des aspects de l’objet (la brillance des fleurs dans le 
cas du vase), soit de les montrer tous en réalisant une 
photo composite (plusieurs images éclairées différem-
ment qu’on réunira en une seule).

Méthode composite
J’ai eu à mettre en scène un diffuseur de parfum composé 
d’un socle en céramique et bois satiné, équipé d’un verre 
de lampe transparent (photo ci-contre). Comme on le verra 

U Un vase éclairé par le dessus 
à 45° en plongée latérale pour 
éviter les reflets directs des fleurs 
noires, brillantes, et conserver 
l’aspect cylindrique de l’objet.

T Mise en situation d’un diffuseur de parfum au socle 
en céramique et bois satiné et d’un verre de lampe transparent 
produisant des reflets directs marqués.
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dans la rubrique dédiée, la méthode d’éclairage des verres 
transparents n’est pas du tout la même que pour les objets 
opaques, comme ce socle. Difficulté suprême, il fallait que 
l’objet soit mis en situation sur une étagère proche d’un 
mur, ce qui rendait impossible un rétroéclairage, lequel 
aurait été parfaitement adapté au verre de lampe. Bref, 
des données irréconciliables. Excepté prévoir une longue 
retouche informatique, il n’y avait d’autres solutions que 
de shooter deux fois, avec des éclairages différents.
Pour le socle en bois et céramique, le procédé a été assez 
simple : disposer à 45° en frontal une grande boîte à 
lumière (60 × 40 cm) et profiter du cache en céramique 
placé derrière pour créer une réflexion accentuant l’im-
pression cylindrique de l’objet. Pour le verre, en revanche, 
il fallait que les reflets n’apparaissent que sur les côtés : 
il a suffi pour cela de déplacer les livres, d’installer une 
bande de carton noir derrière le verre et de disposer der-
rière l’ensemble un petit B10 Profoto (suffisamment petit 
pour tenir sur l’étagère) destiné à créer le reflet à la limite 
de la famille d’angles du cylindre. Les deux photos ont 
été prises sur trépied, avec le même réglage du boîtier, 
de manière à obtenir exactement le même angle et le 

même cadrage. J’ai ensuite assemblé les deux calques sur 
Photoshop et n’ai conservé de chacun que les aspects de 
la lumière qui convenaient.

Discernement
Malgré l’exemple que je viens de présenter, retenez qu’on 
pourra généralement résoudre les problèmes de reflets 
avec une seule source. C’est le cas du dos de la montre 
présentée ci-dessus. L’objet comprend six types de sur-
faces différentes, produisant des reflets allant du très 
diffus (la partie en cuir mat du bracelet) au très spéculaire 
(le verre transparent et l’acier poli). Une grande octobox 
placée à 25° par rapport à l’objet a fait l’affaire. Il a suffi 
ensuite de placer une petite cale sous la montre pour fixer 
l’angle exact où apparaissaient des reflets directs sur une 
partie de l’inscription en acier poli et sur le verre, tout en 
maintenant la partie biseautée du boîtier en acier chromé 
poli hors de la famille d’angles afin de créer un effet de 
contraste. Cette préparation demande de la minutie, mais 
sachez que vous résoudrez l’essentiel des problèmes par 
l’observation et le déplacement de l’objet par rapport à 
la source de lumière.

T Exemple d’objet aux surfaces mixtes comprenant tous les types de surfaces (et donc de reflets) possibles.

Inscriptions en acier poli

Verre transparent 
biseauté

Cuir satiné

Cuir mat

Acier mat

Acier brossé

Acier chromé poli
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MISE EN ŒUVRE TECHNIQUE
Les boutiques et les sites web de vente de matériel photo proposent un large 
éventail d’accessoires utiles en photo d’objets. Mais chaque outil a un emploi 
qui lui est propre et n’est pas adapté à tous les cas de figure.

Il y a une erreur que commettent beaucoup de débu-
tants : s’équiper en matériel avant d’avoir une bonne 
compréhension de son utilité et de son fonctionnement. 
En réalité, chaque accessoire dispose d’un champ d’ap-
plications précis, approprié pour un type d’objets et 
rarement pratique pour les autres.

