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14 Conseils pour aborder la photographie de paysage
ericheymans.com/photographie-de-paysage/

La photographie de paysage relève plus de la planification que du hasard. Et oui, c’est avec cette déclaration que
certains trouveront (peut-être) péremptoire que j’introduis le sujet.!

Pas convaincu ?

Photographie de paysage selon moi

Combien d’entre-nous, moi inclus, n’ont-ils pas pointé leur appareil photo vers un paysage simplement parce qu’il
était là et qu’il nous paraissait magnifique?
C’est un piège, même si le résultat est souvent très acceptable.

Photographie de paysage au grand-angle d’un champ labouré très structuré

Je me suis très vite rendu compte que le simple fait de prendre une photographie de paysage par opportunisme (je
suis là par hasard) n’était pas suffisant en soi. Je devais être plus en harmonie avec mon sujet. Je devais aller le
chercher, le comprendre et me fondre en lui pour mieux le rendre aux spectateurs avec une part de moi.

Les conseils qui viennent sont des réflexions basées sur ma philosophie (si je peux l’appeler comme cela) et ce que
je considère comme important dans ma pratique de la photographie de paysage.

Merci à WShop pour le prêt du Carl Zeiss 18mm qui a servit pour quelques-uns de ces clichés. Depuis lors, je l’ai
acheté !

1. Faire parler le paysage

Pour faire « parler » un paysage, il faut prendre le temps de le « lire » et de le comprendre. Vous devez rester là,
immobile, et observer comment la lumière sculpte les contours et les atmosphères au long de la journée ou de la
nuit.

Cela m’a pris un certain temps pour voir que la lumière donne au paysage sa propre voix et sa propre émotion. Le
paysage est une grande toile sur laquelle la lumière peint une image complexe et délicate à la fois.
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Un lac en Floride tôt le matin

2. Se lever tôt ou se coucher tard

Si je devais faire un choix entre le lever ou le coucher du soleil, je choisirais sans hésitation la période qui voit la
lumière arriver, et pas celle qui voit la lumière partir. Je n’ai rien contre un coucher de soleil, mais dans la
photographie de paysage, je ne vois pas toujours ce que je peux apporter de différent de ce que j’ai déjà vu des
milliers de fois lorsque le soleil se couche.

Et puis, capter la lumière d’un lever de soleil demande une démarche puisqu’il faut se lever très tôt (en été à 4h30
du matin). Quand vous êtes sur place, à attendre ce lever de soleil, vous ne savez pas exactement ce qui va se
passer. Ce sera la photo de votre vie, ou une horreur absolue. C’est excitant!
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Lever de Soleil sur la mer tôt le matin en Egypte

Quand vous envisagez de faire de la photographie de paysage, gardez un oeil sur la météo. Dans les régions
vallonnées, si il fait très beau quelques jours puis assez froid une nuit, vous pourrez capter d’incroyables volutes de
brumes qui auront disparues lorsque le reste du monde se réveillera. La lumière du matin est plus subtile, plus
« rare ».
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Les brumes (très) matinales offrent un magnifique spectacle

 

3. Le mauvais temps est aussi votre allié

La pluie et les nuages peuvent sembler des situations peu engageantes pour la photographie de paysage.
Cependant, si vous y allez tout de même, vous aurez l’occasion d’expérimenter des situations absolument
grandioses  !
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Nuages d’orage me plaisent d’avantage

Les ciels d’orages, par exemple, offrent beaucoup de contraste et de structure et donnent du relief à la photo tandis
qu’un ciel bleu immaculé rend souvent la photographie de paysage assez morne.
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Il a plu. La lumière sur les pavés est née.

4. Perfection ou imperfection, c’est l’émotion qui prime

Outre l’objectif grand-angle, les principaux alliés de celui qui se lance dans la photographie de paysage sont le filtre
« Gris Neutre » ( voir l’article sur la pose longue ) et le filtre polarisant.

J’ai déjà bien couvert le filtre gris neutre  . Le filtre polarisant atténue ou supprime les réflexions , accentue le bleu
du ciel et sature un peu les images. C’est un des rares filtres qu’il est difficile de simuler « après coup » dans les
logiciels de développement.

