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Définitions



  

Définitions

Photographie :

  Préfixe « Photo- » : 
  qui utilise la lumière

  Suffixe « -graphie » :       
  peindre

Littéralement : 
peindre avec la lumière

Ci-contre : Picasso photographié 
par Gjon Mili en 1949
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Définitions

D'après Wikipedia :

La photographie longue pose consiste à utiliser 
un temps de pose assez long pour capturer 
nettement les éléments fixes d'une scène tout en 
obscurcissant les éléments en mouvement ou en 
les rendant flous
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Un peu d'histoire

● Les premières photos de l'histoire nécessitaient 
un temps de pose très long

● Alfred Stieglitz est reconnu comme le 1er 
photographe de nuit (env. 1890)
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Alfred Stieglitz, Reflections, Night–New York, 1896



  

D'autres grands photographes
ayant traité de la nuit

● Brassai publia « Paris de Nuit » en 1932
● Bill Brandt  publia « A night in London » en  

1938.
● Margaret Bourke-White photographia en 1941 

les bombardements de nuit sur Moscou
● Steve Harper enseigna la photo de nuit à 

l'Université de San Francisco dans les années 
1970
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Un peu de technique

Comment augmenter le temps de pose ?
● Limiter la quantité de lumière qui arrive sur le 

capteur ou la pellicule
● Comment ?

● Fermer le diaphragme 
● Baisser la sensibilité
● Travailler à basses lumières
● Utiliser des filtres « gris neutre »
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Un peu de technique

Que faut-il faire 
pour avoir une 
photo nette lorsque 
le temps de pose 
est supérieur à 1 
seconde ??

● Il faut un support 
stable. 

● Par exemple :
● Un trépied
● Un « bean bag »
● Le mobilier urbain
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Les filtres « gris neutre »

Poses Longues

Sans 1/1000 1/8 1''

Avec 1/125 1'' 8''

D'après Wikipedia : 
Les filtres ND (Neutral Density) sont des filtres de 
densité neutre (gris) qui permettent de réduire la 
luminosité pour pouvoir ouvrir le diaphragme de 
l'appareil, il en existe de différentes densités gradués 
selon une échelle logarithmique, chaque valeur de ND 
double le temps d'exposition (équivalent à une fermeture 
de diaph.).
Exemple : 
●ND8 : Temps d'exposition x 8
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Pourquoi ?

● Par défi
● Jouer avec une dynamique extrême
● Dompter la lumière et les ombres
● Masquer le mouvement
● Sublimer les textures
● Aimer la nuit, le froid, le vent, les bruits 

bizarres, ...
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Mon expérience
Ma première photo

● Le contexte :
● Décembre 2003
● L'APN était un Compact Ricoh à 2 Mpixel sans possibilité de 

réglage
● Obliger d'utiliser le mobilier Urbain
● Est-ce un coup de chance ?
● C'est un vrai coup de foudre !

● Ensuite : 
● Beaucoup de déceptions et de ratés avant d'arriver à 

quelque chose de correct.
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Mon expérience
Ma première photo
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Mon expérience
Mon matériel photo

Poses Longues

● Mon APN (Olympus)
● La télécommande 

(optionnelle)
● Carte mémoire
● Batteries (pleines)
● Le trépied 

(à changer)
● Filtre gris neutre

(en plein jour)



  

Mon expérience
petits accessoires utiles

● Une lampe de poche

● Un petit casse croûte

● De l'eau

● Une carte routière ou un GPS

● Une montre ou un chronomètre (pour les pauses B)

● Un bloc note et son crayon

● Nécessaire intempéries (pluie, froid, …)

● Habilles sombres (discrétion)

● ...
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Mon expérience
Mes pré-réglages

● Mode A (priorité ouverture)

● Ouverture : entre f7 et f9 (grande pdc)

● Mesure pondérée centrale

● ISO : 100 (valeur native de mon capteur)

● AF : S-AF (AF simple) avec collimateur central

● Anti-vibration : 10 secondes (lever le miroir)

● Minuteur : 12 secondes

● Pas de stabilisation

● Format Raw
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d'images



  

Une sélection d'images

Poses Longues

● Quelques photos historiques
● Poses longues de nuit (reste à faire)

● Poses longues de jour (reste à faire)

● Lightpaiting (reste à faire)

● Délires artistiques (reste à faire)

● Mes 5 propositions



  

Une sélection d'images

Quelques photos historiques
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Point de vue du Gras
par Nicéphore Niépce en 1826

Temps de pose : 8h



  

Open Gutter
par Brassai en 1933

Publié dans « Paris la nuit » 



  

LAMPLIGHTER
Par Bill Brandt en 1930



  

Moscow Bombing
par Margaret Bourke-White en 1941 



  

Les Halles, la nuit 
Par Robert Doisneau en 1968



  

Une sélection d'images

Mes 5 propositions
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Chateau des Rohans
Janv. 2006 (Pentax Optio 50)



  

 Couché au pied de la 
Cathédrale 

Decembre 2006 (Pentax Optio 50)



  

La rue principale (Uhrwiller)
Mars 2010 (Olympus E500)



  

La fontaine de la cours du 
Chapitre

Août 2010 (Olympus E500)



  

Le banc
Septembre 2011 (Olympus E620)



  

Poses longues
The end

● Pour me suivre :
● http://snash.rustine.info (photoblog)
● @snashblog (twitter)

● Le GRAPh :
● https://sites.google.com/site/legraph67/

● Quelques références :
● Wikipedia
● La photographie de nuit par Lance KEIMIG (ed. 

PERSON)
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http://snash.rustine.info/
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