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Vous voulez faire une sortie photo mais vous n’avez pas de trépied ? Vous 
avez besoin d’un bol beauté pour adoucir l’éclairage de vos photos de 
portraits ? Vous aimeriez que votre appareil puisse bouger avec régularité 
pour faire des photos panoramiques ? 

Ouvrez vos placards  ! Un bâton de marche, un saladier en Inox et un mi-
nuteur de cuisine seront parfaits pour bricoler ces accessoires photo dont 
vous avez besoin.

Voici 64 projets malins pour fabriquer des trépieds, des éclairages, des 
fonds de studio, des sacoches, des filtres, des accessoires pour macro, 
des sangles, des rangements, des supports et des fixations… 

Ces projets vous sont présentés dans une progression simple et fluide, tous 
conçus avec des pièces de récup ou des matériaux faciles à trouver, pour 
des accessoires photo de niveau professionnel sans vous ruiner. 
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Pour ma fille qui adore inventer et bricoler. 
J’ai hâte de découvrir ce que tu vas créer.
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ture de ce livre. La création d’un livre est 
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INTRODUCTION

LE BRICOLAGE, les loisirs créatifs et le 
« fait maison » se sont considérablement 
développés au fil des années. Aujourd’hui, 
des magazines, des blogs et même des ate-
liers hebdomadaires leur sont consacrés. Il 
existe en effet un certain bonheur à réaliser 
des projets de ses propres mains pour les uti-
liser ensuite au quotidien. Ce livre s’adresse 
tout spécialement aux amateurs de bricolage 
qui aiment autant la photo que de fabriquer 
des objets de leurs dix doigts.
J’ai personnellement construit et utilisé tous 
les projets de ce livre. Exerçant en tant que 

photographe depuis 20 ans, je peux affirmer 
en toute confiance que les projets présen-
tés ici vous aideront à produire des images 
de qualité professionnelle. Je le sais, car j’ai 
publié et vendu des photos produites à partir 
de ces projets.
Je me suis efforcé de fournir des explications 
suffisamment détaillées pour vous permettre 
de réaliser tous les projets. Cela dit, j’ai 
supposé que vous possédiez déjà certaines 
compétences en bricolage. Dans certains 
cas, je n’ai pas indiqué de dimensions spéci-
fiques lorsque le projet devait être adapté à 

vos besoins ou à un appareil en particulier. 
Dans d’autres cas, je suis resté volontaire-
ment vague sur les tailles de vis* ou les outils 
lorsque la réalisation des projets autorise une 
certaine latitude.
Je suppose que la plupart d’entre vous sont 
des bricoleurs avertis. Si toutefois vous 
avez des questions à propos d’un projet en 
particulier, n’hésitez pas à m’écrire ou à me 
contacter via les réseaux sociaux. Je vous 
répondrai sans tarder.

—Mike Hagen

 * Note de l’éditeur : nous avons sciemment laissé, au fil de ces projets, certaines mesures 
américaines pour la visserie et les forets. Vous trouverez, en effet, dans les magasins spécialisés 
ou en ligne, des pièces adaptées aux normes de vos accessoires photos qui suivent les standards 
américains, notamment la gamme Kodak qui vend des kits tout prêts.
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L’éclairage représente une part importante du budget du 
matériel photographique. La plupart des photographes 
rechignent à l’idée de dépenser des fortunes pour s’équiper 
de toute une collection de boîtes à lumière, d’éclairages 
continus ou de fonds de studio. Ce chapitre vous aidera 
à fabriquer du matériel d’éclairage bon marché produisant 
d’excellents résultats. Je présenterai plusieurs projets liés 
à l’éclairage LED, à l’éclairage fluorescent et aux modifi-
cateurs de lumière des flashs. J’aborderai aussi quelques 
techniques spéciales, comme un sabre lumineux ou l’utili-
sation d’un projecteur pour créer un arrière-plan.
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1. PANNEAU LUMINEUX DE BANDES LED