Aucune des images ici présentées n’a été faite avec un tel filtre pour la bonne et simple raison que je n’en ai pas,
mais ça ne va pas tarder !
Si vous voulez des exemples, tapez « filtre polarisant » dans google image et vous trouverez votre bonheur.
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On pourra débattre des heures sur l’utilité de transformer les images grâce au filtre Gris Neutre (aussi appelé filtre
ND pour Neutral Density). Pour ma part, je fais de la photographie de paysage avec et sans. Tout dépend de
l’émotion que je veux faire passer. Evidemment, lorsque j’utilise un filtre ND, je monte mon appareil sur un trépied
(que je prends toujours avec moi).

Mer du Nord – Avec Filtre Gris Neutre (pose longue)
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Port d’Anvers : Avec Filtre Gris Neutre (pose longue)

Pour en revenir à la perfection ou l’imperfection : j’ai beaucoup lu sur l’usage des filtres, leur impact sur les images
et ce que les photographes en disent. Le débat fait rage. Pour certains, l’usage de filtres, ou même la retouche, est
un sacrilège qui frise la manipulation. Pour d’autres, c’est quasiment le Graal et jamais ils ne feraient sans. Que
chacun fasse selon son goût et selon le message qu’il souhaite transmettre.

5. Élément d’avant-plan ou pas?

Dans mon guide (disponible via ma lettre d’information) : 10 Conseils Simples pour faire de Magnifiques photos ,
je préconise d’inclure un élément d’avant-plan pour donner une plus grande sensation de profondeur à l’image.
Alors, ce conseil reste valable, mais pas toujours . A nouveau, cela dépend un peu du sujet. Il n’y a pas de recette
miracle. Je dirais que se suis plutôt enclin à en mettre un si la situation qui se présente apporte réellement quelque
chose à l’image.

Abords d’un lac en Floride : Ce banc sert l’image et accentue la perspective
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Parc d’attraction en Floride : La barrière (travaillée) augmente la sensation de profondeur

Un champ: Pas d’élément d’avant-plan
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6. La règle des tiers, encore, toujours et à jamais

La règle des tiers  est certainement la manière la plus simple que je connaisse de composer une photographie de
paysage. Si vous ne savez pas comment approcher votre sujet, c’est certainement LA règle à mettre en oeuvre
pour dynamiser votre image.

Un plage en Floride : Règle des tiers : Ciel-Mer 2/3-1/3  , un point focal sur le tiers inférieur droit

Je l’utilise  tout le temps sauf quand le sujet s’y prête (mais c’est inexplicable).
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Tampa – Floride : Pas de règle des tiers

Dodogne : Pas de règle des tiers.

Si vous ne deviez retenir qu’un conseil pour la photographie de paysage : La règle des tiers !

7. Utilisez des outils de visualisation de terrain et de lumière

Connaissez-vous Google Maps et Google Earth ? Bien sur, vous connaissez ! Mais savez-vous que vous pouvez
faire de bien meilleures photos en utilisant ces outils ? Pas pour les photos, bien entendu, mais pour évaluer
l’incidence de votre placement par rapport au sujet, et l’incidence de l’heure sur la lumière.

Au moment de publier cet article, je revenais d’un voyage en Floride. Et vous pouvez vous en douter, je ne connais
pas cette région. Pour trouver des paysages intéressant, j’ai utilisé Google Maps ( copiez  ceci :   26.898446,-
82.341114   dans le champ de recherche ou cliquez ICI pour y accéder automatiquement).

Vous devriez tomber sur cette portion du monde :
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Google Maps

A partir de là, je fais plusieurs choses :

Je vérifie les éphémérides (marées, lever ou coucher de soleil)

Je consulte la météo (pas de nuages = pas terrible)

Je retiens d’où viendra le soleil (dans ce cas-ci, de droite (l’Est) et légèrement au-dessus (hémisphère Nord,
en été)

Je calcule combien de temps il me faut pour être sur place (voiture et portion piétonnière)

Je veux être sur place une heure avant le lever du soleil afin de profiter au maximum des ambiances de
pénombre

Je défini l’heure du lever, petit-déjeuner compris, pour être sur place à temps (parfois, c’est 4h00 du mat)

Le résultat, c’est cela :
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Lever de soleil sur la plage de la petite flèche sur Google Maps

Alors, est-ce qu’il faut faire tout cela pour avoir une bonne photographie de paysage? Pas forcément, mais votre
ratio de succès (les images WoW) va considérablement augmenter.

