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En tant que valeurs graphiques de l’image, l’ombre 

comme la lumière doivent être étudiées avec une 

attention particulière. Parfois ramenée au second 

rôle, la présence d’une ombre peut devenir au 
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contraire si forte dans une composition qu’elle en 

devient un deuxième personnage et doit être traitée 

avec la même attention que le sujet qui la projette.



L’ombre a toujours accompagné les photographes et les 

cinéastes dans leurs compositions et leurs mises en scène, 

avec une présence et des effets plus ou moins marqués. 

Effet de mode ? Pas plus que la lumière n’en est un ! Effet de 

style ? Sûrement ! Un style d’ailleurs bien identifiable pour 

certains photographes qui savent particulièrement jouer 

avec ces ombres. 

Il suffit pour s’en rendre compte de parcourir quelques 

magazines prestigieux comme Vogue ou Harper’s Bazaar, 

où les plus grands photographes du monde s’y côtoient. Une 

catégorie d’artistes très recherchée préférant l’innovation 

à l’imitation, dont l’objectif est d’être reconnus comme des 

créateurs à part entière. Ils savent que la photographie 

de mode représente de loin la branche la plus créative de 

la photographie commerciale. Leur nom, pour certains, 

restera à jamais associé aux campagnes qui ont fait la 

fortune des grandes marques. Mais quels que soient leurs 

styles ou leurs orientations, ces photographes ont une 

grande maîtrise de l’éclairage et des effets qu’il induit sur 

les ombres. Leur mystérieuse beauté est souvent le résultat 

d’une recherche très minutieuse. 

En tant que valeurs graphiques de l’image, l’ombre comme 

la lumière doivent être étudiées avec une attention 

particulière. Parfois ramenée au second rôle, la présence 
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d’une ombre peut devenir au contraire si forte dans une 

composition qu’elle en devient un deuxième personnage 

et doit être traitée avec la même attention que le sujet 

qui la projette. De la distance du personnage par rapport 

à l’arrière plan, comme de l’angle de prise de vue par 

rapport à la source lumineuse et bien entendu de l’attitude 

du modèle par rapport à la projection de cette ombre, 

dépendra le résultat obtenu. 

Il faudra donc être particulièrement attentif à ces «deux 

personnages» qui évolueront devant vous et pourquoi pas 

préférer l’un à l’autre ou encore mieux, préférer à la fois 

l’expression juste chez l’un et la projection graphique chez 

l’autre. 

Dans cet atelier, le photographe de mode Yves Lavallette 

nous fait partager son expérience sur ce sujet avec une 

variante très personnelle qu’il intitule de l’ombre à la 

couleur. Comme il le souligne, l’ombre a trop souvent été 

associée à la mort ou exploitée, avec beaucoup de talent 

d’ailleurs, par les dramaturges. En prenant le parti de la 

coloriser, il l’élève au rang de couleur, modifie sa présence et 

ramène de nouveau la vie dans ses images. Un style inspiré 

du surréalisme de Man Ray, très épuré, consubstantiel à 

l’auteur Yves Lavallette, nous invite à une petite mise à jour 

de nos portfolios. 

Clarke, photographe
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Une bonne photographie nous en dit plus sur 

le photographe que sur le sujet ou la forme 

employée, c’est un peu comme une introspection 

de soi-même. Les bases de cet atelier ainsi que des 

recherches personnelles doivent vous permettre 

de bâtir progressivement votre style et de 

dépasser ce qui vous est transmis pour faire naître 

des photographies qui soient le reflet de votre 

personnalité et pas simplement recopier ce que je 

vais vous transmettre. 

De la colorisation des ombres comme style. 

Au fil de mes rencontres, il y en a eu une qui a compté 

énormément pour moi, c’est celle de Jean- Claude Lemagny, 

Conservateur Général au Cabinet des Estampes et de la 

Photographie de la Bibliothèque Nationale de France. Il 

dit ceci à propos du style : «Le style est unique, imitable, 

transmissible. Cependant il est unique, car s’il peut s’imiter, 

il ne naît pas deux fois.» 

La photographie est affaire de style, l’atelier qui vous est 

proposé affirme un style personnel et très particulier de 

la colorisation des ombres que j’ai mis au point depuis 

plusieurs années. 