Le cube diffusant
Il s’agit d’un cube en tissu diffusant blanc, maintenu par 
des armatures en corde de piano (qui permettent de plier 
le cube après usage), dont la face antérieure peut être 
refermée ; on place alors l’objectif de l’appareil photo à 
travers une petite fente afin d’éviter les reflets frontaux. Il 
en existe dans des tailles très variées, allant de 25 centi-
mètres à 2 mètres de côté. Ils sont généralement livrés avec 
des tissus de plusieurs couleurs (typiquement blanc/gris/
noir, mais certains fabricants proposent d’autres coloris) 
qu’on place sur le fond et sous l’objet à photographier.
Ce dispositif permet d’éclairer l’objet selon plusieurs 
axes, tout en conservant une diffusion homogène de la 
lumière. Il est bien adapté aux objets mats et/ou légère-
ment satinés produisant des reflets diffus, aux cylindres, 
mais totalement contreproductif lorsqu’il s’agit d’éclairer 
des objets sphériques générant des reflets directs ou spé-
culaires – à cause de sa forme particulière, ses armatures 
et ses coutures intérieures se reflètent dans les objets 
brillants et se voient sur la photo.

Comme pour tous les tissus diffusants, il faut absolument 
avoir au préalable parfaitement lissé l’ensemble des faces 
du cube avec un défroisseur à vapeur, au risque de voir 
apparaître sa texture dans les reflets (la plupart des tis-
sus diffusants du commerce étant légèrement plastifiés, 
évitez le fer à repasser).
Pour l’éclairage, on positionne généralement quatre 
sources de lumière : deux latérales, une au-dessus du 
cube et l’autre en rim light (sauf si l’on a placé un 
tissu destiné à apparaître en arrière-plan sur l’image). 

EXEMPLE D’INSTALLATION DES SOURCES LUMINEUSES  
POUR UN CUBE DIFFUSANT

STRATÉGIE DE TRAVAIL

Table à packshot 
translucide réglable

Cube diffusant Dôme diffusant Table classique
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On n’éclaire pas spécialement la partie antérieure : la 
réflexion de la lumière à l’intérieur du cube suffit à cela. 
Même si le tissu du cube diffuse la lumière, on place des 
softbox sur chacune des sources de manière à obtenir un 
éclairage homogène et régulier.
Parfaitement adapté aux objets mats et aux cylindres 
brillants, principalement aux polyèdres, le cube diffu-
sant est l’outil idéal pour photographier des cannettes 
de soda, des chaussures, des boîtes, des livres ou des 
jouets en bois brut.

Le dôme diffusant
Très proche du cube diffusant, le dôme a l’avantage de 
disposer d’un toit arrondi, ce qui permet d’éviter le reflet 
des coutures intérieures pour les objets brillants bombés 
sur leur partie supérieure. Il reste néanmoins inadapté 
pour les objets sphériques. D’un emploi similaire au 
cube, il fonctionne correctement pour les polyèdres et 
les cylindres brillants, et peut servir pour les objets à la 
partie supérieure légèrement bombée (avec une famille 
d’angles inférieure à 100°).

La table à packshot
Naturellement plus souple puisqu’elle permet une liberté 
de mouvement pour le photographe et des possibilités 
d’éclairage plus nombreuses, la table à packshot requiert 
davantage de matériel pour fonctionner efficacement. 

Elle est constituée d’une plaque de Plexiglas translucide 
et diffusant (généralement du Perspex) placée sur une 
armature réglable, notamment pour jouer sur l’angle du 
fond, et est généralement équipée de roulettes pour faci-
liter son déplacement ainsi que de clamps pour y fixer 
des accessoires (réflecteurs, diffuseurs ou coupe-flux) ou 
des sources de lumière.
Le Plexiglas diffusant permet d’éclairer par en dessous, 
et l’arrondi en cyclorama de l’arrière-plan d’obtenir un 
fond parfaitement uni derrière l’objet (à condition d’être 
éclairé en direct et pas en rétroéclairage, ce qui générerait 
une ombre sur la partie basse du fond). Notons cependant 
que l’éclairage du dessous devra être précisément mesuré 
de manière à ce que la partie basse de l’objet ne fasse 
pas apparaître de hautes lumières. On pourra aussi éviter 
les soucis en plaçant l’objet sur un support en Plexiglas 
transparent.
Il reste ensuite à disposer ses sources d’éclairage autour de 
l’objet, en veillant à bien les diffuser (photo précédente).
La table à packshot est adaptée à toutes les formes et 
surfaces d’objets.

