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Séances de décembre 

La salle 34 n’étant pas disponible les deux premiers vendredis de décembre, les séances se 

trouvent un peu chamboulées. Pour rappel, les trois séances de décembre : 

Jeudi 3 décembre : Intervenant externe : Marjolaine Vuarnesson 

Jeudi 10 décembre : Présentation Lightroom 

Vendredi 18 décembre : Dernière séance de l’année 2015. Photos de nuit et discussions 

photographiques autour d’un apéritif de fin d’année. 

 

Photographie de nuit 

Le mois de décembre, est un mois propice à la photographie de nuit, illuminations de Noël, 

ambiance, etc. Voici quelques conseils pour la photographie de nuit. (blog « Ma liste de 

voyage ») 

La photographie de nuit produit des images spectaculaires mais c'est aussi une pratique 

particulière qui demande plus de temps et des accessoires supplémentaires à utiliser. Dans cet 

article, nous aborderons la technique et les réglages ainsi que quelques idées et exemples.  

Crépuscule et nuit  

Il y a un laps de temps très court entre le crépuscule et la nuit. Si vous pouvez faire vos photos à 

ce moment-la, c'est excellent car vous profiterez d'une belle lumière de fin de jour. Les tons 

seront orangés, rosés, et donneront plus de profondeur.  

Désactiver le flash 

Le flash ne sera d'aucune utilité car il est limité à une zone d'éclairage de 3 mètres devant 

l'appareil. Hormis des cas très particuliers, vous pouvez le désactiver, cela économisera la 

batterie. 

Réglages de base 

Une fois votre sujet trouvé, placez le trépied, et cadrez. Pour les réglages, utiliser le mode 

priorité vitesse, mode « Tv » ou  "S" ou "Shutter". C'est le temps de pose, c'est à dire le 

moment à partir duquel l'obturateur va se lever puis se fermer. Pendant ce laps de temps, la 

lumière va rentrer dans l'objectif et s'imprimer dans le capteur. 

Ce mode à l'avantage de laisser champ libre à ce temps. C'est vous qui le définissez ce temps 

en secondes via le menu de votre appareil ou la molette. Dans ce mode, l'appareil calculera 

automatiquement la dose d'ouverture à prévoir.  

Nos prochains rendez-vous 
 

Jeu.  3  décembre 2015 

Marjolaine Vuarnesson 

Jeu. 10  décembre 2015 

Présentation Lightroom 

Ven. 18  décembre 2015 

Bar Photos de nuit  

Ven. 25  novembre 2015 

Vacances – Noël 
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Normalement, rien qu'avec ce réglage, les photos devraient être plus lumineuses que si vous la 

prenez sans pied en mode automatique. N'oubliez pas d'utiliser le retardateur ou une 

télécommande pour prendre vos photos. 

 

Prenez plusieurs fois la même photo 

Tout simplement pour garantir que vous en aurez une qui sera plus nette que les autres. Le 

numérique le permet alors autant en profiter. 

 

 

Prenez plusieurs fois la même photo à des réglages différents 

Il n'existe pas de formule simple avec un temps de pose donné et une ouverture donnée. 

L'idée, c'est de refaire la photo plusieurs fois avec des réglages différents en temps de pose : 

2, 3, 6, 10 secondes, exposition à +0,5, +1, -1, balance des blancs auto ou tungstène, mesure 

spot ou matricielle. 

 

 

La pose très très longue 

Par ce titre, je parle de la pose supérieure à 20 secondes. Quelle utilité ? Vous pourrez mettre 

en valeur les objets fuyants de manière spectaculaire. Par objets fuyants, je parle des voitures, 

des nuages, de l'eau qui coule, des passants... 

Exemple : on voit parfois des photos dans les brochures de voyages avec de longs filets rouges 

de phares de voitures. C'est exactement le type d'aspect que vous pourrez rendre dans vos 

photos en choisissant une exposition de longue durée. 

Exemple : A la Concorde, juste au dessus du tunnel, les voitures défilent vite en direction du 

Louvre et du tunnel qui passe dessous. Coup de chance, une ambulance passe au même 

moment, d'ou les traits bleutés. 

 

Amusez-vous ! 

Faites des tests. Le paysage urbain est généralement le sujet de nombreuses photos de nuit. 

Essayer de capturer les lumières mouvantes, comme les phares de voitures, cela se 

matérialisera sur vos photos par des trainées lumineuses. Mais en vous baladant, vous 

trouverez surement de nombreuses autres possibilités... 

 

 

 

 

 

 

Canon S95 en mode S à 1,6 secondes / Ouverture à f/2.8 / ISO 100 

Canon S95 en mode S à 20 secondes / Ouverture à f/4 / ISO 100 
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Expo photo à Paris 

Des idées d’Expositions et de sorties photographiques pour ce mois de décembre. 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bonnes Fêtes 

 

 

 

 

 

   Bruno Barbey, Passages   

   
   Lieu : Maison européenne de la photographie 
   Date de début : 12 novembre 2015 
   Date de fin: 17 janvier 2016 
   Ouvert : Tous les jours (sauf lundi, mardi, fériés) 11h-19h45 
   Adresse : 5 rue de Fourcy 75004 Paris  

 Métro : St Paul 

Tous les membres du Conseil d’Administration, vous 

souhaitent de passer de bonnes fêtes de fin d’année 

auprès de vos proches. 

Faites le plein de photos et RDV en 2016!! 

 

   Stéphane Couturier   
   
   Lieu : Maison européenne de la photographie 
   Date de début : 12 novembre 2015 
   Date de fin: 17 janvier 2016 
   Ouvert : Tous les jours (sauf lundi, mardi, fériés) 11h-19h45 
   Adresse : 5 rue de Fourcy 75004 Paris  

 Métro : St Paul 

http://www.club-photo-brunoy.fr/
mailto:contact@club-photo-brunoy.fr
http://club-photo-brunoy.fr/bulletin/%5bUNSUBSCRIBE%5d
http://www.offi.fr/expositions-musees/maison-europeenne-de-la-photographie-2699.html
http://www.offi.fr/expositions-musees/maison-europeenne-de-la-photographie-2699.html