CES PANNEAUX LED sont parfaits pour le studio. Ils sont très légers 
et peuvent être associés à n’importe quelle configuration d’éclairage. 
Je vous conseille d’en construire au moins une paire.
Ils sont fabriqués avec des rubans d’éclairage LED qui s’achètent en 
rouleaux dans les magasins de bricolage. Ces rubans sont conçus 
pour être installés sous les étagères hautes en guise de lampe d’ap-
point ou comme guide lumineux dans les escaliers. Pourtant, avec 
un peu d’ingéniosité, vous pourrez les convertir en un éclairage de 
studio très efficace.
Vous pouvez fabriquer ces panneaux LED dans différentes dimen-
sions. Assurez-vous simplement que le support est assez solide pour 
soutenir le poids des lampes. Pour ma part, j’ai préféré concevoir un 
petit modèle qui présente l’intérêt d’être facile à transporter.

Fournitures (fig. 1.1)

 ɋ Ruban de LED avec alimentation électrique incluse
 ɋ Colle forte (type Super Glue)
 ɋ Fer à souder
 ɋ Métal d’apport
 ɋ Fil électrique de 0,80 mm de diamètre
 ɋ Pince à dénuder
 ɋ Panneau plat de 30 cm à 60 cm de côté
 ɋ Équerre et vis dédiées
 ɋ Clé à molette pour fixer l’équerre
 ɋ Perceuse électrique
 ɋ Foret de 6 mm
 ɋ Ruban adhésif de type gaffer blanc
 ɋ Pince à bec plat
 ɋ Pince coupante
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4 | CHAPITRE 1 : ÉClAIRAgE

Réalisation
1 Nettoyez la surface du panneau. Je me suis 

servi de la couverture d’un classeur mais 
vous pouvez utiliser n’importe quelle sur-
face relativement lisse et rigide. Comme 
les ampoules LED chauffent pendant 
l’utilisation, assurez-vous que le support 
puisse supporter la chaleur.

2 Coupez les rubans de LED conformément 
aux instructions du fabricant. Les bandes 
que j’ai achetées ont été conçues pour être 
coupées tous les 7,5 cm environ. C’est 
pourquoi il faut couper les bandes d’une 
longueur qui est un multiple de 7,5 cm, 

tout en respectant une marge de 5 cm par 
rapport à la longueur du panneau (qui est 
comprise entre 30 et 60 cm) afin de dispo-
ser de suffisamment d’espace pour souder 
les câbles à chacune de leurs extrémités.

3 Fixez les bandes sur le panneau en appli-
quant un trait de colle à l’arrière de chaque 
bande. Alignez-les sur le panneau en les 
espaçant d’environ 5 cm. J’ai collé de fines 
bandes d’adhésif pour maintenir les LED en 
place pendant que la colle séchait (fig. 1.2).

4 Coupez le fil électrique en segments de 
5 cm, puis dénudez environ 6 mm d’iso-
lant à chaque extrémité.

5 Soudez le fil électrique de l’extrémité 
d’une bande LED à la suivante en veillant 
à respecter la polarité. En d’autres termes, 
soudez le + au + et le – au – (fig. 1.3). Pour 
simplifier, j’ai soudé tous les fils négatifs 
d’un côté du panneau et tous les fils posi-
tifs de l’autre côté, sauf pour le premier 
qui est dédié au raccordement (fig. 1.2 
et 1.4).

6 Percez des trous au milieu du panneau 
afin d’y fixer l’équerre avec des vis ou 
des boulons (fig. 1.2 et 1.5). Veillez à 
bien la positionner entre deux lignes de 
LED.

1.2
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6 | CHAPITRE 1 : ÉClAIRAgE

7 Connectez l’alimentation électrique aux 
LED.

8 Il ne vous reste plus qu’à fixer le panneau 
sur un pied d’éclairage (fig. 1.6) et vous 
êtes prêt à prendre des photos (fig. 1.7).

Conseils & astuces
 ɋ Quand vous achetez vos bandes LED, 

vérifiez leur température de couleur. 
La plupart des fabricants en proposent 
plusieurs. Assurez-vous d’en choisir une 
qui corresponde aux éclairages que vous 
avez à votre disposition. Par exemple, 
si vous voulez combiner ces LED avec 
vos flashs, alors vous devrez opter pour 
des LED daylight/lumière du jour (5 600 K).

