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AVIS

■ Cet exposé est une adaptation, à l’univers du cinéaste, d’extraits des livres du
célèbre reporter-photographe Michael FREEMAN.

■ Ce dernier est l’auteur de nombreux ouvrages, destinés essentiellement à la
photographie, mais qui sont de vraies « mines d’or » pour nous permettre de
progresser, nous cinéastes, tant au niveau technique de prise de vue que du
développement de notre sens artistique.

■ Pour cet exposé, je me suis largement inspiré de « L’œil du photographe et l’art
de la composition » et « Le regard photographique », parus aux Éditions PEARSON.

■ Certaines photos illustrant mes propos sont tirées de ces albums. Les autres étant
des captures d’écran, à partir de mes films personnels.

■ Je ne possède pas d’autorisation de l’auteur ni de l’éditeur pour ces emprunts;
mais je vous encourage à approfondir vos connaissances à travers leurs nombreux
ouvrages.



7 – MOUVEMENT

■ La première photographie prise par Nicéphore NIÉPCE avait nécessité près de huit
heures de pose.

■ De nos jours, les caméras sont de plus en plus sensibles.

■ Le cinéaste aura le choix entre laisser un sujet en mouvement évoluer dans le cadre
fixe ou de le suivre par un mouvement de caméra ou d’optique.

■ Le choix du photographe sera plus complexe : figer le mouvement ou opter pour un
flou de mouvement ?

■ Comment suggérer l’action, sa direction, sa vélocité ?



FIGER

■ Figer une action au bon moment, au plus fort de l’action.

■ Là encore, l’opérateur devra jouer sur le triplet : vitesse, ouverture, sensibilité.

■ Imposant toujours un compromis pour une bonne exposition.

■ Une vitesse d’obturation élevée sera obtenue au prix d’une profondeur de champ
étroite ou une montée du bruit.

■ En effet pour compenser la baisse de quantité de lumière atteignant le capteur, il
faudra ouvrir le diaph et/ou monter les iso.

■ Le photographe utilisera en principe des vitesses supérieures par rapport au cinéaste.



FIGER



À MI-COURSE

■ Technique ne concernant que le
photographe.

■ Dans un mouvement, on observe 
souvent un point d’immobilisation. 

■ Déclencher pile à ce moment est
souvent payant.

■ Le cinéaste, pourra s’y intéresser
pour un raccord de plan.



TRAÎNÉES

■ Apparentées au flou de mouvement,
elles sont parfaitement acceptées
par le spectateur.

■ On ne saurait en dire autant d’un
flou de mise au point.

■ Pano obligatoire.

■ Au fur et à mesure que la vitesse
ralentie, l’arrière-plan forme des
traînées.

■ Problèmes en cinéma de rolling
shutter et saccades.



ENTRÉE – SORTIE

■ Quand on filme une scène où un seul personnage traverse l’écran.

■ Où commencer, où couper ?

■ Le placement au bord de l’image est plus naturel.

■ Avant l’entrée dans le champ, le spectateur a le temps de visualiser le décor.

■ Tout dépend ce que l’on veut montrer.

■ Dans notre intellect d’occidental un déplacement de gauche à droite est perçu comme
positif. Vers la droite (dextra) c’est l’avenir.

■ Aller vers la gauche (sinistra), c’est revenir sur son passé.



ENTRÉE – SORTIE



8 – COULEURS

■ Notre vision réagit à la couleur différemment qu’à d’autres caractéristiques comme la
luminosité ou le contraste.

■ Cette réaction peut être viscérale, voire émotionnelle.

■ La couleur provoque l’appréciation ou l’aversion.

■ Il existe sept sortes de relation à la couleur.

■ Les spécialistes du marketing ne manquent pas de s’en inspirer.



CYLINDRE CHROMATIQUE

■ Dans ce cylindre:

■ les teintes sont représentées 
radialement. 

■ La saturation décroit vers le 
centre.  

■ La luminosité augmente du bas 
vers le haut. 



RICHE

■ La couleur doit accrocher le regard.

■ Notre vision perçoit trois caractéristiques de la couleur.

■ La teinte : ce que l’on appelle couleur.

■ La saturation : qui s’étend du gris à la couleur dans toute son intensité.

■ La luminosité : du noir jusqu’au blanc.

■ Riche correspond au bord extérieur du cylindre chromatique.

■ Les couleurs riches se situent en bordure du cylindre et le cylindre coupé vers le
moyennement sombre.

■ La dureté peut finir par lasser.



RICHE



RICHE



PASTEL

■ Le cylindre est coupé à un niveau de
luminosité plus élevée.

■ La saturation est moins forte.

