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ÉVALUER ET OPTIMISER
Ce mois d’avril aura été marqué par les nombreux échanges au sein de l’équipe Concours Couleur : 12
auteurs et 14 évaluateurs ont échangé 36 fiches d’évaluation pour 70 photos envoyées. Un beau travail
d’équipe. Vous avez évalué ou été évalué ? Eh bien, optimisez maintenant !
L’évaluation
Quatorze projets individuels ont été
enregistrés sur des thèmes variés : Carnaval (Viareggio) - Au bord de l’eau
(mer et étangs) - Végétaux en
proximacro (flore) - Paysage de fleuve et
rivière - La rue revendicative
(manifestations) - Couleurs d’Automne
(paysage) - Faune de montagne Paysage de montagne - Marchés du
monde - Courbe - Tags, peinture et art
de rue - Eglises, cloitres et lieux de culte
- la couleur des murs - pose longue )
Chaque auteur a proposé 5 images qui
ont été envoyée à 3 évaluateurs. En
retour, les auteurs ont reçu les notes
attribuées à chaque image et les
remarques ou conseils éventuels de
leurs évaluateurs.
Dans la mesure où chacun travaille sur
un sujet diﬀérent des autres, on peut
penser que les images ont été regardées avec plus d’objectivité. Chacun

apportant cependant sa vision personnelle et sa sensibilité photographique et
artistique.

L’optimisation
Après le retour des évaluations des
photos, il s’agit, pour chaque auteur, de
faire le « bilan technique » de ses images
en tenant compte des diﬀérentes notes
et des remarques des évaluateurs .
Chacun peut alors trier sa sélection en
fonction de ses priorités : images à
travailler, images à mettre en attente,
images à mettre de côté.
Il peut être utile de prévoir une « fiche
image » pour les images à travailler, une
fiche sur laquelle on liste les modifications à apporter.
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En face des modifications prévues, on
pointe celles que l’on peut faire
directement, celles qui nécessitent un
passage par ses notes de stage ou par
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un tuto sur internet, celles enfin qui
nécessitent une aide extérieure.
Pour celles qui nécessitent une aide
extérieure, on peut faire un appel à tout
le groupe pour trouver une personne
disponible ou solliciter directement un
membre de l’équipe.
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L’aide extérieure peut s’organiser de
toutes les manières possibles, depuis
l’envoi d’un petit topo ou d’une info plus
détaillée genre pas à pas, jusqu’à l’aide
accompagnée avec partage d’écran par
skype.
Il n’y a aucune raison pour que chacun
n’arrive pas à réaliser ce qu’il a prévu
dans sons bilan technique.
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En cas de besoin on peut aussi se faire
aider pour établir son bilan technique,
mais les indications données par les
évaluateurs devraient suﬃre ! En tout
état de cause, c’est l’auteur, qui reste
maître de ses choix artistiques et de ses
décisions techniques.

CONTRASTES

Les contrastes comme
outil de composition
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Gérard Planchenault, photographe et
formateur Nikon School vous invite,
image à l’appui, à travailler votre
créativité en jouant avec les couleurs, les
formes et les tonalités. Parmi les
diﬀérents outils que la photographie met
à votre disposition, comme le travail sur
le net-flou ou le rendu d’un mouvement
en basse vitesse, par exemple, il en est
un qui est apparu dès les premières
peintures : le contraste. Qu’il soit de
couleur, de tonalité ou de forme, le
contraste met en jeu les oppositions,
parfois subtiles, parfois extrêmes, selon
l’ambiance que l’on souhaite créer.
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Le contraste de tonalité
Le plus classique, joue sur la distribution
des hautes et des basses lumières : une
image très contrastée présente des zones
très marquées noires et blanches.
Il donne un rendu dur et dramatise
l’ambiance. Au contraire, une image peu
contrastée, exprime davantage la
douceur et la sérénité.

Le contraste de couleur
Il joue sur les couleurs complémentaires.
On oppose en général des couleurs dites
froides, comme le bleu et le vert, aux
couleurs chaudes (rouge, jaune, orangé).
Ce chaud-froid crée une tension
immédiate qui déstabilise mais qui attire
irrésistiblement le regard.
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Le camaïeu
A l’inverse du contraste de couleur, le
camaïeu est utilisé pour créer une
atmosphère harmonieuse.
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Le contraste de forme
Il met en opposition des éléments du
sujet ou du décor dont les lignes, les
courbes et les surfaces viennent en
contradiction.
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Le contraste de quantité
Comme le contraste de forme, il vient
souvent en appui des contrastes de
couleur ou de tonalité. Il vise à opposer
des couleurs complémentaires - ici le
rouge et le vert - qui occupent des
espaces de tailles très inégales.

« La couleur
des murs »
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Image papier ou image
projetée ?

!

Nature, monochrome ou couleur, quand
vous avez choisi quelles images seront
présentées en concours, il faut encore se
décider pour savoir lesquelles seront
tirées sur papier et lesquelles seront
utilisées comme images projetées.
Chaque option à ses avantages et ses
contraintes.

