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Composition : Pratique photo

Dans ce guide pratique illustré, l'auteur et photographe Laurie Excell vous dévoile tout son savoir-faire professionnel
pour réussir la composition de vos photographies en jouant avec la couleur, les formes, les angles et le contraste.
Quatre photographes professionnels apportent ensuite leur contribution sur leur thème de prédilection que sont le
noir et blanc, le sport, l'histoire de l'art et d'autres sujets liés à la composition.

L'élément capital dans la réussite d'un cliché, la composition consiste à disposer les éléments photographiés de
manière créative, afin de guider le regard du spectateur à travers la photo.

En suivant les conseils délivrés dans ce guide pratique superbement illustré, vous apprendrez à maîtriser : les
principales caractéristiques de l'appareil qui affectent la composition, notamment le triangle d'exposition (sensibilité,
ouverture de diaphragme et vitesse d'obturation) ; l'ombre et la lumière, ou comment diriger le regard du spectateur
vers le sujet ; les lignes et les formes qui créent des tracés visuels menant aux éléments intéressants dans l'image ;
le rôle de la couleur, et notamment des couleurs complémentaires et contrastées, pour ajouter une touche artistique
à vos clichés ; les relations spatiales et le positionnement du sujet dans le cadre pour les portraits, les photos
d'action ou les paysages.

Au sommaire :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L'équipement
Le triangle de l'exposition
L'éclairage
Les lignes, les formes et les motifs
La couleur
Les relations spatiales
Le noir et blanc
Les sports et la composition
Au-delà de la règle des tiers
La danse de la composition
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