CONTRE-JOURS

POUR
VOUS
AIDER

Quelques notions sur le contre-jour
en photographie.
Un petit memo pour vous inciter à
répondre au challenge de la
semaine !
ALAIN.PEURON@ORANGE.FR

En photographie, le contrejour est un effet
souvent recherché. Ce qui est difficile, c’est
d’obtenir la justesse du contrejour pour indiquer
l’intention de l’auteur. Il s’agit donc de connaître
les réglages appropriés aux différents types de
situations.
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples pris
parmi des clichés personnels qui pourront peutêtre vous inspirer. Je vous indiquerai à chaque
fois les données techniques.

Photo 1 : f 32,0 - 1/20s

Photo 2 : f 32,0 - 1/280s

Voici 2 images prises en contre-jour, au même endroit au même moment.
Quelle différence !
Sur celle de gauche, je distingue parfaitement les feuilles avec leurs couleurs vert tendre de ce
début de printemps. Par contre, les nuages ne sont qu’un aplat blanc.
Sur celle de droite, le ciel est sombre mais détaillé. Les feuilles, elles, apparaissent comme des
silhouettes presque noires.
L’une est-elle meilleure que l’autre ?
Celle de gauche est nettement meilleure car je voulais obtenir ce joli vert sur un fond clair.

Photo 3 : f 32,0 - 1/18s

Photo 4 : f 32,0 - 1/420s

Voici 2 autres images prises en contre-jour, au même endroit au même moment.
Quelle différence !
Sur celle de gauche, je distingue parfaitement les feuilles avec leurs couleurs vert tendre de ce début de
printemps. Par contre, les nuages ne sont qu’un aplat blanc.
Sur celle de droite, le ciel est sombre mais détaillé. Les feuilles, elles, apparaissent comme des
silhouettes presque noires.
L’une est-elle meilleure que l’autre ?
Celle de droite est nettement meilleure car je voulais obtenir ce joli effet graphique des feuillages en
silhouette.

Comme toujours donc, en photographie, c’est l’intention qui compte. L’intention et la créativité du
photographe. Pour cela, le contre-jour est une technique intéressante.
On voit bien, qu’à cause de réglages différents, deux photos prises en contre-jour peuvent être
complètement différentes. Pourquoi ?
Parce qu’en contre-jour, le contraste entre les hautes et les basses lumières va souvent être très fort et
qu’il va falloir choisir dans quelles lumières sont les éléments qu’on veut mettre en valeur.
Votre appareil est muni d’une « cellule » qui va mesurer la lumière, et, pour une sensibilité donnée (par
exemple ici 100 iso), va établir un couple moyen ouverture (ici f 32,0) / vitesse (ici environ 1/400s ou
1/20s).
Pour les deux photos, je voulais le maximum de netteté. Pour mettre toutes les chances de mon côté, je
décide de travailler en priorité ouverture, diaphragme presque fermé (f 32,0).

Photo 1 :
Ce que je veux, c’est le beau vert des feuillages à travers lequel passe la lumière qui vient d’en face. Les
nervures seront mises en valeur dans un camaïeu de vert et jaune. C’est mon sujet ! Eh bien c’est simple, je
vais exposer pour le sujet (on dit ici pour les ombres).
Pour mesurer cette exposition, il existe plusieurs manières de faire suivant la technologie de votre appareil.
Une des manières les plus efficaces est celle que j’ai utilisé ici :
Ouverture 32,0 donc. Priorité « ouverture », réglage : 32,0.
Je m’approche très près des feuillages en ne cadrant presque pas de ciel et j’appuie à moitié sur mon
déclencheur. La cellule fait sa mesure et m’indique qu’on va travailler au 1/20s. (ça m’embête un peu, car c’est
une vitesse lente, et si le vent se lève, mes feuilles ne seront pas nettes. J’ai donc attendu le calme complet). En fait, j’ai
SUREXPOSÉ.

f 32,0 - 1/20s - Iso 100. Développement LR + PS.

Photo 4 :
Ce que je veux, c’est quelque chose de graphique et structuré. Les branches qui se dessinent sur le ciel
nuageux. C’est mon sujet ! Eh bien c’est simple, je vais exposer pour le sujet (on dit ici pour les hautes
lumières).