La table classique
Lorsque l’objet est photographié d’en haut ou en plongée 
et que l’arrière-plan n’apparaît pas dans la photogra-
phie, une table classique peut faire l’affaire. On cisèle 
la lumière en plaçant des diffuseurs, des coupe-flux et 
des réflecteurs aux endroits appropriés. C’est la méthode 
que je préconise pour la photo de bijoux, d’horlogerie et 
de lunettes.

Cube réfléchissant à LED
Depuis quelques années, les fabricants proposent des 
cubes dont la paroi interne, équipée d’un tissu réfléchis-
sant, dispose d’éclairage LED. Ils ont les mêmes qualités 
que les cubes diffusants, mais offrent moins de souplesse 
d’éclairage, le placement des LED étant fixe.

La tenue du photographe
Le photographe d’objets s’habille généralement en noir 
ou en gris foncé. Cela peut sembler curieux, mais quand 
on photographie des objets réfléchissants, comme des 
boules de Noël, il arrive souvent qu’on fasse apparaître 
son propre reflet dans l’image ; si l’on est habillé de cou-
leur sombre, celui-ci posera moins de problème.

PLACEMENT TRADITIONNEL DES SOURCES LUMINEUSES  
SUR UNE TABLE À PACKSHOT
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CHOIX DES FONDS
Avec sa profusion de plaques, de feuilles et de matières destinées à mettre en valeur 
toutes sortes d’objets, l’atelier d’un photographe spécialisé dans le packshot est 
une véritable caverne d’Ali Baba…

À l’usage, on comprend vite que le support sur lequel est 
placé l’objet, et qui servira de fond, revêt un rôle impor-
tant dans le rendu des couleurs de l’objet et celui, global, 
du cliché. À l’exception des photos packshots destinées 
au catalogue, qui requièrent un fond parfaitement blanc, 
il faut accorder une attention soutenue à cette question.

Diffusion et réflexion
Le plan sur lequel est disposé l’objet à éclairer peut jouer 
de nombreux rôles selon le matériau dans lequel il est 
fabriqué, ses qualités optiques et sa couleur.
• S’il est très réfléchissant, un miroir par exemple, on 

risque d’obtenir, selon l’angle d’incidence de l’éclai-
rage, des hautes lumières marquées sur la partie basse 
de l’objet. Cela peut être un défaut pour la plupart des 
articles à photographier mais s’avère très efficace pour 
les objets sombres.
• Si le fond est teinté, la lumière qu’il réfléchit peut 

colorer l’objet, ce qui peut être inopportun pour les 
objets clairs (première photo de la page suivante). On 
opte donc, soit pour des fonds incolores, soit pour des 
objets placés à plus grande distance.
• Les supports parfaitement opaques et très absorbants, 

comme le coton gratté, préviennent toute réflexion : 
ils sont souvent la meilleure solution, idéale pour les 
objets mats et brillants.

Ainsi, outre l’effet que le fond peut avoir sur l’objet, il faut 
aussi réfléchir à ses qualités esthétiques intrinsèques. Il doit 
en effet s’harmoniser en couleur, forme, mood et texture 
à l’objet photographié. On ne présente pas sur le même 

support un figatelli corse, un téléphone portable high-tech 
et un parfum : chaque objet participant d’un registre esthé-
tique différent, il faut déterminer son écrin idéal.