Je vous transmets cette technique, un peu à la manière 

d’une recette de cuisine. Comme tout bon livre de cuisine, 

il ne peut se substituer au cuisinier ou au grand chef qui a 

conçu le plat. Lorsque l’on veut refaire une recette publiée 

par Joël Robuchon par exemple, on constate très vite que 

le plat obtenu est très différent de celui du grand chef. Il en 

va de même pour la photographie, la recette ne suffit pas 

toujours. Nous ne serons jamais dans le coeur, la tête ni 

l’âme de Joël Robuchon. Je vais donc aborder cet atelier en 

exprimant au mieux mes inspirations afin de vous amener 

à la compréhension d’un style particulier et vous éviter des 

dérives cuisantes sans mauvais jeu de mots. 

J’aborde au travers de cette présentation la technique 

d’écriture et de colorisation des ombres portées que j’ai 

mise au point en studio en 1990 et que j’emploie pour mes 

réalisations en photographie de mode et en publicité. Cette 

technique consiste à utiliser l’espace que constitue une 

ombre portée (c’est-à-dire l’absence de lumière) obtenue 

avec un éclairage directionnel pour le remplir avec de la 

couleur. 
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Mes sources d’inspirations pour cette démarche. 

L’ombre a été trop souvent associée à la mort, mais en 

prenant le parti de la coloriser, je l’élève au rang de couleur 

et ramène de nouveau la vie dans l’image. L’ensemble 

délivre une impression de rayonnement et de plénitude, les 

couleurs vibrent et dynamisent l’image en renforçant l’effet 

de relief et d’illusion d’une troisième dimension procurée 

par une lumière directionnelle judicieusement focalisée. 

J’ai découvert plus tard que je n’étais pas le seul jeune 

photographe à avoir le goût pour de forts contrastes et un 

graphisme très affirmé. Tous les jeunes photographes ont 

physiologiquement cette attirance pour une photographie 

dénuée de demi-teintes. Puis avec l’âge l’oeil s’enrichit d’une 

sensibilité plus grande aux demi-teintes et l’on voit des ima-

ges de photographes d’âge mûr s’enrichir de nuances de gris 

avec un modelé extraordinaire. Tout comme mes photos j’ai 

vieilli, mais j’ai gardé le goût de la jeunesse dans les forts con-

trastes et j’y ai ajouté une palette très large de demi-teintes. 

La couleur vint ensuite par la découverte de chefs-d’oeuvres 

de la peinture et l’envie d’élargir mon mode d’expression. 

C’est lors de mes observations nocturnes que la colorisation 

des ombres m’est venue. J’avais remarqué dans les quartiers 

de Paris, la nuit, qu’à proximité des enseignes lumineuses de 

couleur, les ombres des passants se colorisaient de la teinte 

de l’enseigne. Le lendemain, de cette observation tout à fait 

intéressante encore présente à mon esprit, je fis des photos 

en développant cette idée. Je poussais la réflexion encore 

plus loin et réalisais des essais sur fond blanc. Pour cette 

expérience j’utilisais la lumière directionnelle de mes vieux 

Kremer (éclairage cinéma). 

«Je ne suis pas un photographe de la nature, mais de 

ma fantaisie», disait Man Ray en 1951. 

J’aime cette présentation de la photographie car je 

l’applique à mon travail depuis mes débuts à l’âge de 

15 ans, âge vers lequel j’ai commencé à photographier 

des personnages. Très vite, restituer simplement la 

réalité d’une situation me sembla trop étriquée et 

j’ai par conséquent eu envie de démarquer le réel, de 

jouer avec l’essence même de la photographie, trait 

à la fois particulier et universel du langage. À mes 

débuts, mon goût pour les arts me fait m’intéresser 

à la sculpture, puis à la photographie où j’ai trouvé 

de grandes similitudes dans l’expression plastique. 

Je pouvais ainsi avec la lumière, sculpter, modeler, 

déformer mes sujets comme avec de la pâte à 

modeler. 