Ouverture 32,0 donc. Priorité « ouverture », réglage : 32,0.
Je ne cadre pratiquement que le ciel et j’appuie à moitié sur mon déclencheur. La cellule fait sa mesure et
m’indique qu’on va travailler au 1/420s. (très bien, je n’aurai pas de bougé). En fait, j’ai SOUSEXPOSÉ

f 32,0 - 1/420s - Iso 100. Développement LR + PS

Parfois, il est difficile de s’approcher du sujet pour faire la mesure.
C’est pourquoi les appareils sont munis d’une molette de compensation d’exposition (ou d’un réglage). En
fait, on a compris que sur la photo 1, pour obtenir une bonne exposition des feuilles, il fallait sur-exposer par
rapport à la luminosité moyenne.
Voici ce que j’ai fait pour la photo suivante :
Je veux que l’arrière plan apparaisse flou pour faire apparaître de belles tâches de lumière. Je veux aussi
conserver la couleur verte des feuillages malgré le contre-jour (ce sont mes intentions créatives).
Je choisis priorité ouverture : j’ouvre mon diaphragme en grand (2,8) pour limiter le plus possible les zones
de netteté puis je compense de +2 diaphs (ce qui correspond à 4 fois plus de lumière / échelle logarithmique),
je SUREXPOSE. Mais mon objectif est toujours ouvert à 2,8.
En faisant cela, la vitesse passe de 1/2500s à 1/640s (4 fois plus long, c’est normal), mais ça n’a pas beaucoup
d’importance, ce 1/640s étant suffisant pour « bloquer » les bougés.

f 2,8 - 1/640s - Correction d’expo +2. Développement LR + PS

Il n’est pas interdit de souhaiter l’inverse : premier plan sombre, comme une silhouette.
Pour cette photo, voici mon plan de prise de vue :
Je veux que l’arrière plan apparaisse net pour faire apparaître la belle structure du ciel. Je veux aussi de
la netteté dans les arbres qui devront apparaître comme des éléments graphiques, très sombres, noirs.
(ce sont mes intentions créatives).
Je choisis priorité ouverture : je ferme mon diaphragme (f 32,0) pour garder le plus possible de zones de
netteté puis je compense de -1 diaph (ce qui correspond à 2 fois moins de lumière / échelle
logarithmique), je SOUSEXPOSE.. Mais mon objectif est toujours ouvert à 32,0.
En faisant cela, la vitesse passe de 1/160s à 1/340s (2 fois moins long, c’est normal), mais ça n’a aucune
importance.

f 32,0 - 1/340s - Correction d’expo -1. Développement LR + PS

Voici une autre photo de cette sortie que j’aime bien.
J’ai réussi à obtenir une belle netteté et en même temps une grande douceur qui correspondaient à ma
vision de cette jeune pousse printanière.
Pour la douceur, il me fallait limiter la zone de netteté. J’ai donc ouvert à f 2,8. Je me suis bien appliqué à
faire le point sur une des feuilles car à cette ouverture, la zone de netteté est très courte.
Comme je voulais avoir de la couleur dans les feuilles, il me fallait surexposer face à cette lumière forte
venant de face (un contre-jour !). J’ai utilisé ma molette de compensation d’exposition (+2).
On peut remarquer la place du soleil, qui forme un halo, et contribue à adoucir l’image.

F 2,8 - 1/8500s - +2 diaphs. Développement PS

Voici l’effet inverse : une image contrastée, comportant beaucoup d’éléments nets.
En fait, je cherchais à rendre les rayons du soleil à travers les feuilles. Pour obtenir cet effet, il faut fermer
l’objectif. Ici, f 32,0.
Donc face au soleil :
Objectif ouvert (petit nombre ex : 2,8) : halo
Objectif fermé (grand nombre ex : 22,0) : étoile

F 32,0 - 1/50s. Développement : PS

Voilà pour ces petites explications techniques !
J’espère qu’elles vous aideront pour ce prochain challenge.
N’oubliez pas de jouer avec les matières qui vont ressortir
face à la lumière. Un contre-jour c’est aussi la lumière de
3/4 face, ce qui permet souvent de jouer avec les ombres
fortes ou bien de faire ressortir des liserés lumineux.
Travaillez aussi le noir et blanc, c’est intéressant en contrejour.

Dernière chose : nettoyez bien vos lentilles ! Face à la
lumière un objectif sale, ça ne pardonne pas.

28mm - f16,0 - 3 secondes - Iso 100