 ɋ Cet éclairage produit d’excellents 
résultats aussi bien en photo qu’en vidéo. 
La plupart des bandes LED fonctionnent 
aussi en variation de tension et, si vous 
êtes doué en électronique, vous pouvez 
très bien y brancher un rhéostat pour 
contrôler la luminosité.

 ɋ Ces LED fonctionnent en 12 Vcc. 
Vous pouvez donc les raccorder 
à un support de piles pour emporter 
les panneaux partout avec vous.

1.6
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2. FOND DE STUDIO EN GUIRLANDE DE NOËL

Fournitures (fig. 2.1)

 ɋ Guirlande de Noël avec un fil électrique vert foncé ou noir, de 
préférence

 ɋ Ruban adhésif, pinces à ressort ou toute autre méthode pour accrocher 
la guirlande

 ɋ Barre horizontale (pied d’accessoire ou support de toile de fond)

J’ADORE CETTE TECHNIQUE d’éclairage 
du fond, car elle apporte un fini vraiment 
soigné à un portrait de studio. Pour obtenir 
ce joli fond, le secret consiste à utiliser un 
objectif à grande ouverture, tel qu’un 85 mm 
en f/1,8 mm ou encore un 50 mm en f/1,8 ou 
en f/1,4. Vous obtiendrez le même effet avec 
un objectif 70-200 mm en f/2,8 et un 300 mm 
en f/2,8 mais il faudra veiller à ce que les guir-
landes de Noël soient plus éloignées du sujet.

Réalisation
1 Préparez le fond. Je vous conseille d’uti-

liser un fond uni noir ou blanc afin que 
les lumières se détachent de l’arrière-plan 
(fig. 2.2). Cependant, vous obtiendrez 
aussi des effets intéressants si vous utili-
sez d’autres couleurs pour l’arrière-plan.

2 Positionnez la guirlande devant la toile de 
fond. La façon la plus simple de procéder 
consiste à l’enrouler sur un portant ou une 
perche horizontale (fig. 2.2). Vous pouvez 
aussi utiliser un support de toile de fond 
ou un pied d’accessoire pour y suspendre 
la guirlande.

3 En utilisant un objectif grand-angle, 
ouvrez le diaphragme en grand, à f/1,4 ou 
f/1,8. Cela permettra de flouter au maxi-
mum les lumières de la guirlande de Noël 
(fig. 2.3).
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4 Placez le sujet à 2 m au minimum des 
guirlandes.

5 Installez l’éclairage du studio en fonc-
tion de l’effet que vous souhaitez réaliser 
(fig. 2.4).

6 Faites la mise au point sur le sujet, puis 
prenez des photos (fig. 2.5).

Conseils & astuces
 ɋ Testez différents motifs lumineux. 

Allumez les LED de façon aléatoire 
par rangées et par colonnes. Faites 
des essais et modifiez la disposition 
des lumières jusqu’à ce que vous soyez 
satisfait du motif créé.

 ɋ Plus le sujet est loin de la guirlande, 
plus les taches floues seront grandes 
en arrière-plan. Si vous disposez d’un 
d’espace suffisant, placez votre sujet 
à 3 m, 6 m ou même plus loin encore 
du fond. Souvenez-vous : plus le sujet est 
éloigné du fond, plus vous aurez besoin 
d’ampoules pour combler l’espace situé 
derrière le sujet et que l’appareil prend 
dans son champ.

2.4
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Complémentaire des ouvrages qui donnent des « recettes » d’éclairage, ce manuel analyse 
la nature de la lumière et les principes qui la régissent afin d’aider chaque photographe 
à élaborer l’éclairage qui lui convient – ou qui est le plus adapté à son sujet.