■ Cela donne plus de douceur aux
images.

■ A noter qu’à la prise de vue, le réglage
d’exposition via l’histogramme sera
délicat.

■ Mieux vaut se vouer à son ressenti
visuel.



PASTEL



ÉTEINTES

■ On a vu que les couleurs riches
s’imposant à nos sens pouvaient finir par
lasser.

■ Les couleurs plus simples sont alors plus
reposantes.

■ Couleurs ternes ou éteintes ? Tout réside
dans un jugement de valeur.

■ Si vous recherchez la vivacité, la couleur
parait terne.

■ Si vous recherchez la retenue, la couleur
parait éteinte.



THÈME

■ Quand des couleurs sont dominantes.

■ Couleurs d’une même zone du
cylindre.

■ Saturation et luminosité sont
moyennes. Crée une ambiance.

■ Teintes chaudes versus froides.

■ Images très souvent retravaillées en
post-traitement via l’étalonnage.



TEINTES CHAUDES VERSUS FROIDES

■ Dans ce cercle chromatique, les
couleurs chaudes se trouvent en haut
à droite et les froides à l'opposé.



PALETTE

■ Emprunté à l’univers de la peinture.

■ Couleurs choisies pour donner une touche, un aspect particulier à une image.

■ Pour les peintres, ce choix ne dépend que d’eux.

■ Les photographes et cinéastes doivent souvent s’accommoder des couleurs
qu’ils découvrent.

■ Bien que les outils de post-production permettent de les modifier au besoin.

■ Savoir « isoler » les couleurs caractéristiques d’un lieu.



PALETTE



TOUCHE DE COULEUR

■ Dans une image peu contrastée 
et « flat ». 

■ Moyen de valoriser un sujet. 

■ Là encore souvent travaillé en 
post-prod. 

■ Très utilisé en fiction, pour les 
flash-back. 



Petit intermède sur le flash-back

Vidéo sur les compléments optiques LENSBABY 

permettant des Bokeh et effets originaux

UN EFFET FLASHBACK QUI TUE !!! – YouTube

Matthieu MISIRACA

https://www.youtube.com/watch?v=I9rjxpojNPw








CONTRASTE

■ Couleurs juxtaposées différentes.

■ Opposées dans le cylindre chromatique.

■ Toutes les couleurs diamétralement opposées contrastent au maximum entre
elles.

■ Ces couleurs sont dites complémentaires.

■ Sur la roue chromatique, la répartition des couleurs se fait selon leur ordre de
l’arc en ciel, de l’infrarouge à l’ultraviolet.

■ Porter fixement le regard sur une orange, puis sur une feuille blanche. Vous
verrez… une tache bleue, sa couleur complémentaire.



CONTRASTE D’ITTEN

■ Johannes ITTEN professeur de la célèbre école d’art allemande du BAUHAUS,
fondée en 1920.

■ A l’origine de théories sur la composition qui fait date dans le domaine du
design.

■ Cette théorie repose sur un simple concept : le contraste.

■ L’un des premiers exercices qu’il proposait à ses étudiants était de découvrir et
illustrer les différents types de contrastes.

■ Nombre de ces contrastes s’appliquent aux images cinématographiques.

■ On parle d’une image douce, contrastée, plate.



Le cercle chromatique

d’ITTEN



COULEUR EN SOI   [ source visualdsgn.fr ]

■ Ce contraste joue sur la juxtaposition des
trois couleurs primaires. Plus les couleurs
s’écartent des couleurs primaires plus la
force de ce contraste diminue.

■ Sur le plan du contenu, ce contraste peut
connoter : l’enfance, la vivacité, le
dynamisme.

■ Le contraste de couleur en soi peut aussi
faire référence au Bauhaus et à la culture
pop etc.

Couleurs primaires



Couleurs secondaires



Couleurs tertiaires



CLAIR – OBSCUR   [ source visualdsgn.fr ]

■ Ce contraste joue sur la différence de luminosité entre les couleurs.

■ La luminosité peut être définie comme le degré de noir ou de blanc présent
dans une couleur.

■ Le contraste de clair - obscur est maximal avec du blanc et du noir mais pas
seulement.

■ Dans les couleurs complémentaires, l’association jaune / violet produit aussi un
clair - obscur maximal.

■ Sur le plan du contenu, ce contraste peut connoter ces oppositions : ombre /
lumière, jour / nuit, intérieur / extérieur, inquiétant / rassurant, joyeux /
malheureux etc.



CHAUD – FROID   [ source visualdsgn.fr ]

■ Ce contraste joue sur la différence de température entre les couleurs.

■ Sur le plan de l’expression, ce contraste oppose une couleur froide à une
couleur chaude.

