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Le matériel : 
 Nature morte 

Focales fixes (zoom)  

peut importe l’ouverture 

mini studio ou un arrière plan uni de couleur neutre mat 
(noir ou blanc) 

 



 Les liquides 

Focales fixes ou zoom de préférence macro, 

Un récipient adapté, bol, assiette, plateau,,,,,,  

Attention aux projections ! 

Pour les gouttes, soit un système de perfusion, une bonbonne munie 
d’un robinet, ou tout autre système qui permet un goutte à goutte, ou 
le « Miops splash » qui fonctionne avec le téléphone, 

 



 Les portraits 

Focale fixe ou zoom  

Dimension de la pièce: sachant qu’il est recommandé de se tenir au 
moins à 2,50m du modèle et qu’il faut de la place entre le fond et le 
modèle, il faut à minima 3,50m de recul. 

Plus le lieux sera grand et plus il y aura de possibilités. 

 



 Les différentes matières de composition, 
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Les fonds tissus 

Ils sont facilement transportables, 
Grands choix de dimensions, 
Coût relativement faible, 
Mise en œuvre assez simple pour les unis 

Se froissent très facilement, il faut les 
repasser, 
Doivent être bien tendus 

 
 

Les fonds papiers 

Facile à mettre en œuvre dans un studio fixe, 
Grand choix de dimensions, 
Se coupent facilement (sale ou pour adaptation à 
l’environnement), 
Coût raisonnable  
Assez léger 

Manipulation délicate, 
Nécessite un portique ou un support 
suspendu, 
Il faut jeter les parties souillées ou 
froissées, 
Déplacement plus ou moins facile en fonction 
des dimensions, 

 
 

Les fonds vinyles  

Facile à mettre en œuvre dans un studio fixe, 
Grand choix de dimensions, 
Ne se froissent pas 
Se nettoient assez facilement 
Peuvent être motorisés 

Lourds, 
Nécessitent des supports adéquats, 
Déplacement plus ou moins faciles en fonction 
des dimensions, 
Coût élevé 

 Les arrières plans 

Les noir, blanc, le gris 18% 

Les autres couleurs unies et/ou légèrement texturées 

Les paysages ou intérieurs 

 



Les différents types de portrait  

Plan général, plan moyen ou plan « en pied », plan Italien, plan américain, plan 
rapproché, plan en buste, plan en buste, gros plan, très gros plan. 

 



Les éclairages : 

Le flashmétre  
 Les flux continus  

 Les flashs cobra 

 Les flashs studio 

 Les réflecteurs 

 Les modeleurs 

  

 









 La mise en œuvre  



 Températures de couleur 

 



Les sujets et modèles : 

 
 Nature morte 

 Les liquides 

 Les portraits , 

Adultes 

Enfants 

Les photos à thème 

 



 Exemples de natures mortes, 





LES LIQUIDES 













LES PORTRAITS 




