Vous préférez une application dédiée et vous avez envie d’aller plus loin.. : C’est par ici ->  The Photographer’s
Ephemeris .
Pour utiliser cette application en ligne (gratuite), rendez-vous ici : (Màj Juin 2015) Photoephemeris en ligne

Si tout se passe bien, vous visualiserez ceci :

 

13/28

http://photoephemeris.com/
http://app.photoephemeris.com/


The Photographer’s s Ephemeris

Toutes les infos sont là !

Ce que je fais parfois, aussi, c’est de considérer l’élévation (en Floride ce n’était pas nécessaire).

Lors de mes vacances en Provence, je voulais faire des photos des « Baux de Provence « , un des plus beaux
villages perchés de France. En plus des images de l’intérieur, je voulais des images de l’extérieur, au coucher du
soleil (tant que faire ce peux). Malheureusement, je n’ai pas (encore) d’hélicoptère.

Retour à l’outil :
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The Photographer’s s Ephemeris

Localisation et éphémérides et vous pouvez voir en haut à droite de la carte les 225m d’altitude.
Génial, il y a une colline en face, avec une route. Petit changement de position pour le marqueur et passage en
mode « relief » :

The Photographer’s s Ephemeris
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Et hop, un point à 205m, soleil dans le dos. Le soleil se couche à 20h39 ce 18/08 (mais je ne suis pas sur place ..
c’est pour l’exemple).
Par acquis de conscience, j’ai vérifié qu’aucune colline/montagne ne se trouvait dans mon dos et dans la direction
du soleil couchant (auquel cas, mon sujet sera dans l’ombre bien plus vite).
Le reste, vous le découvrirez par vous-même (je l’espère).

8. L’importance de l’équipement

Vous me demandez souvent de quel matériel je dispose pour faire mes images. Et bien sachez que le matériel n’est
pas l’élément le plus important. Bien sur, du bon matériel offre un plus, et vous pourrez aller plus loin dans votre
exploration de la photographie de paysage.
Ce qui prime, c’est la composition et la planification. Mettez une croûte dans un cadre en bois précieux, cela reste
une croûte. Mettez un Manet dans un cadre de m…., cela reste un Manet. Maintenant, un Manet dans un cadre de
bois précieux, c’est encore mieux, mais pas dix fois mieux.
Je ne me compare pas à Manet! Je veux juste illustrer que l’écrin ne fait pas l’image. Vous la faites! Considérez dès
lors de faire de la photographie de paysage avec le matériel que vous avez aujourd’hui avant de vous lancer dans
des achats qui ne se justifient pas toujours.

Egypte : Capteur APS-C : le top du top n’est pas nécessaire

9. Revenez et revenez encore

Lorsque vous avez exploré un site de prise de vue, ne considérez pas le travail comme achevé. Ce même site est
susceptible  de se vêtir de milliers d’autres robes qui pourraient le magnifier.

Je retourne souvent sur ce que je nomme « mes spots » pour faire de nouvelles images, toutes différentes de la
fois précédente.
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Alentours d Nivelles : J’ai des dizaines d’images de ce site : Avec ou sans blé, avec ou sans soleil ..

Une autre photo de ce « spot » se trouve dans le paragraphe 13 concernant le flash.

10. Hyperfocale quand tu nous tiens

Celui-ci, je l’aime particulièrement : ne faites pas la mise au point sur le plan le plus éloigné du paysage!

La profondeur de champ (la zone perçue comme nette par l’oeil) dépend de l’ouverture ( Flou et Net, la taille du
capteur compte). La plupart des gens pointent leur appareil sur un plan éloigné et laissent l’autofocus gérer la mise
au point qui, immanquablement, se retrouvera réglée sur l’infini. En faisant cela, vous perdez  une bonne partie de
netteté sur l’avant-plan.