Les fonds papiers
Faciles d’usage et parfaitement mats, les fonds de studio 
sont en papier épais de qualité, avec une surface à dents 
fines antireflets qui permet d’obtenir une couleur unie. Ils 
sont généralement vendus en rouleaux de 11 mètres (les 
largeurs standards étant 1,35 et 2,72 mètres) et existent 
dans une multitude de coloris.
On peut aussi opter pour les papiers de création en 
fibre de coton (type Canson), qui présentent les mêmes 
caractéristiques et ont l’avantage d’être déjà coupés dans 
des dimensions adaptées à la photo d’objets. L’idéal est 
d’opter pour des feuilles au grammage épais (supérieur 
à 150 g/m2) pour éviter le risque de plis.
Toutes les couleurs sont envisageables, selon les diffé-
rents cas de figure, mais on opte le plus souvent pour des 
demi-teintes de noir, de gris et de beige qui s’adaptent 
aux situations les plus courantes.

Les plastiques mats
Très utilisés pour leurs qualités non réfléchissantes, les 
plastiques mats sont efficaces pour éviter les réflexions 
sur les objets tout en offrant des supports facilement 
lavables (ce qu’on recherche quand on emploie des 
fluides). Il s’agit en général de Trespa, de HPL ou de 
PVC qu’on trouve dans les magasins de bricolage et chez 
les cuisinistes. Notons que ces supports ont tendance à 

EXEMPLES DE FONDS ET D’ACCESSOIRES COURAMMENT UTILISÉS EN PHOTO D’OBJETS

Papiers de couleurs Plexiglas de couleurs Verre et miroir Coton gratté 
de couleurs

Matières pour créer 
des volumes

Supports avec effet 
de matière
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se rayer et ne supportent pas bien la chaleur, il faut donc 
veiller à les ranger soigneusement et éviter les impacts.

Les plastiques brillants
Plexiglas, polycarbonate, alupanel, PVC ou polyéthylène, 
une fois laqués ces supports sont très brillants et peuvent 
à l’occasion servir de réflecteurs. Ils présentent l’avantage 
d’agir différemment en fonction de leur positionnement 
par rapport à la source d’éclairage. Une plaque de Plexiglas 
noire brillante placée dans la famille d’angles transmet 
ainsi l’essentiel de la lumière et apparaît blanche ou gris 
clair selon l’intensité lumineuse – ce qui est parfait pour 
la verrerie : le support paraît blanc mais son reflet dans 
le verre reste noir, ce qui donne des silhouettes bien des-
sinées (voir la photo ci-dessus à droite). On obtient l’effet 
exactement inverse avec un plastique brillant blanc : placé 
hors de la famille d’angles, il paraîtra complètement noir.

Le verre
Positionnée sous l’objet, une plaque de verre permet à 
la fois de jouer avec la réflexion (comme le plastique 
brillant) et de dissocier l’ombre portée de l’objet qui la 
produit. Plus elle est éloignée du support, plus l’ombre 
portée est éloignée et douce.
Cette méthode est pratique pour obtenir des photos 
sans ombres, par exemple destinées au détourage pour 

les catalogues. Elle permet aussi de tromper le regard 
en donnant l’impression que l’objet est suspendu en 
l’air. Et comme le verre est moins fragile pour ce qui est 
des rayures que le plastique, il est beaucoup plus uti-
lisé – aussi bien en version transparente ou translucide 
qu’en verre fumé noir.

Les miroirs
Si tous les matériaux brillants cités précédemment 
agissent un peu comme des miroirs, ils ne sont pas 
capables de transmettre la totalité de la lumière reçue. 
Lorsqu’il s’agit de s’assurer d’un reflet parfaitement res-
titué de l’objet ou de la lumière afin d’obtenir un fond 
parfaitement blanc ou de refléter, par exemple, l’écran 
d’un ordinateur, le miroir reste dans certains cas la meil-
leure option. On peut aussi utiliser les miroirs comme 
réflecteurs, lorsque la quantité de lumière est trop faible 
et qu’on ne peut pas les approcher sans risquer de les 
faire apparaître dans le champ.

