
Réaliser des photos

De nos jours, tout le monde peut devenir photographe. Et pour cela, pas forcément besoin d’un
appareil photo professionnel ! Un téléphone portable muni d’une fonction appareil photo peut
tout à fait convenir pour faire de jolies photos. 

Les règles et astuces sont les mêmes : tout est une question de cadre, composition, focus et
lumière. La photographie est un véritable art, et quoi de mieux qu’encadrer une œuvre d’art ?

Tout d’abord, voici quelques conseils pour améliorer votre prise de vue et vos photos :

• Le flash.

Le terme photo signifie littéralement lumière. Celle-ci est évidemment au centre de toute photo
:  sans  jolie  lumière,  pas  de  jolie  photo  !  Le  flash  créé  une  lumière  artificielle  difficile  à
maîtriser, il vaut donc mieux éviter de l’utiliser si on ne sait pas quand ni pourquoi il faut le
faire.



• Le soleil.

Puisqu’on évite le flash, la lumière naturelle est évidemment à privilégier : le soleil  est donc
votre  meilleur  allié.  Selon  l’heure  de  la  journée,  sa  lumière  est  différente.  L’aube  et  le
crépuscule donnent une lumière orangée et rougeâtre, tandis que la lumière du jour (où elle est
la plus forte lors du zénith – c’est-à-dire entre midi et 16h –) est également appelée lumière
blanche. Elle est intense, alors faites attention à la surexposition : c’est-à-dire que le sujet de
votre photo devient complètement blanc, occultant ainsi ses détails.

Dans tous les cas, à moins que vous ne souhaitiez prendre directement le soleil en photo, évitez
de vous tourner vers lui pour ne pas être en contre-jour ; placez-vous plutôt dos à lui ou de
profil, pour qu’il éclaire pleinement le sujet de votre photo. Attention toutefois à ce que votre
ombre ne cache pas le sujet !

NB : en contre-jour, le sujet de la photo devient une ombre à cause de la trop grande intensité
de la lumière solaire.

Pour les plus audacieux, jouer avec les ombres et reflets créés par le soleil peut donner des
effets naturels à votre photo, sans user de photoshop !



• La règle des tiers.

A tort, nous pensons tous que pour faire une jolie photo, il suffit de centrer le sujet. Eh bien, en
réalité, c’est plus compliqué que cela !

Derrière le centrage se cache la mécanique de la règle des tiers : c’est-à-dire que nous divisons
la photo en neuf parties. Chaque ligne attire inconsciemment l’œil, ce qui signifie en définitive
que ce qui est sur la ligne a de grandes chances d’attirer notre attention. Il faut donc jouer
avec ces lignes pour privilégier ce qu’on souhaite mettre en avant : par exemple placer l’œil sur
une des lignes, ou le nez, ou la bouche.

Par chance, la plupart des téléphones sont désormais munis de cette fonction : vous pouvez le
régler dans les paramètres. Pour les appareils photo professionnels… courage, les lignes de tiers
finissent par devenir instinctives !

Et surtout, amusez-vous ! Il n’y a pas de plus belle photo que celle qui vous tient à cœur.



Réalisez votre propre cadre photo

Pour réaliser votre propre cadre photos, vous aurez besoin de :

- cartons ou planches de bois,
- peinture de la couleur de votre choix,
- papiers décoratifs, autocollants, perles, plumes… tout ce qui peut décorer votre cadre !
- crayons, colle et ciseaux.

Tout d’abord, découpez le carton de la taille que vous souhaitez par rapport à la photo que vous
souhaitez encadrer : pour cela, positionnez d’abord la photo sur le carton et tracer son contour.
Puis, tracez un cadre autour, à cinq centimètres (ou plus, selon votre goût) de distance.

Ensuite, laissez simplement libre court à votre imagination ! On le peint, on le customise, pour
qu’il corresponde à nos attentes et sied à la photo qu’il encadrera. 

Et pour finir, on colle la photo à l’intérieur, en se servant des bords préalablement faits ! 