■ Dans les couleurs complémentaires, l’association bleu / orange produit un
contraste chaud / froid maximal.

■ Sur le plan du contenu, ce contraste peut connoter ces oppositions : calme /
excité, lointain / proche, ombragé / ensoleillé etc.

■ C’est un contraste qui permet de créer des effets de perspective.



COMPLÉMENTAIRES [ source visualdsgn.fr ]

■ Ce contraste joue sur l’association de couleurs diamétralement opposées dans le
cercle chromatique.

■ Le mélange de deux couleurs complémentaires donne du gris.

■ Ce type de contraste est équilibré et harmonieux, c’est le plus utilisé.

■ Ce sont des contrastes qui permettent d’exprimer : la complémentarité,
l’équilibre, les oppositions etc.



COMPLÉMENTAIRES [ source visualdsgn.fr ]



COMPLÉMENTAIRES



CONTRASTE DE QUALITÉ   [ source visualdsgn.fr ]

■ Ce contraste joue sur l’opposition de couleurs de qualité différente.

■ La qualité d’une couleur peut être définie comme son degré de saturation.

■ Ce contraste oppose une couleur vive, lumineuse (saturée) à une couleur terne
(désaturée).

■ La qualité d’une couleur (saturation) peut évoquer ces oppositions:

■ tonique / catatonique, lumineux / éteint etc. 

■ Utilisé avec la mise en page, ce contraste permet de mettre en valeur des 
éléments au sein d’une composition.



CONTRASTE DE QUANTITÉ [ source visualdsgn.fr 

]

■ Ce contraste joue sur des rapports de grandeur différent entre deux couleurs.
C’est un contraste de proportion.

■ Il associe une couleur dominante à une couleur tonique.

■ La dominante occupe une grande surface, la tonique une surface réduite.

■ Le contraste de quantité est souvent conjointement utilisé avec la mise en page
pour mettre en valeur ou séparer des éléments à l’intérieur d’une composition
(affiche, illustration etc).

■ Les couleurs ne s’harmonisent jamais autant entre elles que lorsque la taille de
leurs zones respectives est inversement proportionnelle à leur luminosité
relative.



Proportion des couleurs



Proportion des couleurs



SIMULTANÉ   [ source visualdsgn.fr ]

■ Le contraste simultané se produit entre une couleur pure et un gris mais également
entre deux couleurs qui ne sont pas tout à fait complémentaires.

■ Ce type de contraste crée une sensation visuelle vibrante à l’œil.

■ Lorsque l’on pose un gris à côté d’une couleur saturée, ce gris paraît être
légèrement teinté de la complémentaire de cette couleur.

■ Le gris semble se charger de la teinte complémentaire.

■ L’œil a tendance à appeler la couleur manquante, la complémentaire pour former
un équilibre neutre dans notre cerveau.

■ Ce contraste résulte d’une caractéristique de la perception humaine énoncée par
le chimiste Chevreul en 1839. Des couleurs juxtaposées s’influencent. Pour une
couleur donnée, notre œil exige simultanément sa complémentaire.



SIMULTANÉ   [ source visualdsgn.fr ]

Le carré gris parait verdâtre Le carré gris parait rougeâtre



NOIR ET BLANC

■ Le noir et blanc a été longtemps la norme en photographie et en cinéma,
d’abord pour des raisons purement techniques.

■ Pour la plupart des gens, ces deux disciplines artistiques sont celles qui se
rapproche le plus de la réalité.

■ L’image en couleur est donc considérée comme plus réaliste que le noir et
blanc, reproduisant une plus grande quantité d’information.

■ L’absence de couleur dans une image permet de mettre en avant ses autres
qualités.

■ Ayant pour seul repère des variations de tons (de gris) et de contraste, l’œil
s’attarde plus sur les textures, les lignes et les formes.



NOIR ET BLANC

■ Avec l’apparition de la pellicule couleur, le noir et blanc est resté le standard de
référence pour de nombreux photographes.

■ Les films en noir et blanc tournés actuellement, très minoritaires, sont le fruit
d’une approche esthétique et graphique.

■ Le mode noir et blanc des appareils de prise de vue numériques donne parfois
de meilleurs résultats qu'une photo couleur transformée en post-traitement sur
ordinateur.

■ Le processeur d'image optimise alors les caractéristiques de la prise de vue
(meilleur rendu des bords de silhouette en particulier).



NOIR ET BLANC



9 - JUXTAPOSITION

■ Notion élémentaire et ancienne de la composition.

■ Elle donne de la profondeur à l’image ; aussi bien sur le plan graphique que
conceptuel (profondeur de l’idée).