Grâce à un apprentissage progressif qui s’appuie sur de nombreux cas pratiques, le 
lecteur apprend à construire son éclairage, du plus simple au plus élaboré et à maîtriser 
les surfaces complexes (métal, verre, vernis, etc.), mais aussi les reflets, l’exposition, 
l’équilibre entre le rendu du sujet et celui du fond…

Enrichie d’un nouveau chapitre consacré à la création d’un studio photo, cette 3e édition 
propose également une mise à jour des aspects relatifs à l’équipement, notamment 
en matière de LED. Destiné 
aux étudiants en photo ou 
aux photographes amateurs, 
ce manuel très pédagogique 
devenu incontournable donne 
les clés pour s’initier aux secrets 
de l’éclairage et apprendre à 
maîtriser la lumière en toutes 
circonstances.

Comment maîtriser la lumière Les grands principes de l’éclairage • Comment sont choisis les 
exemples de ce livre ? • Quel appareil photo choisir ? • Quel matériel d’éclairage faut-il ? • À quels 
photographes s’adresse ce livre ? La lumière, matériau de base de la photographie Nature de la lumière 
• Caractéristiques de la lumière en photographie • Éclairage et nature du sujet Contrôler les reflets et 
la « famille d’angles » Les types de reflets • La famille d’angles • Reflet direct polarisé • De la théorie 
à la pratique L’état de surface Le photographe metteur en scène • Avantages de la réflexion diffuse • À 
propos des reflets directs • Surface complexe La forme et le volume des objets Les indices de profondeur 
• Les modifications de la perspective • Les variations de tonalités • La taille apparente de la source • La 
direction de la lumière • À propos de la répartition des tonalités • Photographier des cylindres : mise en 
relief par l’éclairage • Le coffret laqué Le métal La plaque métallique • La boîte métallique • Les pièces 
métalliques arrondies • À quels domaines ces techniques s’appliquent-elles ? Le verre Les principes • Les 
problèmes • Les solutions • Deux techniques d’éclairage du verre • Le souci de la perfection • Le verre 
associé à d’autres matières • Identifier le sujet principal L’éclairage du portrait Une seule source • Le 
climat psychologique d’un portrait • La peau noire • Plein feu sur le visage • Filtres colorés Les valeurs 
extrêmes La courbe caractéristique • Exploiter toutes les ressources • Les valeurs claires • Les valeurs 
sombres • L’histogramme • La fonction Courbes L’éclairage mobile Les différents types d’éclairage • 
L’exposition au flash • Obtenir plus de lumière • Améliorer la qualité de l’éclairage • L’éclairage indirect • 
Le feathering • Éliminer les ombres • La couleur de la lumière • La durée d’action de la lumière • Contre-
jour : différentes approches • Matériel nécessaire Monter son premier studio Choisir les bonnes lumières 
• Modificateurs de lumière : lesquels choisir ? • Fonds de studio • Matériel informatique • Accessoires 
divers • Quel espace pour un studio ?
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Des photos sans retouche

Réussir ses photos en tirant le meilleur parti des conditions de 
prises de vue, de son matériel (appareil et objectif) et sans faire de 
manipulation logicielle après coup, c’est possible !

Gordon Laing présente un peu plus de 90 photos toutes réalisées avec 
différents appareils compacts à objectifs interchangeables et sans 
retouche, en exploitant uniquement les fonctionnalités de son boîtier.

Pour chaque image, il explique :
• le contexte de prises de vue,
• quelle était son intention
•  et comment il a procédé : choix de positionnement, de l’optique et d’un 

éventuel filtre additionnel, gestion de la profondeur de champ, de la 
mise au point, de la lumière, des éléments entrant dans la composition…

Il met ainsi en évidence les éléments clés qui contribuent à ce que ses 
photos soient réussies.

Gordon Laing est photographe et rédacteur pour la presse photo anglo-
saxonne depuis plus de vingt ans. Expert indiscutable des appareils 
les plus avancés, il a créé le site Camera Labs qui propose des tests de 
matériel photo et des conseils de prises de vue.

23 €
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Voici près de 100 photographies qui 

ont un point commun : ce sont toutes des 

JPEG, sortis tels quels de l’appareil. Aucune 

n’a été modifiée ou manipulée, que ce soit 

sur un ordinateur ou via une application 

 mobile. […]

Ma philosophie ? Il est possible de réa-

liser des photos superbes dans l’appa-

reil, dès la prise de vue. Viser sur l’écran 

ou visualiser les images immédiatement 

après avoir déclenché permet de corriger 

sa technique sur le terrain, ne laissant au-

cune excuse à l’échec. Si l’image n’est pas 

réussie, ne pensez pas que vous la corrige-

rez au post- traitement : testez plutôt une 

approche différente, un autre angle, divers 

réglages, ou attendez de voir si la lumière 

s’améliore.

