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L'art de l'éclairage

Cet ouvrage complet sur la lumière se caractérise par une approche originale et extrêmement visuelle. Il contient une
centaine de plans d'éclairage pour la photographie en intérieur, du portrait au nu, en passant par la nature morte.
Composé de trois parties, il aborde la lumière naturelle, la lumière artificielle domestique puis la lumière artificielle
dédiée à la photographie.

Sous forme de fiches pratiques, ce guide propose, pour chaque plan d'éclairage présentés, des conseils utiles pour
la prise de vue, la gestion de la lumière, du modèle, etc. mais aussi la post-production. Une planche contact suggère
ensuite des idées de poses ou de placements du sujet et différents rendus selon les angles utilisés.

Conseils utiles pour la prise de vue, la gestion de la lumière, du modèle... Plan d'éclairage (plan de la scène pour
expliquer les détails de prise de vue). Planche contact pour donner des idées de poses ou de placements différents
du sujet et donner des idées du rendu de l'éclairage selon les différents angles. Image finale avec conseils de post
production. L'accent est mis sur les éclairages « maison » ou à petit prix.

Dans cet esprit, des fiches « plan malin » pour construire à moindre frais pied, boîte à lumière, réflecteur parapluie,
etc. sont parsemées au fil des pages. Autant d'astuces que Jean Turco développe depuis des années et qui sont très
prisées lors de ses interventions.

Au Sommaire :

I Exploiter la lumière naturelle disponible dans un appartement
•

Lumière directe ou réfléchie

II Exploiter les lumières naturelles domestiques
•
•
•
•

Eclairage au moyen de sources domestiques : Les bougies
Eclairage au moyen de lampes de chevet, de bureau
Eclairage au moyen des lampes halogènes montées dans coupoles sur pieds hauts
Eclairage au moyen d'une lampe torche utilisée comme un pinceau

III Exploiter la lumière artificielle dédiée à la photographie
•
•
•
•

Eclairer au moyen du flash intégré ou d'un flash de type reportage déporté
Les éclairages "low-cost" type lampes de chantier
Les sources "maison" : comment les fabriquer et les utiliser
Les flashs de studio
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