
REUSSIR SES PHOTOS DE VACANCES

La mise au point     :

Sur la plupart des appareils photo numérique, les réglages se font automatiquement.
Encore faut-il laisser le temps à votre appareil de se régler sur le sujet à prendre.
Lorsque vous visez le sujet  appuyez doucement à mi-hauteur sur le déclencheur,
attendez que le petit signal (vert sur beaucoup d'appareils) apparaisse dans le viseur 
ou bien sur votre écran de contrôle, puis continuez d'appuyer pour prendre votre 
photo.

Appliquez les règles des tiers pour bien cadrer     :

Comme sur une photo de portrait, la règle des tiers est tout aussi primordiale pour un 
cliché de paysage. Face à la mer, au crépuscule, ne centrez pas le soleil dans votre 
composition, même si sa couleur est assez douce pour éviter le contre-jour. Surtout, 
ne placez pas la ligne d'horizon au milieu de l'image. Si c'est possible, trouvez un 
premier plan pour donner une notion d'échelle : des arbres, des personnes, un petit 
bout de côtes, des fleurs ….Pas de règle absolue néanmoins : un soleil peut très bien 
être centré si les rayons ajoutent de la matière aux nuages ou à la mer. Mais dans ce 
cas, il n'est plus l'élément dominant de la photo, c'est l'ensemble de la matière créée 
par les rayons qui donnent du sens  à l'image.



Gardez la notion d'échelle et ne flashez pas     :

N'oubliez pas que la photo aplatit le décor  et fait perdre toute notion d'échelle.
Le mont Everest ressemble vite à n'importe quel massif alpin si vous n'avez pas un 
élément donnant une idée  des dimensions dans la composition. Il va aussi de soi 
qu'un flash n'est pas capable  d'éclairer des dizaines d'hectares, inutile donc , d'y avoir
recours.
Optez pour le champ le plus large possible     :

Évitez de zoomer, même lorsque vous souhaitez prendre un élément de décor ( à 
moins qu'il ne soit trop loin). Les zooms numériques altèrent la finesse de la photo. 
Mieux vaut un plan large, quitte à recadrer l'image a posteriori (Picasa, Photofiltre,
galerie photo Windows … sont là pour ça).

Travaillez les lignes de fuite     : 

Paradoxalement, c'est dans les plans les plus larges que le premier plan doit être le
plus soigné. Il crée la perspective et raconte une histoire avec l'ensemble  du décor.
S'il prend le tiers bas  de la photo, voire la moitié du cadre, trouvez des lignes de 
fuites (une route, un chemin, un pont, une jetée) qui , si possible conduisent à un 
point d'intérêt.
Ainsi, elles guident le regard. Placez ces lignes de fuites dans un coin gauche ou droit
de l'écran de votre viseur et orientez-les vers une ligne au tiers vertical, afin de ne pas
trop centrer l'élément du décor à mettre en valeur.



Regardez le ciel et utilisez sa matière     :

Si vous n'êtes pas un habituel des photos de paysages, vous comprendrez vite qu'un 
ciel bleu n'est pas forcément votre allié. Ce que vous gagnez en lumière, vous le 
perdez en perspective. Un ciel gris uniforme n'est pas réjouissant, mais il peut 
souligner une lande aux couleurs vives. Un ciel orageux donne souvent un caractère 
plus inquiétant à l'image, alors que la présence de gros nuages blancs accentue la 
profondeur  ainsi que la perspective.
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