Images papier
On dit souvent que l’œuvre n’existe
réellement qu’à partir du moment où elle
est imprimée, sous forme de livre ou de
tirage simple.
Les opérations de tirage constituent une
partie importante du traitement de
l’image. Il faudra en eﬀet finaliser son
fichier pour que l’image telle qu’elle
apparait sur l’écran se retrouve reproduite
le plus fidèlement possible sur le tirage. Il
faudra choisir un papier qui corresponde
au mieux au rendu souhaité et au budget
que l’on a prévu, et maitriser le montage
sous passe-partout pour ne pas être

limité aux dimensions standard du
commerce.

Images projetées

CALIBRATION

Toutes ces opérations sont sans objet
dans le cas de l’image projetée. Toutes ?
Pas vraiment. Il faut en eﬀet que l’image
telle que l’on peut la voir sur son écran
apparaisse à l’identique sur les écrans
des évaluateurs. Et ça, ce n’est vraiment
pas gagné. Les caractéristiques et les
réglages des écrans sur lesquels sont
vues nos images nous échappent
complètement.

Voir ses images réelles
Mais pour partager des images projetées
(ou vues sur écran) ou pour envoyer mes
images vers une imprimante, il faut
disposer de la meilleure chaine graphique
possible, c’est à dire avoir, sur son écran
de travail, le meilleur contrôle visuel
possible du rendu des images contenues
dans les fichiers photo. Images projetées
ou images papier, la calibration de son
écran de travail permet d’être au plus
près de l’image « vraie » : Nous
reviendrons plus largement sur ce sujet
au mois de mai.

!
écran calibré : utile ou pas ?

Un écran
calibré : on en
parle en Mai
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Si on fait des images jpeg en sRVB
et qu’on les fait tirer sans se poser
de questions, la calibration de
l’écran ne sert pas à grand-chose.
Mais dès le moment où l’on traite
des images raw prises en Adobe
RGB, la qualité de la chaîne
graphique prend toute son
importance. il semble en eﬀet
logique et nécessaire de voir
réellement les corrections que l’on
applique à l’image que l’on modifie.

DES IMAGES
QUI RACONTENT
UNE HISTOIRE
!

L’histoire d’un instant
Dans son image, l’auteur va essayer de
raconter une histoire, dans la « langue
des images » et sans autre texte que le
titre qui, lors des notations, n’est pas
pris en compte. Pour vérifier l’eﬃcacité
de la photo, il faut s’assurer auprès de
personnes de confiance que le message
passe et que tous les indices mis en
place ont bien été décodés. Il pourra être
utile aussi de faire disparaître ou
d’atténuer les éléments de l’image qui
n’apportent rien à l’histoire ou qui sont
visuellement gênants.

L’histoire d’un traitement
DxO, Lightroom, Photoshop et bien
d’autres vous aident à mettre en forme
votre photo comme prévu dans votre
bilan technique : le cadrage, la
luminosité, le contraste, la saturation et
autres réglages de base, mais aussi les
retouches localisées qui vont permettre
de mettre mieux en lumière tel élément
ou faire complètement disparaître tel
autre. On a vu que chacun avait son ou
ses logiciels de prédilection et que les
ateliers mis en place par le club
permettaient de les maîtriser au mieux.

Evaluation et analyse
d’image
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L’évaluation est une opération qui a
un objectif précis : permettre de
situer l’image évaluée par rapport à
d’autres images du même auteur ou
aux autres images de l’ensemble du
groupe. Elle peut donner lieux à des
conseils personnalisés.

Diverses interprétations
possibles

trace des diﬀérentes tentatives. et
revenez-y quelques jours plus tard. Avec
un peu de recul, les choix sont plus
faciles.

Lorsque l’image est optimisée, on peut
passer à une étape supplémentaire, pas
indispensable mais intéressante quand
même : celle de la personnalisation. Cette
étape va permettre de s’éloigner d’une
Lors de la séance sur l’évaluation, nous
image que certains qualifieront de
avons vu aussi des images d’auteurs
« documentaire » pour aller vers une
image plus personnalisée, plus artistique. photographes qui se caractérisent par
une recherche au niveau de la forme, de
Un moyen simple et eﬃcace pour y
la matière, de la structure, du flou de
parvenir, c’est de travailler sur la
mise au point ou de mouvement, de la
colorimétrie. De nombreux filtres créatifs
densité, des superpositions, des
ou réglages personnalisés sont proposés expositions multiples.
par les logiciels connus ou moins
Il peut être intéressant d’explorer une
connus. Ils servent de base pour donner
un caractère, une signature visuelle à vos technique créative qui vous inspire et là
encore de faire de nombreux essais pour
images. Prenez le temps de faire des
trouver la démarche artistique qui vous
essais. On ne trouve pas forcément ce
qui nous convient tout de suite. Gardez la convient le mieux.

Jouez avec toutes les
composantes de l’image !

L’approche par l’analyse d’image
revêt une toute autre forme et
nécessite des moyens diﬀérents.
Elle permet, par un dialogue entre le
groupe et l’auteur, d’échanger sur sa
démarche artistique et sur son
intention photographique. C’est un
partage de points de vue qui
caractérise aussi les rencontres
« Regards croisés » .
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