Les cotons grattés
Parfaits pour obérer les reflets provenant du support, les 
cotons grattés (ou flanelles de coton) sont très usités en 
photographie. Généralement noirs ou blancs, ils existent 
aussi dans un grand nombre de coloris. Comme leur nom 
l’indique, ce sont des tissus en coton dont le tissage très 

T La couleur du papier utilisé comme fond dans cette photo colore, 
par réflexion, le bord inférieur des objets présentés.

T Ce verre à vin est posé sur une plaque en Plexiglas brillant noir 
qui apparaît gris clair, car dans la famille d’angles du rétroéclairage.
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serré est gratté par une machine, ce qui leur confère un 
aspect pelucheux. Leur surface très irrégulière prévient 
tout risque de réflexion.
Le coton gratté est le matériau idéal pour servir de fond 
aux objets pour lesquels on ne tolère pas de réflexions à la 
base, comme les boules de cristal. On peut aussi l’utiliser 
pour fabriquer d’excellents coupe-flux.

Les liquides
Même si les liquides ne sont pas des supports à propre-
ment parler, l’habitude est prise depuis plusieurs années 
de présenter les objets dans de l’eau, de l’huile ou de la 
peinture. On peut les photographier d’en haut, en plaçant 
les liquides dans des bacs peu profonds, comme des plats 
de cuisine ou des terrariums, ou à travers un verre, celui 
d’un aquarium par exemple. Dans tous les cas, le liquide 
n’est intéressant que lorsqu’il est en mouvement, avec 
généralement des ondulations en surface (on utilise pour 
cela une soufflette électrique pour nettoyer les ordina-

T Flacon de parfum suspendu à un fil de pêche, à moitié immergé dans l’eau d’un aquarium. Un coupe-flux noir est placé derrière l’aquarium 
et deux softbox équipées de gélatines rouille et cyan sont positionnées en back light (voir le backstage ci-dessus).
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teurs ou un spray d’air comprimé), ou lorsque l’objet 
lui-même bouge (photo ci-contre) – il faut veiller à ce 
que le liquide soit en partie dans la famille d’angles de 
l’éclairage pour bien distinguer les différentes ondula-
tions à sa surface.

Les textiles
Présentés généralement froissés ou torsadés, les textiles 
sont parfaits pour servir à la fois de fond et d’étais à 
l’objet présenté. Très utilisés pour l’horlogerie, les bijoux 
et certains cosmétiques, où les satins et autres textiles 
luisants font florès, il faut veiller à les employer avec des 
éclairages très diffusés et obliques de manière à donner 
de la texture aux plis. On veillera bien sûr à utiliser des 
tissus parfaitement repassés et dépoussiérés.

Les supports texturés
L’essentiel des supports évoqués jusqu’ici sont lisses 
et unis, mais on emploie aussi d’autres types de fonds 
qu’on sélectionne pour leurs textures ou leurs tons. C’est 

le cas de la plaque de marbre de la photo ci-dessus. 
On peut aussi choisir des planches de bois, des pierres 
plates ou, lorsqu’il s’agit de publicité, créer des scènes 
complètes comprenant des textures de natures très 
diverses. On privilégie généralement des matières nobles 
comme le cuir, le bois ou le métal, très courantes en 
photo packshot, mais tout peut être envisagé pour peu 
que le matériau ait des caractéristiques de réflectance, 
de mood et de couleur adaptées à l’objet qu’on veut 
mettre en avant.

Les matières et les volumes
Rien n’oblige à travailler avec des fonds plans ! On peut 
facilement envisager des volumes en employant du 
sable, des boules de peluche, des pavés, de la mousse, 
etc. Les seules limites restent l’harmonie des couleurs, 
les textures et la réflectance propre de chaque type de 
matériau.

T Cette marque de manches de clubs de golf a choisi d’insister sur leur qualités sous la pluie en choisissant un fond en marbre noir, 
mouillé au pulvérisateur.
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AVEC DES LIQUIDES
Une fois bien maîtrisées les lois de l’optique et les méthodes d’éclairage des objets 
par thématique, vient le moment de créer du dynamisme et du mouvement sur des 
sujets par essence inanimés. Rien de mieux pour cela que la fluidité des liquides.