La jeunesse de ma photographie fut marquée par une 

recherche graphique et plastique où les ombres tenaient 

une place importante. Certains travaux de cette période ont 

été publié dans le magazine Zoom ; une période très «noir et 

blanc» où les demi-teintes n’étaient pas très lisibles et où 

seules les lignes et les masses structuraient mes images. 
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Pour ces premiers clichés, je colorais en rouge les ombres 

portées sur le fond blanc, car cela me rappelait ce que 

j’avais vu la nuit. Ensuite j’ai additionné d’autres sources 

avec d’autres teintes. 

À cette époque je ne traitais pas de sujet de mode, c’est vers 

les années 1980 que je me suis consacré à cette discipline. 

En 1990, je réalise un livre, Body Art où je transfère ce savoir 

de la colorisation des ombres vers la mode. Ces essais 

n’auraient pas été suffisants si je n’avais enrichi mon travail 

de connaissances de l’art en fréquentant d’une manière 

assidue les musées, les galeries, les salles de cinéma et les 

bibliothèques. 

De ce goût de l’art au travers de ces découvertes, j’ai 

pu faire la synthèse de tout ce qui m’inspirait comme 

l’expressionnisme allemand, le cinéma de Wenders dans 

Les ailes du désir, des films d’Hitchcock, d’un film énorme 

La nuit du chasseur, du Pop art avec Warhol, du mouvement 

psychédélique des années 1970, du mouvement surréaliste 

avec Man Ray et aussi le mouvement constructiviste russe 

avec les photographies de Rod chenko. 

Dans toutes ces oeuvres, ces chefs-d’oeuvres plus 

exactement, j’ai trouvé des éléments qui m’ont inspirés 

de nombreuses photographies et de nos jours je travaille 

toujours en me plongeant avec le même plaisir dans toute 

cette iconographie. Au fil de mes déplacements dans le 

monde j’ai pu voir des oeuvres d’art fabuleuses qui ont 

nourri mon imaginaire. L’expressionnisme que j’affectionne 

en particulier, reste pour moi la période qui a traité la couleur 

d’une manière révolutionnaire. Les toiles de Edward Munch, 

Oscar Kokoschka, Alexei von Jawlensky me ravissent. Le 

fauvisme également n’est pas en reste dans mon filet garni.

Andy Warhol, couverture de Vogue
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Cette approche résolument moderne 

de la couleur pousse à trouver de 

nouvelles solutions d’éclairage et de 

nouvelles couleurs. Pour de jeunes 

photographes, les ombres sont tou-

jours des sujets délicats, car difficiles 

à gérer. La solution qui est appliquée 

dans la grande majorité des cas est 

l’emploi d’éclairage type flash monté d’un parapluie ou 

d’une boîte à lumière, baignant le sujet dans une lumière 

diffuse sans caractère particulier. 

Cette démarche et ces choix ne me convenaient pas et je 

me suis tourné très vite vers le cinéma et ses techniques 

d’éclairage, plus riches d’un point de vue photographique 

que ne l’était la photographie de mode de l’époque. 

Les choses depuis ont bien changé et le matériel 

d’éclairage photographique évolue de plus en plus vers 

un matériel proche de celui du cinéma. Notamment avec 

l’arrivée de projecteurs type Fresnel combinés à des flashs 

qui permettent d’obtenir des 

Rappel des particularités du Fresnel 

Particularités des projecteurs de type lentille de FRESNEL : 

Tout d’abord ces projecteurs peuvent être employés avec 

de la lumière continue type cinéma ou avec de la lumière 

flash type photo. Tous les rayons lumineux projetés à 

travers cette lentille deviennent parallèles. Aucun autre 

éclairage ne peut être substitué à celui-ci pour obtenir un 

tel effet. La zone éclairée est de forme circulaire et peut 

être modifiée à l’aide des volets coupe flux que l’on place 

à l’avant de la lentille. Toute la surface éclairée reçoit la 

même quantité de lumière, ce qui procure une brillance 

incomparable, mettant en valeur les matières et les 

couleurs. 

Ce genre de projecteur est vivement recommandé pour 

cet exercice car il est le seul avec le soleil à délivrer des 

ombres aux contours parfaitement nets. 
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Eclairage principal 

Flash Fresnel, projecteur 

HMI ou tungstène. Ce sont 

des systèmes optiques qui 

contiennent une lampe pla-

cée au foyer d’une lentille 

au plan convexe. 

