
PHOTOGRAPHIE

BAUDRY RÉMI



SUJET 1

Ligne de fuite et angle fort



Courbes, lignes brisées et diagonales



Règles des tiers, point de force



Point de force et diagonale ascendante



Courbe, ligne de fuite



Ligne brisées, ligne de fuite, courbe et 
pause longue



Règles des tiers, pause longue et dia-
gonal descendante



Point de force, Masse et equilibre



Point de force, premier plan flou et 
arrière net



Symétrie



SUJET 2

ISO 100 - 50 mm - F/1.8 - 1/2500s



Pour un portrait, il faut que la tête du sujet soit placé sur un point de force en hau-
teur, il faut donc éviter de le centrer ou que la tête soit trop basse. Techniquement il 
faut ouvrir le diagramme idéalement entre F/1.4 et F/2.8 pour créer un arrière plan 
flou mettant en valeur le sujet.



ISO 1000 - 35 mm - F/13 - 1/1250s



Pour un paysage, techniquement il faut fermer le diaphragme entre F/9 et F/13 
pour avoir globalement tous les plans net mettant en valeur l’ensemble du paysage. 
Au niveau du cadrage je pense qu’il faut éviter le soleil directement, de plus il faut 
essayer de faire la règle des tiers en plaçant 1/3 de ciel et 2/3 de paysage. Pour moi 
la première est la meilleur, car le paysage est mis en valeur par le rocher mis sur un 
point de force et l’utilisation de la règle des tiers.



ISO 1000 - 30 mm - F/8 - 6,0s



Pour un objet, j’ai décidé de faire du lightpainting pour faire ressortir le blanc par rap-
port au noir afin de mettre en valeur cette guitare. Dans le premier cas, j’ai utilisé 
deux points de force afin d’attirer le regard sur le bout du manche et le corps de la 
guitare. Dans les deux autres photos les cadrages ne sont pas bons, aucun point de 
force n’est utilisé, la guitare est posée là sans réel composition, aucune partie de la 
guitare n’est ainsi mis en valeur. De plus, le bout du manche dans le deuxième cas 
n’est pas visible .



CORTE