Les projections d’eau, de gouache, de crème fraîche ou de 
poudres colorées sont du plus bel effet lorsqu’il s’agit de 
mettre en scène un objet. Elles suggèrent le mouvement et 
dynamisent le cliché pour des effets saisissants. Pourtant, 
il n’est pas aisé de se lancer la première fois.

Liquide et contraste
L’eau est par nature incolore et transparente. Pour la rendre 
visible en photographie, il faut agir comme pour l’éclairage 
du verre. Un rétroéclairage fonctionne très bien pour peu 
qu’on crée du contraste par la présence d’une zone sombre 
sur le pourtour de l’éclairage ; comme le verre transparent 
sur fond blanc, le liquide se révélera par un effet de matière 
gris et blanc et des bords plus sombres. Pour ce faire, on 
dispose un tissu diffusant derrière un bac transparent plein 
d’eau et, contre lui, un flash équipé d’une boîte à lumière. 
Il ne reste qu’à déclencher une fraction de seconde après 
que l’objet a percuté la surface du liquide.
Pour les liquides opaques, comme le lait, la crème ou la 
gouache, l’éclairage doit être placé dans la famille d’angles 
de la projection, généralement en douche peu radicale (60-
70°), ou latéralement (60°-90°), en fonction de la quantité 
de reflets directs qu’on souhaite obtenir. On notera que les 
liquides épais ou visqueux ont l’avantage de réagir légère-
ment plus lentement que l’eau, ce qui simplifie la décision 
de déclenchement quand on travaille en manuel.

Déclenchement par laser
La mode de la photographie de liquide en mouvement a 
poussé les fabricants à proposer des solutions de déclen-
chements automatiques. Ces systèmes électroniques se 
branchent sur l’appareil et le déclenchent quand quelque 
chose (le liquide par exemple) vient couper le faisceau 
laser qu’ils produisent. La marque Pluto fut la première 

T Projection de thé dans un aquarium

PHOTOGRAPHIER UN OBJET PERCUTANT LA SURFACE DE L’EAU

Remplir un aquarium en veillant à laisser 
de l’espace vitré au-dessus

Lâcher l’objet au-dessus Déclencher au moment où l’objet 
percute la surface de l’eau
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à commercialiser ce type d’accessoires, qui fonctionnent 
aussi au son (très utiles pour capter le moment précis 
de l’éclatement d’un ballon ou d’un pétard). D’autres 
marques, comme Miops Smart, proposent également des 
déclencheurs reliés à des microvalves et des siphons de 
Mariotte informatisés pour photographier assez faci-
lement des gouttes d’eau ou des collisions de gouttes.

Splash réel et composite
La technique la plus courante consiste à laisser tomber 
un objet dans un aquarium à moitié rempli d’eau et à 
déclencher la photo au moment où il percute la surface 
du liquide.
On procède de la manière suivante : on place un flash 
équipé d’une boîte à lumière derrière un grand diffuseur, 
lui-même installé derrière l’aquarium. Si l’on veut un 
fond noir, on dispose un carton noir derrière l’aquarium 
et deux sources de part et d’autre du récipient. On veille 
à ce que la paroi de l’aquarium soit totalement propre, 
sans buée, et que l’espace au-dessus du liquide soit suffi-
samment grand pour correspondre au cadrage de la photo 
et à la projection attendue.

On installe l’appareil sur trépied à la distance nécessaire 
pour que le cadrage couvre une zone située un tiers en 
dessous et deux tiers au-dessus de la surface de l’eau. 
On place une mire au centre de l’aquarium, destinée à 
faire la mise au point sur l’endroit où l’objet sera lâché. 
On bloque la mise au point. Reste ensuite à déclencher au 
bon moment, avec une télécommande, généralement une 
fraction de seconde après que l’objet a percuté l’eau. Bien 
sûr, plusieurs essais sont nécessaires pour caler parfai-
tement ce moment. N’oubliez pas d’installer des bâches 
plastiques sur le sol et de protéger votre matériel d’éclai-
rage et de prise de vue contre d’éventuelles gouttelettes.
Si cette technique fonctionne très bien pour le rendu 
photographique du liquide, elle ne prend pas en compte 
l’aspect de l’objet lui-même, raison pour laquelle nombre 
de photographes d’objets lui préfèrent une méthode com-
posite. On agit comme précédemment sauf qu’on lâche 
au-dessus de l’eau un objet transparent de diamètre ana-
logue à celui de l’objet à photographier (une cannette 
par exemple). Il sera remplacé dans Photoshop par le 
véritable objet, selon le schéma ci-dessus. Cette technique 
a l’avantage d’éviter les éclairages inadaptés sur le pro-
duit, mais intégrer correctement ce dernier dans l’image 

