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Bonjour,
Moi c'est Marrie.
Je me présente, Marrie-Eve,
photographe et créatrice
d’Univers Visuels.
Ma mission, Ma mission, c’est
d’aider les personnes de coeur,
authentiques et positives à se
reconnecter à leur authenticité et
à ce qui les rend uniques pour les
mettre en lumière en photo!

Mon talent, c’est de capter
l’essence d’une personne pour la
transposer en image, et faire
rayonner sa beauté intérieure, à
l‘extérieur.

Mon désir, c’est que mes clients se donnent enfin le droit d’être vrais,
sincères et authentiques pour saisir leur personnalité, les ramener dans
leur lumière et les faire briller!

Je veux qu’ils se voient enfin, dans toute leur magnificence, et se donnent
le droit d’être eux-mêmes!

Qu’ils voient enfin leur beauté, se sentent bien dans leur peau, qu’ils aient
une meilleure estime d’eux-mêmes et s’aiment enfin tels qu’ils sont.

Ce que je veux pour mes clients, c’est qu’ils soient fiers de leur image!
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À vos marques, prêts....
C'est parti!
Un téléphone cellulaire, c’est drôlement
pratique pour prendre nos photos, on l’a
toujours sur nous, ce n'est pas encombrant
et on peut en modifier nos photos comme
on veut!
De nombreuses photos de téléphones
cellulaires sont tout aussi bonnes que celles
des appareils photo de haute qualité. Il suffit
simplement d'appliquer certaines
techniques simples pour faire de belles
photos.
Dans ce cours, vous apprendrez plusieurs
trucs pour savoir comment utiliser votre
appareil, mais aussi pour savoir comment
bien composer la photo pour mettre en
valeur votre sujet, que ce soit un produit ou
une personne.

Module 1: Comprendre la lumière

Module 2: Comprendre la caméra et les

ajustements 

Module 3: Gestion des fichiers

Module 4: Composition

Module 5: Connaitre le matériel possible 

Module 6: Ambiance et endroit pour

prendre ses photos

Module 7: Comment placer les objets

(stylisme)

Module 8: Comment faire un selfie

Module 9: Liste d'applications utiles à la

prise de photo sur cellulaire

Module 10: Modification et recadrage

WWW.MARRIE-EVE-PHOTO.COM



+

Module 1

Comprendre la
lumière

Par:
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Pourquoi est-ce important la lumière? C'est la base de la photographie. La lumière
est importante parce que c’est ce qui fait en sorte que le sujet de votre scène sera
mis en valeur ou non. En sachant bien contrôler la lumière, on peut faire raconter
différentes histoires à nos photos. C’est ce qui fera en sorte que votre image sera
belle ou non, impactante et intéressante à regarder.

Le principe dans la lumière est de trouver celle qui est idéale pour faire ressortir
l'histoire que vous désirez faire raconter aux photos que vous voulez faire. Que ce soit
une source de lumière directe, en diffusion ou artificielle, il faut savoir aussi la
contrôler.*
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Comprendre la lumière
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La lumière naturelle :

Lors de journée plus lumineuse, pour avoir une
lumière diffuse, on fait des photos à l’ombre.
Si vous avez la possibilité de choisir, vous
pourrez faire des photos lors de journée plus
nuageuse, de type ciel voilé (voir à la page 5
sur la calibration des couleurs).
  
La lumière naturelle peut également être une
lumière diffuse. C’est une lumière qui n’éclaire
pas directement le sujet. Elle fait alors des
ombres douces et un contraste atténué créant
de cette façon une ambiance qui peut
provoquer certaines émotions.

La lumière naturelle peut être autant celle créée par le
soleil directement, que celle qui entre par une fenêtre.
Cette lumière est partout et est facile à gérer. Elle ne coûte
rien! 

Cette lumière peut être douce et vous donner un look
beaucoup plus doux. Elle nous met facilement dans une
certaine ambiance. Elle est très facile à manœuvrer selon
ce qu’on veut faire ressortir de notre photo.
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La lumière ambiante

Par contre, il y a moins de possibilités avec cette lumière, il faut donc prendre le
temps de bien placer ses choses. Comme la lumière est plus difficile à contrôler, on
peut moins bien la diffuser. 

Il faut aussi prendre en considération la couleur de la lumière (jaune, bleu, vert).

Votre lampe de chevet ou de bureau peut vous servir
d'éclairage lors de vos prises de photos. Il faut simplement
faire attention pour que l'ombrage ne soit pas trop
prononcé, à moins que vous désirez avoir un type
d’éclairage qui est plus dramatique, avec beaucoup
d'ombre. Donc, on pourra jouer avec des objets autour de
cette lumière pour la diffuser de différents angles et ainsi
jouer sur la lumière ou encore, le faire avec un miroir.

Les types de lumière artificielle
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Le "Flash"
Flash : Portatif 

Le flash est utilisé avec une caméra photo. Il n’est pas
recommandé de photographier avec le flash de votre
appareil photo de téléphone car ça fait des ombrages non
désirés et peut créer des éclats de lumière. 

Lorsque vous utiliser un flash, vous pouvez utiliser soit un
diffuseur ou encore un miroir.

Cette lumière est modulable et est facilement accessible (peut être achetée dans
toutes les bonnes quincailleries). Vous pouvez la placer de la façon que vous voulez. Il
faut par contre faire attention à ce que la lumière ne soit pas trop crue. Par lumière
crue, je parle de lumière qui est très dirigée sur le sujet et fait en sorte qu’il y a
beaucoup de contraste, à moins que vous la diffusez avec un diffuseur ou encore la
reflétez avec un miroir.

Ce type de lumière peut être utile lorsque vous désirez toujours le même type de
lumière car, une fois installée, elle ne varie pas.

