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Les 50 ans du CPB 

N’oubliez pas vos photos pour l’exposition des 50 ans. Vous avez jusqu’au 11 avril 2014. 

Vendredi 7 mars un bar photo est programmé pour préparer les 50 ans du club. 

 

 

Le printemps arrive 

 

Nous n’avons pas vraiment eu d’hiver et déjà le printemps pointe le bout de son nez. C’est le moment idéal de réaliser de belles 

photographies de paysage ou de portrait en extérieur. 

En effet, la lumière du printemps est l’une des plus belle pour les photos en extérieur.  Maintenant que tous les adhérents 

ont les bases de la photographie (grâce aux cours du CPB). Voici un petit article sur la photographie du printemps. 

Réussir ses photos de printemps, c’est le souhait de tous lorsque l’on est face à un superbe paysage, une belle fleur offerte aux 

abeilles laborieuses ou tout autre sujet s’y rapportant. Quel réglage faut il prendre, quel mode, voici quelques conseils : 

Quel mode de prise de vue pour réussir ses photos de printemps ? 

Lorsque l’on veut réussir ses photos de printemps, après le choix de la sensibilité (en général, comme il fait beau, 100 ou 200 ISO), il faut 

définir quel mode de prise de vue adopter. Le mode de prise de vue à prendre sera le mode priorité diaphragme. 

Pourquoi le mode priorité diaphragme ? Au printemps, on va faire surtout du paysage, des fleurs alors comme ce sont des sujets 

statiques, avec des avants plans et des arrières plans alors quoi de mieux que le mode priorité diaphragme pour gérer la profondeur de 

champ ? Si vous avez un paysage avec un avant plan très proche de vous et un fond très loin, il vous faudra un diaphragme assez fermé, 

même si vous utilisez un grand angle, comptez un diaphragme aux environs de F11, à voir aussi à adapter en fonction des conditions 

réelles. 

Priorité diaphragme ou priorité vitesse, vous aurez de belles photos de printemps 

À l’inverse si vous faites une photo de fleur, vous allez chercher à mettre en avant le sujet et à faire oublier le fond le plus possible alors 

là, il faudra utiliser un diaphragme très ouvert, avec un petit chiffre F, F3,5 par exemple pour avoir une profondeur de champ très courte. 

Il se peut que vous pourriez avoir besoin du mode priorité vitesse. Si vous voulez faire des photos d’insectes dans une fleur, lorsque le 

sujet sera très mobile, vous devrez absolument le stopper pour avoir une photo nette donc vous devrez utiliser le mode priorité vitesse 

pour imposer à l’appareil photo numérique la vitesse d’obturation de votre choix. sinon vous restez en mode priorité diaphragme et vous 

attendrez le moment où il sera posé et immobile pour le prendre en photo.  

le mode priorité vitesse vous permettra de fixer un sujet mobile comme un papillon 

Vous choisirez une vitesse rapide, 1/500e de seconde par exemple (à adapter en fonction de la lumière et de la rapidité de votre sujet) 

en mode priorité vitesse. Vous choisissez la vitesse et l’appareil photo numérique vous propose un diaphragme adapté pour avoir une 

image bien exposée. Si vous ne parvenez pas à avoir la vitesse voulue, augmentez la sensibilité ISO jusqu’à ce que vous ayez la vitesse 

voulue. 

 

 
 

Nos prochains rendez-vous 
 

 Ven. 07  mar. 2014 

Bar photo 50 ans 

 Ven. 14  mar. 2014 

A définir 

 Ven. 21  mar. 2014 

A définir 

 Ven. 28  mar. 2014 

A définir 
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Quelle mesure de lumière pour réussir ses photos de printemps ? 

Le mode de mesure de lumière est un choix important pour la réussite de vos images préférées. Le choix se portera vers la mesure spot 

quand vous faites des fleurs et si vous voulez l’habiller comme il faut, vous pourrez aussi utiliser la mesure sélective ou pondérée 

centrale pour avoir une exposition adaptée au sujet central et une mesure de lumière qui prend en compte ce qu’il y a autour. 

Réussir ses photos de printemps  

Testez les différents modes pour voir lequel convient le mieux à votre sujet, la photo n’est pas une science exacte, vu la multiplicité des 

sujets… 

Utilisez le filtre polarisant pour vos photos de printemps 

Au printemps, la nature nous offre des couleurs éclatantes, les feuilles des arbres, toutes jeunes sont d’un vert tendre sublime, les ciels, 

quand il fait beau sont très bleus, les fleurs des champs sont omniprésentes alors là c’est la possibilité de mettre tout ça en avant avec le 

filtre polarisant. 

Le filtre polarisant réduira l’écart qui existe entre ce que l’on voit et les photos que l’on fait. 

Le filtre polarisant améliore grandement la qualité de vos paysages 

 

Expo photo à Paris 

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

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  LA PHOTOGRAPHIE EN 60 CHEFS-D’ŒUVRE 
  
  Lieu : Galerie Sakura 
  Date de début : 28 janvier 2014 
  Date de fin: 16 mars 2014 
  Ouvert : du mardi au vendredi de 12h à 20h et le samedi et dimanche de 11h à 20h 
  Adresse : 50 Cour Saint-Émilion, 75012 Paris 
  Métro : Cour Saint-Emilion 

   AU CONFLUENT D’UN RÊVE ET D’UNE RÉALITÉ 

  
         Lieu : Mind's Eye Galerie Adrian Bondy 
    Date de début : 19 février 2014 
    Date de fin: 26 avril 2014 
    Ouvert : du mercredi au samedi entre 15h et 19h 
    Adresse : 221 Rue Saint-Jacques, 75005 Paris, France 

   Métro : Luxembourg 

 LA TRAVERSÉE DE MATHIEU PERNOT 
  
   Lieu : Jeu de Paume 
   Date de début : 11 février 2014 
   Date de fin: 18 mai 2014 
   Ouvert : du mardi au dimanche de 11h à 19h, nocturne le mardi jusqu'à 21h 
   Adresse : 1 Place de la Concorde, 75008 Paris 
  Métro : Concorde 

http://www.club-photo-brunoy.fr/
mailto:contact@club-photo-brunoy.fr
http://club-photo-brunoy.fr/bulletin/%5bUNSUBSCRIBE%5d