PHOTOGRAPHIER UNE CANNETTE JETÉE DANS L’EAU

Laisser tomber  
un objet plat transparent

Éclairer et photographier  
la cannette

Réunir les deux clichés 
en jouant sur les transparences

Sélectionner 
l’éclaboussure

SIMULER UN SPLASH

Lâcher un ballon 
plein de peinture

Photographier la surface Préparer l’objet Placer l’objet sur la surface éclaboussée
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avec des masques de fusion et des effets de transparence 
différenciés nécessite pas mal de temps.
On peut aussi créer l’impression d’un splash en ne jouant 
que sur son effet. On laisse par exemple tomber un ballon 
plein de peinture sur un support uni et on installe ensuite 
l’objet à photographier sur les éclaboussures de peinture 
(voir schéma en bas de la page 200).

Projections
La mode est aussi aux liquides présentés en filets. Comme 
sur l’illustration ci-dessus, on peut simplement vider une 
bouteille et photographier le flot du liquide. On obtiendra 
d’excellents résultats en perçant un trou d’un diamètre 
de deux centimètres sur le fond d’une bouteille, qu’on 
bouchera avec un morceau de gaffer. On remplit ensuite 
la bouteille du liquide ayant les caractéristiques voulues, 
du vin par exemple, on bouche le goulot avec le pouce et 
on bascule la bouteille tête en bas. Au moment approprié, 
on retire le gaffer de la base ; après avoir retiré le pouce, 
on effectue un petit mouvement de balancier pour que le 
flot du liquide qui coule ne soit pas trop rectiligne : le trou 
percé à la base de la bouteille évite qu’elle ne se vide par 
à-coups. Côté éclairage, on agit de la même manière que 
pour les splashs ci-contre (page précédente).
Il suffit ensuite de sélectionner sur la photo réalisée la 
partie du liquide qui vous intéresse et de l’intégrer à un 
autre cliché, réalisé avec un éclairage adapté.

Ondulations
Plus simplement, on peut présenter un objet dans un 
bac très bas, de type plateau de cantine, dans lequel 
on aura versé un ou deux centimètres d’eau. On place 

un grand diffuseur derrière l’installation de manière à 
ce que la surface de l’eau soit au milieu de la famille 
d’angles. Elle apparaîtra alors uniformément grise ou 
blanche, selon l’intensité de l’éclairage. Il suffit ensuite 
de créer une ondulation avec une soufflette ou un 
dépoussiéreur électrique et de déclencher. On obtient 
un rendu du type de celui de la photo de la montre 
présentée à la page suivante.
On pourra jouer de la même façon sur le mouvement, 
par exemple avec un collier. On l’accroche sur un bras 
articulé de telle sorte que le médaillon soit à fleur d’eau. 
Il suffit ensuite d’imprimer un petit balancement au 
bras pour obtenir des ondulations concentriques du 
plus bel effet.

DONNER DE LA VIE À UNE BOUTEILLE DE VIN TOUT EN CONSERVANT LES BONS REFLETS

Faire un couler un liquide Éclairer et photographier 
une bouteille

Incruster la bouteille et la coulée

T Backstage de la photo de la page suivante : la montre est 
disposée dans un bac en Plexiglas noir dans lequel on a placé de 
l’eau. On projette de l’air comprimé à la surface pour créer des 
ondulations. Une source très diffusée est placée à 45° au-dessus.
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