Le faisceau projeté est très 

concentré et parallèle à 

l’axe optique de la lentille. 

La lampe est de type ballon 

ou épiscopale et sa partie 

arrière est argentée afin 

de réfléchir la lumière 

qu’elle produit. La lampe 

est montée sur un chariot 

coulissant ou la tête du 

flash peut se déplacer pour 

plus ou moins focaliser 

l’éclairage. La lentille au 

plan convexe est parfois 

remplacée par une lentille 

de Fresnel. 

Accessoires 

Des grilles nids d’abeilles, 

pour atténuer la puissance 

et focaliser la source 

d’éclairage 

Des volets coupe flux per-

mettant de masquer une 

partie du faisceau

Des drapeaux, cadres mon-

tés de tissu noir type Bor-

gnol, pour éviter les vignet-

tages sur les optiques 

Des nègres, réflecteurs 

tubulaires sur les têtes 

d’éclairage réduisant l’an-

gle du faisceau et donnant 

une tache lumineuse circu-

laire plus intense

Des gélatines de couleurs 

de marque Lee Filters ou 

Rosco 

Des pinces à linge en bois 

pour éviter qu’elles ne brû-

lent 

Des gants en cuir pour vous 

éviter les brûlures sévères 

pour l’utilisation de HMI ou 

de Tungstènes. 

Eclairage secondaire 

pour les ombres 

Flash, projecteur HMI ou 

tungstène avec bols de dif-

férents diamètres, suivant 

les zones à éclairer. 

Si vous faites le choix 

de projecteurs HMI ou 

tungstènes, prenez des 

sources de puissances 

inférieures de moitié par 

rapport à votre éclairage 

principal. La raison est que 

pour obtenir une saturation 

suffisante de vos couleurs 

il ne faut pas utiliser des 

puissances trop fortes sur 

vos gélatines ou vos filtres 

de couleurs ce qui aurait 

pour effet de délaver le 

rendu des couleurs. 

Il ne vous reste plus qu’à ré-

gler les volets coupes flux 

afin d’éviter que les teintes 

ne se dispersent dans tou-

tes les directions, effets 

comparables à des projec-

teurs à lumière continue de 

type HMI. 

Matériel nécessaire 



à droite de votre sujet sur votre fond. Pour commencer 

l’expérience je vous recommande de choisir un fond blanc. 

Positionnez-vous face à votre sujet, perpendiculaire au 

fond blanc. Eloignez votre sujet du fond de 50 à 60 cm, vous 

voyez se former une ombre très nette sur le fond blanc. 

Dans l’exercice que je décris, j’utilise ce sens d’écriture 

et me retrouve avec des ombres portées à droite sur mon 

fond. Pour le moment l’ombre que nous avons créée n’est 

autre qu’une absence de lumière n’ayant aucune couleur, si 

bien sûr notre éclairage principal est équilibré lumière du 

jour soit 5500° Kelvin (midi solaire en été). Je vous explique 

ici simplement comment comprendre ce qui va suivre. 

Le blanc dans le spectre colorimétrique est la valeur de 

luminescence maximale que l’on connaisse, il n’y a pas de 

teinte, de lumière colorée qui soit possible au-dessus de 

sa valeur, il agit comme une frontière infranchissable pour 

les couleurs. 

Le noir, à l’inverse, est l’absence de toute lumière et de 

couleur, il va jouer ici le rôle d’un récipient vide. 

Fort de ce constat, on peut donc dans ce récipient vide, 

qu’est l’ombre, y déposer la couleur que l’on souhaite. Pour 

mémoire nous avons une ombre avec des bords nets sur 

fond blanc qui pourra, une fois la couleur additionnée, ré-

fléchir parfaitement la teinte. 

Je me sers de mes ombres comme d’un récipient que je 

remplis selon mon inspiration avec de la couleur que 

je définis préalablement. Je sais déjà que l’éclairage de 

l’ombre avec de la teinte que je vais ajouter ne débordera 

pas des limites dessinées par mes ombres, car nous avons 

vu plus haut qu’il n’y avait pas de possibilité de lumière 

colorée haut dessus de la lumière blanche. Cela suppose 

que je me représente mentalement mon image, étape 

essentielle de l’approche photographique qui détermine 

la forme et le contenu. 
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Comment cet effet est il possible ? 