La "Clamp light": Lumière de construction
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papier d’aluminium (chiffonné ou non)

miroir

papier ou carton blanc

mur*

Le mur blanc vous donne la possibilité de l’utiliser en tant que fond mais aussi en
tant que réflecteur. Il peut réfléchir la lumière qui entre par une fenêtre par exemple.
Par contre, c’est plus difficile à utiliser avec la lumière ambiante artificielle
(plafonniers, néons, etc.). Plus facile avec la lumière naturelle, vous avez tout sous la
main pour faire ça. Vous pouvez essayer avec ceci:

Quelques mots sur la réflexion de la lumière

Attention: si votre mur est de couleur, la lumière réfléchie
sera colorée. Comme à l’extérieur l’été, lorsque vous faites
des photos sur gazon, il se peut que la couleur verte du
gazon réfléchisse sur le sujet.

DIY réflecteur - core board

Papier aluminium

Foamcore blanc

Foamcore noir

Il sert à réfléchir la lumière, donc elle rebondie sur le réflecteur et est ainsi accentuée.
Les réflexions peuvent vous aider à rediriger la lumière, à déboucher les ombres. Ce
qu'on veut dire par déboucher les ombres, c'est que les ombrages sont éclairés et
paraissent moins sombres. C'est en faisant des essais que vous pourrez trouver ce qui
rend votre produit ou votre objet plus attrayant.

Vous verrez dans le vidéo de formation quels types de
réflecteurs choisir et comment les utiliser :

Sur un mur blanc

Avec un réflecteur 
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Et maintenant, la diffusion

Contrairement à la réflexion, la lumière traverse le
diffuseur et est ainsi atténuée. 

De cette façon, vous pouvez plus facilement atténuer
le contraste entre la lumière et l'ombre. Vous aurez
donc une ambiance un peu plus douce en utilisant un
diffuseur. 

Pour le portrait, la lumière diffuse est idéale. Voici
quelques exemples de diffuseur:

Papier de cire
Papier (attention au feu - utiliser du papier parchemin)
Rideaux
Tout ce qu’on met sur la source de lumière

Peu importe le type de lumière qu’on utilisera: néon, lumière blanc chaud (jour),
lumière orange (table de chevet), lumière bleu (DEL), lumière verte, il est primordial
de toujours faire une bonne calibration des couleurs pour faire ressortir les “vraies”
couleurs. Vous verrez plus loin dans les modules, la couleur selon l'échelle de Kelvin.

Un mot sur la calibration des couleurs
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Comment trouver la lumière, comment placer les éléments de votre scène -
prendre le temps de regarder l’environnement, selon ce qu’on veut avoir comme
ambiance, texture, etc.

Quelques astuces que vous découvrirez
dans le vidéo de formation

Définition: High Dynamic Range: la caméra prend plusieurs photos pour les
combiner afin d’avoir des photos de meilleure qualité, c’est à dire, avec des ombres
atténuées, des lumières plus vives, cette fonction est beaucoup utilisée pour les
photos en immobilier ou en architecture pour aller chercher les détails dans les
hautes lumières. Il faut faire des essais pour réussir à avoir les meilleurs résultats.
Voici un exemple des 3 photos que la caméra prend instantanément pour faire un
HDR. 

Un mot sur le mode "HDR"

Visualiser sa photo (voir la "checklist" à la fin du présent cahier)

Par exemple, dans un café, choisir différents endroits pour différentes ambiances 

Avec un diffuseur/réflecteur (rideau plus ou moins transparent, carton blanc pour
illuminer de l’ombre, nuages, bref, tout ce qui peut laisser passer de lumière ou la
refléter)

Miroir: pour accentuer la lumière pour illuminer (déboucher) les ombres, donc
ajouter de la lumière dans des situations plus sombres
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Pratiquez!
La pratique fait que ce sera plus facile
pour vous. 

En conclusion

Trouvez la lumière!
Lisez la lumière, apprenez à la décrire, à
savoir ce qu'elle fait et comment elle
interagit.

Faites attention aux couleurs
Les couleurs peuvent jouer sur le résultat,
faites attention!

Faites attention à l'intensité
Reculez-vous ou avancez-vous pour
changer l'intensité!

Toutes ces  notions sont la base d'une bonne photographie. On vous a expliqué
comment utiliser certains outils pour jouer avec la lumière, et maintenant,
amusez-vous, faites des tests, essayez-les. C'est la seule façon par laquelle vous
deviendrez bon(ne)!

*NOTE IMPORTANTE: Il se peut que les options dans le module suivant ne soit pas
modifiable dans votre téléphone. Référez-vous au manuel d’utilisateur de votre
téléphone.
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Ambiance - quelle ambiance donner à ma photo ?

Joyeuse, heureuse, amusement

Mystérieuse, brumeuse

Charmeuse, enveloppante

Tristesse

Message - quel type de message désirez-vous faire
passer ?

Que votre produit a un effet heureux sur les gens ?

Que votre service rend les gens relax ?

La joie d'un enfant jouant avec un nouveau jouet

Que voulez-vous mettre en avant-plan ?

Que désirez-vous que les gens voient en premier lorsqu'ils regardent votre
photo: la personne qui porte votre bracelet ou le poignet de la personne
avec votre bracelet ?

La "checklist"

Visualiser sa photo

Planifier votre séance de photos

Dans quel endroit: par exemple dans un café, vous pourrez choisir
différents endroits pour différentes ambiances
Préparez vos accessoires avant le début de la séance
Prendre plusieurs photos et pouvoir s’en servir pour des publications
différentes

Dans quel espace, dans quel angle la photo sera la plus efficace pour ce
que vous désirez montrer ?
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