
Oser le flou

Quelques exemples de flous en 
photographie. 
Un petit memo pour vous inciter à 
répondre au challenge de la 
semaine ! 
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En photographie, on obtient du « flou » par différents moyens. Ce qui est 
difficile, c’est d’obtenir VOLONTAIREMENT du flou, là où on le souhaite 
dans l'image. C’est à dire de penser ses réglages et sa prise de vue avec 
l’idée de ce qu’on voudrait obtenir. 

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples pris parmi des clichés 
personnels qui pourront peut-être vous inspirer. Je vous indiquerai à 
chaque fois les données techniques.



Fuji GFx. 63mm équiv. 50mm en 24x36. 1/5ème de seconde f8,0

Pour montrer le mouvement, j’ai choisi une vitesse lente (1/4 de seconde ici). 

L’appareil est sur pied, bien fixé. Tous les éléments de la pièce doivent rester nets. 

Mode priorité à la vitesse réglé sur 1/4s . Iso Auto (125). L’ouverture s’est établie à 8,0, ce qui est un peu juste avec mon grand 
capteur : la plage de netteté est courte.



Fuji GFx. 63mm équiv. 50mm en 24x36. 1/2 seconde. f29,0

Pour donner l’illusion de mouvement, j’ai à nouveau choisi une vitesse lente (1/2 seconde ici). 

L’appareil est sur pied, bien fixé. Il peut pivoter de droite à gauche. 

On fait pivoter l’appareil pendant l’obturation. 1/2 seconde, c’est long ! Il faut faire plusieurs essais.  

On a l’impression que la nappe et le mur sont « nets ». C’est faux : on voit la trace de la nappe sur la tasse. Pour le 
mur, c’est plutôt à cause de la distance assez importante : les éléments les plus près de l’objectif subiront le plus 
d’effet. 

Mode priorité à la vitesse réglé sur 1/2s . Iso Auto (100). L’ouverture s’est établie à 29,0, une très petite ouverture qui permet une 
grande zone de netteté. Lumière naturelle provenant d’une fenêtre par temps ensoleillé.



Fuji GFx. 63mm équiv. 50mm en 24x36. 21 secondes f5,6. Filtre ND1000

C’est la même idée que précédemment : Pour donner l’illusion de mouvement, j’ai à nouveau choisi une 
vitesse lente mais cette fois : 21 secondes. 

Même à 100 iso, ouverture 32, j’aurais trop de lumière pour poser 20 secondes, ma photo serait 
surexposée. C’est pourquoi j’ai employé un filtre ND (gris neutre) qui divise la quantité de lumière reçue 
par 10 

L’appareil est sur pied, bien fixé. Il peut pivoter de droite à gauche. 

On fait pivoter l’appareil pendant l’obturation. 21 secondes, c’est très long ! Il faut faire plusieurs essais.  

On voit que la nappe et le mur sont flous eux aussi. D’une part, le temps de pose ne permet plus de les 
différencier des verres, d’autre part, l’ouverture est bien plus grande donc la zone de netteté plus courte. 

Mode priorité à la vitesse réglé sur Pose B . Iso 100. Ouverture 5,6*. Lumière naturelle provenant d’une fenêtre par 
temps ensoleillé. 

* Il existe des tables de calculs pour choisir les ouvertures en fonction de la vitesse avec les filtres ND.



Plein format 24x36. 28mm f2,8 au 1/2500s

Ici, aucun élément de la photo n’est net. Cela crée la côté poétique de l’image. 

Je me suis approché de très près des fleurs (moins de 20cm). J’ai désactivé l’autofocus de l’appareil et ai 
volontairement fait une mise au point « décalée ». 

Pour assurer une zone de netteté minimale j’ai ouvert l’objectif en grand (2,8) 

Mode priorité à l’ouverture réglé sur 2,8. Iso auto (100). La vitesse s’est établie à 1/2500s, ce qui importe peu en 
vérité. Temps ensoleillé, lumière forte.



Plein format 24x36. 28mm f2,8 au 1/3200s

Même technique que la précédente, mais en souhaitant obtenir un élément net. 

Je me suis approché de très près des fleurs (moins de 20cm). J’ai fait le focus sur les fleurs 
du fond. 