En vous appliquant à obtenir le résultat 

souhaité lors du déclenchement, vous affi-

nerez votre technique, perfectionnerez 

votre art et gagnerez du temps. 

Gordon LainG

Les bases de la photo  
avec un reflex
J. Pallé

ISBN : 978-2-212-14005-7
22 €

52 défis créatifs  
pour le photographe
A.-L. Jacquart

ISBN : 978-2-212-67437-8
22 €

50 pistes créatives
M. Freeman

ISBN : 978-2-212-14462-8
24 €
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G. Laing, #NoFilter, 2017

Véritable livre d’inspiration pour le photographe et son modèle, 
ce guide de poses est un outil précieux pour bien débuter une 
séance photo, que vous vous trouviez devant ou derrière l’objec-
tif. Il vous permettra d’identifier d’un seul coup d’œil ce qui fait 
la réussite d’une pose pour la reproduire très facilement ; vous y 
trouverez également de nombreux conseils pratiques pour met-
tre en valeur le modèle, ses vêtements ou ses accessoires.
Qu’il s’agisse de photo de mode, de beauté, de nu, de famille 
ou encore des portraits en entreprise, MEHMET EIGY a réuni 
dans cet ouvrage unique en son genre plus de 1 000 poses afin 
de réinventer vos shootings photo !

MEHMET EYGI
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1001 POSES !

28 €

Studio Eyrolles © Éditions Eyrolles
 Photo de couverture : © Halay Alex / Shutterstock
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1000 POSES POUR LE PHOTOGRAPHE 
ET SON MODÈLE

G67597_Posez!_EXE.indd   1 08/02/2018   14:57M. Eygi, Posez !, 2018

Le
 g

ra
nd

 l
iv
re

 d
u 

P
o
la
ro

id
R

hi
an

no
n 

A
d

am

Rhiannon Adam

Le grand livre du

C
es dernières années ont vu le retour en force de la photo 
instantanée. Avec cet ouvrage, les amoureux du Polaroid 
ont enfin entre les mains un guide complet pour les aider 
à repousser les limites de leur art.

Les plus nostalgiques trouveront dans la première partie du manuel 
un historique de la marque mythique ainsi qu’une présentation 
détaillée d’un large éventail d’appareils instantanés, d’accessoires 
et de films ayant marqué leur époque, mais ils recevront également 
de précieux conseils pratiques : guide d’achat, adaptation de l’équi-
pement, compatibilité des films, préservation des images, etc.

Dans la seconde partie, Rhiannon Adam, photographe et artiste, 
ravira les plus aventureux en présentant une multitude de manipu-
lations, expérimentations et techniques créatives, et en illustrant 
l’ensemble par les travaux des photographes de Polaroid les plus 
en vue du moment. 

Le grand livre du Polaroid offre aux photographes, étudiants 
en art et aux passionnés de boîtiers photo vintage les connais-
sances et les savoir-faire indispensables pour sublimer l’art de la 
photo instantanée.
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R. Adam, Le grand livre 
du Polaroid, 2017
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LA PHOTO
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D. Taylor, La photo 
comment ça marche, 2017
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Cet ouvrage est une réédition, dans une version complètement remaquettée, de 
l’indispensable livre d’Éric Forey consacré aux séries photographiques.

Parce que travailler en série donne un coup de fouet à sa créativité et permet de 
progressivement définir sa voie photographique, Éric Forey vous explique com-
ment affiner votre regard et comment passer du stade de l’attente, de la rencontre 
avec un sujet, à celui de la recherche qui vous emmènera ailleurs, plus loin. Ce 
livre magnifiquement illustré vous guide ainsi de la définition de la série photo à 
sa mise en œuvre, d’abord dans des séries basiques puis plus complexes, avant 
de vous emmener au cœur de plusieurs séries emblématiques de l’auteur pour 
découvrir les pistes qu’elles ouvrent à votre réflexion et à votre future pratique.