Prenez un sujet en studio sur fond 

blanc, éclairez-le par la gauche en 

lumière incidente avec une seule 

source d’éclairage directionnelle. 

Eclairez votre sujet de telle sorte 

que vous obteniez une ombre portée 

Vous comprenez maintenant l’importance de 

prévisualiser le résultat final, grâce l’utilisation d’un 

éclairage continu, aidant à définir avec précision la 

taille et la direction des sources colorées. 

On entend pas lumière incidente, la lumière qui arrive 

directement sur un sujet, à l’inverse on parle de lumière 

réfléchie, celle qui nous est renvoyée par le sujet. 

Quelques rappels de construction artistique 

Une photographie se lit de gauche à droite et de haut en 

bas, comme une page d’un manuscrit. Dans toute l’histoire 

de l’art pictural, la grande majorité des artistes ont éclairé 

leurs sujets de la gauche vers la droite, donnant d’abord à 

voir aux observateurs une lumière qui révèle comme une 

naissance, puis les ombres comme une fin annoncée. On 

passe ainsi du jour à la nuit, comme un cycle de vie. De 

cette écriture, la photographie a conservé ces codes dans 

les éclairages de 3/4. 



peinture qui, depuis plusieurs siècles, a éprouvé toutes 

sortes de techniques et de solutions colorimétriques 

pouvant être très enrichissantes à la préparation de votre 

séance. 

Matériel de prise de vue 

On peut, pour cet exercice, utiliser du matériel de prise 

de vue de type argentique ou numérique. Il faudra pour 

le numérique «faire le blanc» avec une charte à partir de 

l’éclairage principal qui lui, ne sera pas filtré. 

Pour l’argentique, utiliser un film de type lumière du jour, 

100 à 400 ISO, semble être une bonne solution pour un 

résultat plus granuleux, plus en rapport avec l’époque 

concernée. 

Les focales sont à déterminer en fonction de l’espace et 

de la taille du local dans lequel on travaille et n’ont d’effet 

que sur la profondeur de champ. 

Pour obtenir des ombres portées bien nettes, privilégier 

une focale de petite taille délivrant une bonne profondeur 

de champ, type 50 mm en 24x36 ou 80 mm en moyen 

format. 

Pour ce qui est de l’ouverture, une base pour un bon résultat 

est F11 ou F8. Les vitesses d’obturation dépendent de vos 

choix d’éclairage et de leurs puissances respectives.

Choix de la colorisation des ombres 

Mon choix de couleurs pour mes 

ombres m’est dicté par ma démarche 

artistique, il en va de même pour vos 

réalisations à venir. Pour développer 

ce thème et trouver votre inspiration, 

reportez-vous à l’univers de la 

Voici quelques exemples de courants picturaux à 

même de nourrir votre imaginaire : le Pop Art dont le 

fer de lance était Andy Warhol, le néo-impressionnis-

me avec Paul Signac et Georges Seurat, le fauvisme 

avec André Derain, le cubisme avec Picasso. 

Toutes ces couleurs, nous pouvons les recréer à l’aide de 

filtres de marque Lee Filters ou Rosco, ou autres gélatines 

teintées dans la masse. Pour obtenir le meilleur résultat, 

évitez de placer ces filtres trop prêts des lentilles de ces 

éclairages, cela aurait pour effet de progressivement les 

brûler et de réchauffer progressivement leurs teintes.

 

La meilleure solution est de fixer les filtres de bonne 

taille sur les volets coupes flux à l’aide de pinces à 

linge en bois pour éviter qu’elles ne brûlent. Cela 

vous permettra aussi de pouvoir réutiliser vos filtres 

de couleur plus souvent. Ces consommables étant 

toujours onéreux ! 
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Source 

principale / key light

Caractéristiques 

de la source 

Torche Fresnel de 40 cm

Accessoires 

supplémentaires 

Volets coupe flux

Sources 

fond / back light

Caractéristiques 

de la source 

3 torches Fresnel de 25 cm

Accessoires 

supplémentaires 

x

1

2



Source 

principale / key light

Direction 

Mesures 

F16

Ecart IL

Sources 

fond / back light

Direction 

latéral gauche

Mesures 

F11

Ecart IL

1

Ecart IL  

indique qu’il faut régler 

cette source de manière 

à mesurer une valeur 

supérieure ou inférieure 

correspondant à 1, 1/2 

ou 1/3 d’IL par rapport 

à la source Key light qui reste 

la mesure de référence.