Pour assurer une zone de netteté minimale j’ai ouvert l’objectif en grand (2,8) : les 
fleurs de devant, très proches, sont floues. On ne voit pas où s’arrête la zone de netteté 
derrière, dans le ciel. 

Mode priorité à l’ouverture réglé sur 2,8. Iso auto (100). La vitesse s’est établie à 1/3200s, ce qui 
importe un peu plus que pour la précédente : il y avait du vent et la branche bougeait : pour qu’elle soit nette, il 
fallait au vitesse d’au moins 1/500s. Temps ensoleillé, lumière forte.



Plein format 24x36. 28mm f2,8 au 1/3200s

Les mêmes réglages sur l’appareil pour un résultat différent. 

Je souhaitais limiter la zone de netteté au pissenlit. Dans ce cas, le premier réflexe est de s’approcher du 
sujet (Ici 10-15cm) : la zone de netteté diminue avec la distance au sujet.  

Celle-ci varie également avec la focale et avec l’ouverture. 

Pour me donner le plus de chance de réussite j’ai donc ouvert mon 28mm en grand (2,8). Il est ici en 
position « macro ». 

J’aurais obtenu à peu près le même résultat avec un 200mm à 3 ou 4m du sujet : les plans  (pas les plants !) 
auraient été un peu plus serrés.  

Mode priorité à l’ouverture réglé sur 2,8. Iso auto (100). La vitesse s’est établie à 1/3200s, ce qui est bien car il y avait 
un peu de vent. Temps ensoleillé, lumière forte.



Fuji GFx. 63mm équiv. 50mm en 24x36. 1/15 secondes f8,0. 

Contrairement à la première image du memo, rien n’est net dans cette photo, afin de donner une plus 
grande impression de vitesse. 

L’appareil est sur pied, bien fixé. Il peut pivoter de droite à gauche. 

On tente de suivre la voiture en tournant l’appareil avec une vitesse relativement lente (1/15s). 

Mode priorité à la vitesse réglé sur 1/15s . Iso 6400*. Ouverture 8,0. Lumière du jour faible.  

* Volontaire, pour obtenir un effet un peu granuleux. 1600 iso étaient possibles, l’ouverture aurait été de 4,0.

Plein format 24x36. 28mm f8,0 au 1/15s

Même idée, à Cuba, avec une vraie voiture !

Mes voitures ne sont pas nettes, car je ne 
tourne pas mon appareil à la même vitesse 
qu’elles. Même si cela me plaît comme effet, 
je ne suis pas au niveau des reporters sur 
les courses moto ou auto qui obtiennent des 
filés magnifiques avec le véhicule ultra net. 

En fait, il ne faut pas être trop près du sujet 
qui se déplace, et le resserrement des plans 
avec un téléobjectif est une aide. 

Le travail en rafales est utile également 
dans ce cas. Ce n’est pas le cas ici.



Fuji GFx. 63mm équiv. 50mm en 24x36

Il s’agit ici d’une « double » photo. 

Une première photo a été prise avec les verres nets (avec une forte sous 
exposition). 

Une deuxième photo a été prise en décalant le focus comme sur la quatrième 
image de ce memo. (exposition normale) 

Il est possible de faire cela en demandant à l’appareil de faire des 
surimpressions (voir dans votre mode d’emploi). C’est assez difficile à cause 
justement du choix des expositions. 

Ici , c’est un sandwich de deux photos montées sous Photoshop. C’est plus 
facile… quand on connaît PS ! 



Moyen format. 63mm équiv. 50mm en 
24x36. 1/40 seconde f16,0*. 

Voilà. J’espère que ce petit memo saura vous inspirer 
quelques clichés ! 

Pour cette dernière photo, vous pourrez toujours 
penser : il est complètement flou ! 

Forcément, j’ai mis un collant nylon* devant l’objectif de 
mon appareil vendu pour avoir un piqué extra ! 

C’est fou non ? 

* entre autres « techniques » on peut aussi embuer son objectif en 
soufflant dessus, ou encore prendre des photos avec un masque 
anti-covid et des lunettes (non ! là, c’est une blague…) 

* Petite ouverture pour obtenir la trame du collant (j’aurais 
même du ouvrir plus petit)
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