Car loin de vouloir formater votre démarche de photographe de série, Éric Forey 
a pour seule ambition de vous ouvrir des portes, de vous indiquer le chemin, pour 
que vous trouviez le style qui vous sera propre.

l ’ a U t e U r
Éric Forey est un photographe urbain à l’univers très graphique et coloré. 
Régulièrement exposé dans toute la France, son travail original a été maintes 
fois repéré dans la presse spécialisée en France comme à l’étranger et 
récompensé de prix prestigieux, notamment la Photographie de l’année en 
2013 et 2017, et le prix Ilford pour le noir et blanc en 2013. Il partage ses 

travaux sur son site ericforey.com et à travers des conférences et des stages dédiés à la 
photo urbaine, à la photo d’architecture et aux séries photographiques.

a U  s o M M a i r e
Quelques fondamentaux techniques préalables. Le matériel de prise de vue • Les bases de la prise de vue • 
Quelques règles de composition S’approprier le concept de série. Qu’est-ce qu’une série ? • Pourquoi travailler en 
série ? Apprendre à travailler en série. Affiner ses choix au fur et à mesure des prises de vue • Faire des choix forts 
dès le départ, et s’y tenir. L’étape cruciale de l’éditing. Le principe de l’éditing • Étude de cas : l’éditing de la série 
« Devoir de furtivité ». Les séries basiques, en pratique. Les courbes • Les couleurs • Les chiffres • Les lampadaires • 
Les végétaux en ville. Les séries simples, en pratique. S’imposer des contraintes techniques • Réunir deux 
éléments basiques • Aborder différentes facettes du même sujet • Expérimenter l’abstraction • Profiter des 
conditions climatiques • Adopter un point de vue particulier Les séries complexes, en pratique. Répéter un même 
type de sujet avec un point de vue identique • Réunir plusieurs éléments disparates complexes • Mettre en 
scène • Utiliser le post-traitement • Transmettre des ambiances, des sentiments • Trouver sa propre écriture 
photographique. Les séries enrichies. Série « Café du Paradis » • Série « Gueugnon is so rock’n’roll » • Série « Hôtel 
Bellevue – Chambre 107 » • Série « Caressons nos cicatrices » • Série « Pri(vé d’hori)zon » • Série « Non ! ». Index.
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É. Forey, Serial 
photographer, 2017

Souvent jugée peu fl atteuse, la photo au fl ash rebute 
fréquemment les photographes et apprentis photographes. 
Dans cet ouvrage, Scott Kelby fait le pari de dédiaboliser 
le recours au fl ash en donnant des recettes simples et 
effi  caces pour exploiter au mieux son matériel, quelle qu’en 
soit la marque, et obtenir des photos saisissantes, que l’on 
travaille en studio ou en extérieur, avec ou sans équipement 
complémentaire. 

Pas de théorie, uniquement de la pratique ! 
Une formule rapide et effi  cace avec 220 rubriques 

illustrées apportant des conseils concrets
 et directement applicables.
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Scott Kelby

Au  sommaire 
Commandes et ré-
glages de flash •Atteindre 
le niveau supérieur • Réglages 
du boîtier pour les photos au flash • 
Réussir des portraits au flash • Utiliser 
le flash en extérieur • Bien éclairer le fond • 
La photo de mariage au flash • Supports de 
flashs • Truc et astuces pour le flash • Flux 
de travail au flash : flux de travail en studio, 
flux de travail à l’extérieur, flux de travail pour 
la photo de mariage 

Couverture © Studio Eyrolles © Éditions Eyrolles
d'après : © Wision / Shutterstock
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Photographe et 
designer, Scott Kelby 

est cofondateur et ré-
dacteur en chef du maga-

zine Photoshop User et préside 
la KelbyOne, société de formation et 

d’édition. Auteur de nombreux ouvrages 
consacrés à l’imagerie numérique qui ont 
été régulièrement primés et traduits dans 
le monde entier, Scott Kelby est également 
directeur de formation pour l’Adobe Photoshop 
Seminar Tour et conférencier pour la Photo-
shop World Conference & Expo. Au travers 
de ses multiples activités, il forme ainsi des 
photographes et utilisateurs de Photoshop 
depuis près de 25 ans.