mesures 
et reglages 
des sources
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Réglages conseillés 

de l’appareil photo : 

F6,3 au 250e



La lumière : une question de qualité
1. Key light : Torche Fresnel de 40 cm, avec volets coupe flux
2. Back light : 3 torches Fresnel de 25 cm

1
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illustre
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La lumière : une question de direction
1. Torche Fresnel de 40 cm : latéral droit

2. 3 torches Fresnel de 25 cm : latéral gauche

2

1
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La lumière : une question de quantité
1. Torche Fresnel de 40 cm : F16
2. 3 torches Fresnel de 25 cm : F11
3. Réglages conseillés de l’appareil photo : F6,3 au 250e

2

1

3
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photographe lui-même. Le stylisme est issu de la collection 

de vêtements de la créatrice Nora Attalaï d’origine hongroise. 

Des vêtements faits de maille en fil d’argent, des images 

intrigantes alliant mouvement et lumière. Réalisées à l’aide 

d’un Moyen Format, elles sont tantôt en couleur, tantôt en 

noir et blanc. Leur esthétique renvoie parfois à la magie du 

travail de Man Ray et de ses expérimentations à partir de 

négatifs solarisés ou de surimpressions. 

Ici le mannequin danse, évolue avec son vêtement qui semble 

devenir sa deuxième peau. Le tissu est mis hautement en 

valeur dans ses lignes et sa coupe plus que dans ses matières. 

Les compositions sont dynamiques et gracieuses, un peu 

comme le fit plus tard le photographe Nick Knight lorsqu’il 

réalisa ses images pour le couturier Yohji Yamamoto. 

Mais revenons-en plus particulièrement à la pose du modèle. 

Nue sous la maille, elle semble vouloir soulever ce vêtement et 

dévoiler une cuisse dépourvue hélas de tout l’érotisme qu’on 

aurait su lui attacher si le corps avait été charnel. Pourtant, 

si l’on ne connaissait pas la série d’où est issue l’image, on 

pourrait croire à une allusion au célèbre « Quartier Rouge » 

d’Amsterdam. Cette femme, habillée de lumière à la manière 

d’une enseigne lumineuse ou d’une danseuse du Crazy Horse, 

ne serait-elle pas justement en train de danser ou de se 

changer en attendant la venue du prochain client ? 

Ses jambes écartées bien en appui sur le sol, le genou 

légèrement fléchi, peuvent aussi faire penser à une pose 

de musicienne rock en plein concert, à l’allure de guerrière, 

diabolique, s’agrippant à deux coins de tissu de son vêtement 

en guise de guitare électrique. Mais la coiffure, hautement 

travaillée, nous rappelle à la réalité ; celle d’une photo de mode 

avant tout artistique, comme on a peu l’habitude d’en voir. 

Pour une fois l’image du mannequin elle-même n’a plus la 

même importance, pour une fois ce sont la silhouette et le 

mouvement, les ombres et les couleurs qui prédominent et 

font de cette image rouge et noire une image-passion.

Irène Billard irenebillard@yahoo.fr

Analyse de la photo 2 par Irène Billard.

Diplômée de l’Ecole Photo des Gobe-

lins et des Beaux Arts de Paris, Irène 

Billard est aujourd’hui critique photo 

pour la Presse et prépare le lancement 

d’une émission radiophonique sur l’art 

photographique. Par cette nouvelle ru-

brique, Irène nous rappelle que prendre le temps d’étudier et 

de commenter l’image de quelqu’un d’autre, améliore notre 

capacité à la critique qui s’étend à la critique de nos propres 

images et devient de fait un vecteur d’inspiration.

L’image d’un graphisme absolu suggère la fine silhouette 

d’une femme photographiée de trois quarts, dans un mouve-

ment presque dansant. 

Au geste s’accompagnent des couleurs vives et franches. 