■ Considérons un sujet au premier plan et un autre en arrière-plan.

■ Il existe entre eux une certaine relation pas forcément évidente au premier
degré. A nous de la suggérer.

■ La juxtaposition peut éclaircir ou compliquer un contexte.



Théorie de gelstalt

■ Sur la psychologie de la forme.

■ Établit notre capacité à regrouper et restructurer des éléments visuels en un
tout intelligible.

■ Le tout est différent de la somme de ses parties. Lorsque nous regardons une
image, nous la percevons d’abord comme un ensemble plus ou moins intelligible
avant de la considérer dans ces détails.

■ Au cinéma, la compréhension doit être rapide. Plus la lecture d’une image est
complexe, plus il faudra laisser du temps au spectateur pour l’analyser.

■ Le message doit être directement intelligible. Illustration par la loi des clôtures
et le célèbre motif de Gaetano KANIZSA (psychologue italien).



Motif de KANIZSA

■ Considérons un motif en forme de cercle coloré incomplet:

■ La répétition de ce motif et le positionnement de ces éléments les uns par
rapport aux autres peut nous faire objectiver une autre forme géométrique



Triangle et rectangle de KANIZSA



SANS SE RENDRE COMPTE

■ Le hasard fait parfois
bien les choses.

■ Mais on peut suggérer
cette relation.

■ Par le positionnement
des sujets.

■ Le cadrage.

■ Le choix de l’objectif.



PROCHE – LOINTAIN

■ Le cadrage proche – lointain consiste à inclure un sujet très proche et un autre
au loin.

■ Tous deux d’une netteté irréprochable.

■ De plus il faut un point commun, qu’il soit graphique ou sémantique.

■ Impose souvent de travailler au grand angle.

■ Attention que le sujet du 1er plan ne « phagocyte » pas celui d’arrière-plan.



PROCHE – LOINTAIN



COMPRESSION

■ Nous ramène au chapitre
OBJECTIFS.

■ Ci-dessus, l’effet de compression
est une caractéristique propre du
téléobjectif.

■ Obtention d’images planes.



SUCCESSION

■ Des conditions favorables : brume,
contre-jour.

■ Un puissant téléobjectif.

■ Bel effet de succession de plans.

■ Du fait de l’effet contre-jour et la
brume, le niveau de détail de chaque
plan est moindre.

■ Les rendant bidimensionnels.





TABLEAU



TABLEAU

■ Ce terme nous vient de la peinture.

■ La Cène de Léonard de Vinci est
devenu un tableau si emblématique
que n’importe quel plan de
personnages installés à une longue
table y fait référence.

■ On utilise beaucoup ce type de plan
en fiction, pour installer des
personnages, créer une ambiance.

Barry Lyndon



SILHOUETTE

■ Les portraits à la silhouette.

■ Ancêtres de la photographie.

■ Profils découpés dans du papier noir.

■ Effet contre-jour.

■ Il est parfois payant de ne pas tout
montrer dans une image.

■ On peut jouer avec la profondeur
des noirs.



SILHOUETTE



SIMULTANÉITÉ

■ Quand une scène est chargée.

■ Y donner un intérêt.

■ Pris « sur le vif », il faut savoir
être patient.

■ Laisser se dérouler une action.

■ C’est parfois une question d’angle
de prise de vue, de lumière.

■ Souvent une question de chance.





10 – COMBINER

■ Le numérique a considérablement facilité la manipulation des images.

■ Mettant à mal la croyance naïve qu’une image représente la réalité.

■ Par contre, ne pas donner l’impression que l’on a voulu tromper le spectateur.

■ Assembler des plans formant un ensemble distinct.

■ Avoir un point commun qui justifie leur regroupement.

■ Souvent utiliser dans les génériques.

■ Justifier, user et ne pas abuser.



COLLAGE – MONTAGE –
SURIMPRESSION – INCRUSTATION 



En conclusion

■ Toutes ces notions exposées brièvement dans ce Powerpoint peuvent paraître bien
abstraites.

■ Elles ont cependant le mérite de nous permettre de mieux comprendre notre
ressenti, notre cheminement intellectuel, devant un tableau, une photographie, une
image cinématographique.

■ Comme Monsieur JOURDAIN, nous les avons acquises de génération en génération et
de part les sollicitations visuelles quasi permanentes depuis l’avènement du
numérique.

■ Les plus grands artistes s’y sont référées, pourquoi pas nous ?

■ Cela peut juste nous pousser à réfléchir avant d’appuyer sur le déclencheur.

■ Alors, « silence, moteur, action! ».



Vincent VAN GOGH

Merci pour votre attention