Je prends comme exemple le ZEISS 18mm. A f/16, réglé sur l’infini, la profondeur de champ s’étale de 1m à l’infini.
Mais en utilisant l’hyperfocale, je peux faire la mise au point sur une zone se trouvant à 1,3M et conserver la netteté
sur l’infini, tout en rapprochant le début de la zone nette à 0,5m. Alors, ces 50cm ne représentent peut-être rien,
sinon que : si j’inclus un élément d’avant plan, il sera flou, ou net.  A f/22 je gagne encore 10 cm.

Une astuce photo que j’utilise toujours : je fais la mise au point sur un élément qui se trouve à dix mètres de moi
quand je n’ai pas d’élément d’avant-plan (et pour autant que je travaille  au moins à f/9).
En plus, il faut savoir que les conditions atmosphériques et la poussière jouent un rôle dans la netteté de ce qui se
trouve loin.

Les plus belles images sont faites en hiver ou pendant le beau temps qui vient après les orages (toutes les
poussières sont par terre).

17/28

https://ericheymans.com/capteurs-pdc-focale/
https://ericheymans.com/zeiss-18mm/


Champ d’éoliennes de la plaine de Chassart : Net devant, net derrière, net partout

 

11. Angle de vue et perception

La photographie de paysage éloigné, c’est super. Utiliser le paysage comme toile de fond pour valoriser l’avant-
plan, c’est super aussi.

Mettre l’arrière-plan dans le flou et magnifier l’avant-plan donne parfois des résultats spectaculaires. Ces images
racontent une toute autre histoire. Pour faire ce genre de photos, rapprochez-vous du sol et vous verrez s’offrir à
vous un monde nouveau de perspectives.
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Plage de la Mer du Nord : L’arrière plan sert de toile de fond et participe à raconter l’histoire
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Sainte-Marie de la Mer : Se servir de l’avant-plan pour offrir un autre point de vue

12. Inspirez-vous des autres

Que ce soit sur Google Images, sur Flickr ou sur tout autre site proposant des photos, faites une recherche sur
« landscape » et inspirez-vous de toutes ces images. Demandez-vous ce qui vous attire, ce qui ne vous branche
pas et pourquoi. En comprenant le « pourquoi », vous serrez à même de reproduire le type d’image que vous aimez
et à éviter de faire de la photographie de paysage qui ne vous plaît pas.

2 exemples :

http://1x.com/photos/latest/landscape

http://500px.com/popular?only=Landscapes
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500px et 1x proposent des photos de qualité !

13. Flash en plein jour

Pour ceux qui maîtrisent leur flash, emportez-le avec vous et servez-vous en en plein jour. Dans une photographie
de paysage, prise soleil de face, le flash permet de donner vie à l’avant-plan, d’aller chercher les détails qui vont
faire de votre image un succès (si tout va bien).

Faubourgs de Nivelles : Un p »tit coup de Flash sur le devant de la scène

 

14. Choisissez les conseils qui vous ressemblent

Alors voilà, je commence par dire que je donne des conseils, puis je vous demande de prendre ceux qui vous
ressemblent.
Et bien oui! La photographie n’est pas une recette de cuisine. Ce qui fonctionne pour moi ne fonctionne pas pour
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tout le monde. Donc, faites votre choix et trouvez votre voie.

Exemples (encore)

Les images ci-dessous ont toutes été prises du même point de vue, à différentes heures (mais surtout très tôt le
matin) ET différents jours.

Retour aux brumes matinales

Parties émergées du paysage
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Détails avec une focale longue

Une belle lumière du matin
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Toujours du brouillard
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Lever de soleil et nuages – Une combinaison toujours agréable
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Contre-jour et teintes douces

Charme du petit matin
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Magnifiques nuances de bleu

.. et toutes aussi magnifiques teintes d’orange

 

Note : librement inspiré, traduit et adapté d’un article paru sur Digital Photography School. Il diffère sur certains
points et se rapproche d’autres (quand un article est bon, il est bon, et je m’y suis tellement retrouvé).
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Et VOUS?

Comment abordez-vous la photographie de paysage?   Décrivez vos techniques?   Vous levez-vous à 5h du
matin ..  .. ?
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