Des sources lumineuses viennent éclairer le fond d’un 

blanc immaculé. Un contre-jour s’opère. La silhouette ainsi 

découpée se détache tout en ombre rouge. Mystères du savoir-

faire du célèbre photographe de mode Yves Lavallette... 

La chair, ainsi dépourvue de détail, se réveille dans des aplats 

vermillon. Seule la maille noir du vêtement, une petite robe 

mi-cuisses, tenue avec souplesse du bout des doigts, ainsi 

que les sandales aux pieds du mannequin se détachent 

lisiblement de ce puits de lumière. 

Cette femme, devenue l’ombre chinoise d’elle-même, est 

comme une sorte de personnage fictif sorti de nulle part. Il 

semblerait presque qu’il ait été repeint ou reproduit d’après 

pochoir. Ainsi épurée, la photographie prend des allures 

d’estampe japonaise. 

La forme, toujours identifiable, semble alors n’être que le 

vestige de ce corps annihilé, fantôme d’une élégance rare. 

La photo, réalisée dans les années 1990, fait partie d’une 

série parue dans l’ouvrage « Body Art » dont l’auteur est le 
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Une fois cette technique d’éclairage parfaitement maîtrisée 

sur fond blanc en studio on peut tout à fait la transposer 

en extérieur ou sur tout type de fond. Il faudra faire preuve 

de vigilance pour bien visualiser et mélanger les différents 

apports de lumière. 

La connaissance de la lumière passe par une observation 

quotidienne des phénomènes lumineux qui nous entourent. 

Toute oeuvre photographique est pensée et construite en 

fonction des différentes sources de lumières, solaire, et/ou, 

artificielles. La saison détermine une ambiance générale, 

même si la scène photographiée se déroule en studio, il est 

recommandé de respecter les directions de la lumière solaire 

dans laquelle nous baignons depuis notre naissance et qui 

nous évoque la vie à sa vue. 

Il est vivement recommandé avant toute mise en place de 

lumière de réfléchir sur le bien fondé de sa démarche et 

d’éviter de tomber dans le côté feu d’artifice. 

Les audaces dans l’usage de cette technique d’éclairage 

sont souvent récompensées par des images hors du 

commun. Vous pouvez vous reporter à mon site internet : 

www.yves-lavallette.com où vous pouvez voir des travaux 

de commandes réalisés depuis plusieurs années avec cette 

technique. 

L’important dans cette démarche, c’est qu’elle vous ouvre 

les yeux sur une démarche photographique qui a été le 

fruit d’observations, de compréhension de ce qui nous 

entoure et de mise en forme avec des moyens techniques de 

maintenant. 

À vous de trouver votre voie et que ces éléments techniques 

vous aident à avancer dans votre création et bonnes photos 

à tous !

Au début des années 80, Zoom et Libération publient 

le travail de Yves Lavallette et lui ouvrent la voie d’une  

collaboration suivie, en France et à l’étranger, avec les 

magazines Vogue, Harper’s Baazar, l’Officiel, Pictured, 

Max, Elle, Marie Claire, Jalouse, Soon magazine…

Ses travaux personnels sont exposés dans différents 

musées et collections nationales et internationales : 

Centre National de la Photographie, Bibliothèque 

Nationale de France, Musée de L’Elysée à Lausanne, 

Centre International de l’Estampe à Lyon. 

Photographe de mode reconnu, la chaîne Fashion 

TV réalise et diffuse plusieurs films sur son travail en 

studio. BFM lui consacre une émission sur la mode en 

chine suite à la publication de son ouvrage Asian. 

Pour de nombreux clients, Yves Lavallette prend 

en charge la direction artistique de toutes ses 

réalisations en collaboration avec Clarke Drahce.



forum et galerie
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Les ateliers se poursuivent sur le forum technique 

www.nlight.fr. Comme moi, faites des croquis de vos 

séances, postez-les avec vos photos et venez en discuter. 