Tous les secrets de Scott Kelby 
pour utiliser votre flash comme un pro !

G67609_PhotoAuFlash_EXE.indd   1 06/03/2018   17:29S. Kelby, Photo au flash, 
2018

Philippe Sergent

Les secrets de
LA PHOTO URBEX

Démarche - Equipement - Prise de vue - Postproduction

P. Sergent, Les secrets 
de la photo urbex, 2017

ROSSELLA VANON

POUR LA PHOTO
DE MODE ET DE PORTRAIT

L’ÉCLAIRAGE

« Comme beaucoup de photographes, au début de ma 
carrière, je n’ai pas osé me confronter à l’éclairage de 
studio car j’étais incapable d’en maîtriser les aspects 
techniques ni d’obtenir les résultats voulus. Je me suis 
réfugiée dans l’apparente simplicité de la lumière na-
turelle jusqu’à ce que l’éclairage de studio se rappelle à 
moi sous l’effet d’une lumière naturelle insuffi sante et de 
la demande croissante des clients. Je n’avais plus d’au-
tre choix que de m’y confronter ! Ce faisant j’ai appris à 
aimer sa grande souplesse d’utilisation et son caractère 
fonctionnel. […]

J’ai écrit ce livre pour expliquer et illustrer les aspects 
techniques et créatifs de l’éclairage artifi ciel tels que je 
les ai découverts à travers ma propre expérience. […]

J’espère à travers ces pages vous inciter à approcher les 
sources de lumière artifi cielle en toute confi ance et en 
toute connaissance. »

Rossella Vanon

Cet ouvrage s’articule autour de deux idées princi-
pales : comprendre la lumière et travailler avec la 
lumière. Il fait le point, dans un  premier temps, sur 
le matériel d’éclairage, l’emploi de la lumière pour 
créer une ambiance, et les techniques d’éclairage 
courantes, et traite ensuite de l’utilisation pratique 
et créative de l’éclairage artifi ciel.

Illustré de nombreuses photos de mode, de vues 
de plateau (pour visualiser la disposition des 
éclairages, la position modèle/photographe), et 
de schémas en 3D, il se présente comme un guide 
de référence pour les photographes de studio 
 travaillant en lumière artifi cielle, qui trouveront 

tous les éléments pour 
pouvoir recréer facilement 
les éclairages proposés 
par l’auteur.

Conception graphique : Nord Compo 
Photos : C1 et C4 à gauche © Rossella Vanon ; C4 à droite © Ilex Press

En fi n d’ouvrage, près de 70 plans d’éclairages
accompagnés de photos et schémas en 3D 1  
constituent une ressource précieuse. Grâce à ces 
planches, les lecteurs pourront  visualiser les  effets 
d’un même éclairage selon la couleur de peau 
du modèle 2 , comparer le rendu d’un éclairage 
 donné sur fond clair ou foncé 3 , et mettre en 
place  rapidement, et sans tâtonner, les conditions 
lumineuses adaptées à leurs projets 4 .

POUR LA PHOTO
DE MODE ET DE PORTRAIT

L’ÉCLAIRAGE
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24,90 €

En photo de mode et de portrait,
l’éclairage est la notion clé à maîtriser !

50 pistes créatives
M. Freeman
ISBN : 978-2-212-14462-8
24 €

Du casting au shooting
A. Duckworth et F. Falkow
ISBN : 978-2-212-14084-2
23 €

Manuel d’éclairage photo –
3e édition
F. Hunter, S. Biver et P. Fuqua
ISBN : 978-2-212-14303-4
32 €

Photographe reconnue de mode et de beauté, Rossella Vanon
est dans la tendance actuelle des photographes de mode, utilisant la 
lumière et la couleur de manière créative. Elle anime des workshops 
dédiés à la photo de mode et à l’éclairage de studio.
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R. Vanon, L’éclairage pour la photo 
de mode et de portrait, 2017
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