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Pour la première page du DECLIC  DU CLUB, pensez à m’envoyer des photos à l’adresse suivante « jeanpaul.lie@orange.fr»  merci.

Astuce: « Le point de vue », source internet

L'ASTUCE DU MOIS,
QUELQUES PHOTOS 
DU VERNISSAGE.
LES EXPOS,SALONS
ET FORMATIONS DANS 
LES PAGES SUIVANTES



Astuce Le point de vue

         Le photographe choisi une position par rapport au sujet, cette position est porteuse de sens, 
on l’appelle le point de vue. Le photographe indique ainsi son rapport avec le sujet. 
Il faut donc choisir le point de vue le plus adapté pour retranscrire les sentiments que le sujet nous 
a inspiré. 
Si le point de vue est rapproché, le photographe exprime une certaine intimité avec le sujet alors 
que s’il s’éloigne, on va ressentir une certaine distance. 
On parle surtout de point de vue selon la position plus ou moins en hauteur par rapport au sujet. 

Il y a donc trois possibilités : 

Hauteur d’œil 

C'est la position normale, le photographe est à la même hauteur que le sujet. 

Plongée 

Dans cette position, le photographe se situe plus haut que le sujet à
 photographier, il oriente donc l’appareil photo vers le bas (d’où le terme
 plongée…). 
Un tel cadrage donne une certaine impression de solitude et de détresse. 
Le photographe domine en quelque sorte le sujet. 
Ce point de vue va écraser les perspectives et déformer les éléments. 
La plongée donne plus d’importance aux lignes en accentuant les surfaces
horizontales. Il est recommandé de cadrer le sujet principal assez serré 
et surtout d’éviter tous les éléments parasites. 

Contre plongée 

En contre plongée, le photographe est plus bas que son sujet, il oriente l’appareil vers le haut. 

                                       Un tel cadrage donne une certaine impression de puissance et de                     
                                       domination du sujet. Ce point de vue va accentuer les perspectives et réduire 
                                        les plans horizontaux. 
                                       Le sujet est mis en valeur (l’arrière plan a encore moins d’importance) mais il   
                                       est, là aussi, déformé. 
                                       En effet, les éléments proche de l’objectif semblent beaucoup plus                    
                                       importants que leur taille réelle. 
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