Vous pouvez également choisir comme référence une image 

d’un magazine ou d’un livre d’auteur et demander à la 

Vous pouvez également publier vos meilleures images 

dans les galeries à thèmes : mode, nu ou ambiance ciné. El-

les seront toutes analysées avec attention par un collège 

de photographes professionnels et d’invités du monde de 

l’art. Les trois plus intéressantes seront commentées et 

communauté de proposer un plan d’éclairage approprié. Il y 

a souvent plusieurs façons d’arriver au même résultat. Dans 

la mesure du possible, je privilégie toujours celle qui reste 

dans le raisonnable en matière d’équipement d’éclairage 

pour un studio de photo club.

publiées dans la galerie « Zoom Talents ». Vous pourrez 

ainsi gagner un stage ’NLIGHT d’une journée dans la ca-

tégorie de votre choix ; cours complet sur la théorie d’un 

plan d’éclairage, la composition d’une ambiance et prise 

de vues avec modèles.



Prenez des notes, faites des croquis et venez les partager sur le forum www.nlight.fr

Appareil photo

Boîte à lumière

Réflecteur

Petit bol

Grand bol

Coupe flux

Boîte à lumière étroite

Parapluie

Poursuite

notes persos
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Man Ray

faire le portrait du couturier. Dans son livre de souvenirs, 

il confie qu’à la mort de Paul Poiret, il a envoyé à un jour-

nal une photo du médecin personnel du couturier comme 

étant un portrait de Poiret et cette photo a été publiée 

comme telle.

Avec Jean Arp, Max Ernst, André Masson, Joan Miró et Pablo 

Picasso, il présente ses œuvres à la première exposition 

surréaliste de la galerie Pierre à Paris en 1925.

Ami de Marie-Laure de Noailles et de Charles Vicomte de 

Noailles, il tourne en 1928 à Hyères à la Villa Noailles son 

troisième film Les Mystères du Château des Dés.

À Montparnasse, durant trente ans, Man Ray révolutionne 

l’art photographique. Les grands artistes de son temps po-

sent sous son objectif, comme James Joyce, Gertrude Stein 

ou Jean Cocteau. Il contribue à valoriser l’œuvre d’Eugène 

Atget qu’il fait découvrir aux surréalistes et à son assistan-

te Berenice Abbott. En 1934, Meret Oppenheim pose pour 

Man Ray, cette série de photos de nus devient l’une de ses 

séries les plus célèbres.

En 1940, après la défaite, Man Ray parvient à rejoindre Lis-

bonne et s’embarque pour les États-Unis en compagnie de 

Salvador Dalí et Gala et le cinéaste René Clair. Après quel-

que jours passés à New York, il gagne la côte Ouest avec le 

projet de quitter le pays pour Tahiti où il y resterait quel-

ques années. Arrivé à Hollywood, il reçoit des propositions 

d’exposition, rencontre une femme, Juliet, et décide de se 

remettre à peindre.

Il devient Satrape du Collège de Pataphysique en 1963.

Inhumé au cimetière du Montparnasse (7e division), on 

peut lire sur sa tombe son épitaphe : Unconcerned, but not 

indifferent (Détaché, mais pas indifférent).

Source: Wikipédia

Sa carrière commence à New York. Avec son ami proche 

Marcel Duchamp, ils forment la branche américaine du 

mouvement Dada. Après quelques expériences artistiques 

infructueuses, et notamment une publication sur le Dada 

new-yorkais en 1920, Man Ray conclut que «Dada ne peut 

pas vivre à New York».

Le 14 juillet 1921 Man Ray débarque au Havre (Seine-Ma-

ritime), puis arrive à Paris, à la gare St-Lazare où Marcel 

Duchamp l’accueille. Le soir même, il est présenté aux sur-

réalistes Louis Aragon, André Breton, Paul Éluard et Gala, 

Théodore Fraenkel, Jacques Rigaut et Philippe Soupault. 

Il s’installe dans le quartier du Montparnasse, rencontre 

et tombe amoureux de la chanteuse française et modèle 

Kiki de Montparnasse. Il rencontre également le couturier 

Paul Poiret. Il réalise de nombreuses photos de mode qui 

sont publiées dans les magazines et contribuent à le faire 

connaître. À son grand regret, il n’aura jamais l’occasion de 



Photographe : Yves Lavallette 

Modèles : Alexandra Donhoeffner, Elyse Taylor 

Stylisme : Cop Copine,  Nora Attalaï
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