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La composition est l'organisation méthodique d'éléments pris comme représentation d'une idée, d'un sujet ou d'un état, 
sur une surface ou dans un endroit donné. Cette organisation est liée à certains principes de base permettant la meilleure 
et la plus efficace représentation des intentions de l'auteur. 
En bandes dessinées et dans l'illustration narrative, la composition de l'image fera appel à l'accrochage visuel, la double
 lecture et la perception de l'image. Du point de vue purement plastique, la composition, l'organisation des éléments 
dans la surface doit tendre vers l'unité, l'équilibre et l'harmonie. 

Les recherches de compositions d'images s'inspireront des principes suivants: 

1.Le centre d'intérêt. 
Une composition peut être organisée autour d'un centre d'intérêt, un élément principal qui attirera l'attention, 
qui servira d'accrochage visuel de par sa position, sa forme, sa couleur ou son contraste. Le centre d'intérêt 
peut se situer: - Sur les axes de symétrie de la composition. Lignes, verticales et horizontales, placées à la 
moitié de la largeur et de la hauteur avec un croisement central (point central). - Sur les points d'or. Lignes, 
veticales et horizontales, placées aux premiers et deux tiers de la largeur et de la hauteur 
(quatre croisements pour quatre points d'or). - Sur les axes extrêmes de la composition. 
Lignes, verticales et horizontales, placées à un centimètre des bords du format. Le centre d'intérêt
 pourra se situer sur tous les croisements de toutes ces lignes. 

Platon a disait que"la 
composition était l'art de de 
trouver et de représenter 
l'unité dans la diversité" ce 
qui résume très bien l'esprit 

dans lequel doit se faire 
toute composition.
En effet, toute oeuvre 
devrait avoir assez de 
vigueur pour pouvoir 
retenir l'attention et l'oeil du 
spectateur qui va se 
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Or en cette matière, vigueur doit rimer avec rigueur, de sorte que votre composition doit être organisée 
et maîtrisée.

Si vous vous focalisez de trop sur l'unité d'une scène, votre oeuvre sera trop monotone, et apporter trop 
de diversité peut nuire à l'unité de votre oeuvre car l'oeil du spectateur peut s'égarer et s'éparpiller sur 
divers objets. 

Bien composer consiste à trouver le juste équilibre entre trop d'unité et l'arnarchie d'une scène ou d'une 
composition.

Ici, la composition est en triangle ou en 
pyramide ?

Souvent une oeuvre une bonne composition
 va dépendre et répondre à des critères que 
l'on pourrait qualifier de "géométriques" 
car inconsciamment le spectateur va 
essayer de retrouver dans votre composition 
des formes, des mouvements.

Bien souvent il faut éviter de centrer le sujet, et pour cela on peut s'aider de la fameuse règle du nombre d'or.(rappel)
Selon cette règle, une ligne droite doit être divisée en deux parties inégales de telles sorte que le rapport entre la plus grande et la plus petite 
soit égal au rapport entre le tout et la plus grande.

Ici le point d'or correspond au sujet principal : le centre du château.

Pour faire "entrer" le spectateur dans une 
oeuvre, il existe diverses méthodes qui ne 
sont pas pour autant des recettes mais qui 
sont utilisées comme nous allons le voir 
depuis des siècles.. 

Une des plus répandues est celle qu'utilise 
Van Gogh dans le jardin d'Arles qui permet 
de rentrer dans la toile en usant d'un effet de
perspective qui guide le spectateur tout le long 
du chemin.

Cet effet est accentué par une utilisation parfaite 
de la couleur chaude jaune qui tranche avec le 
reste de la composition plutôt froide.
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2.Le rappel. 
Élément identique a celui du centre d'intérêt, mais de forme, de couleur ou de tonalité affaiblie. 
Le rappel est une sorte d'écho, une répétition amoindrie de l'élément principal qui sert à compléter, 
à prolonger ou à intensifier l'idée, l'action ou la situation. Il se situe sur des points d'intérêt de la composition 
mais à l'opposé du centre d'intérêt principal, pour l'équilibre de la composition. 

3.Le rythme. 
La répétition d'éléments identiques, la succession de plusieurs rappels du centre d'intérêt peut créer un 
rythme qui va dynamiser la composition, la mettre en mouvement et servir l'idée, la situation ou l'action. 
Le rythme naît de la répétition d'éléments identiques mais aussi de l'alternance d'éléments dissemblables; 
de formes, de couleurs ou de tonalités différentes .

A retenir :

Règle 1 : une image doit comporter un sujet

Règle 2 : une image doit comporter un seul sujet principal ( idée...)

Règle 3 : Le sujet doit remplir le cadre

Règle 4 : l'utilisation d'un sujet secondaire peut servir à renforcer le sujet principal 

4.L'équilibre. 
Dans une composition, l'équilibre est basé sur le principe fondamental de compensation des masses, 
soit par rapport aux axes de symétrie centraux, soit par rapport au centre d'intérêt. L'équilibre de la 
composition s'obtient par la compensation des formes, mais aussi celle des couleurs, des ombres et des 
lumières. Le déséquilibre d'une composition est possible pour peu qu'il soit intentionnel et bien marqué. 

5.L'unité. 
Toute composition doit avoir une unité graphique, picturale, formelle et linéaire. Tous les éléments doivent 
être lié entre eux et expression de l'idée ou du sujet. Pour une composition riche l'unité se fera dans la 
variété de formes, d'éléments, de couleurs, etc. Unité ne veut pas dire uniformité, il faudra donc utiliser le 
principe de l'alternance de formes, de lignes, de couleurs ou de tonalités. 

6.L'harmonie. 
L'harmonie d'une composition est obtenue par un rapport esthétique dominant et récessif des formes, des 
lignes, des couleurs ou des tonalités. Ce rapport peut être de deux tiers / un tiers 
(deux tiers de tons foncés / un tiers de tons clairs pour une ambiance d'ombre par exemple, etc.) 
Il peut être complémentaire (dominante de tons foncés et juste un point lumineux, pour une ambiance 
nocturne par exemple,etc.) 

7.Les schémas. 
Le schéma d'une composition est la structure simplifiée de mise en place des éléments . 
Ces éléments peuvent s'inscrire dans des formes de rectangle, triangle, ellipse ou lettres typographiques. 
La composition peut être symétrique ou asymétrique, elle peut être " en pleine page" 
(les éléments sont dans le format), "tangente" (les éléments sont tangents aux bords), "en débordement" 
(les éléments sortent du format, ils sont coupés par les bords et ne sont vus qu'en partie). 
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COULEUR   chaude  ou froide

Si vous complétez les deux carrés en rouge, le petit carré 
rouge va ressortir moins bien dans le premier cas car il est 
entouré de couleurs chaudes. 

Par contre s'il est entouré de couleurs froides (le vert)
il ressortira d'avantage.

Vous pouvez également tenter l'expérience en 
coloriant les carrés en vert.

Dans ce cas , c'est l'effet inverse qui se produit,
le carré vert ressortira d'avantage s'il est entouré 
de couleurs chaudes (le rouge)

Si nous séparons en deux moitiés le cercle chromatique entre vert-jaune et 
rouge-violet, nous voyons s’opposer, d’un côté, les couleurs chaudes 
(du jaune au rouge), de l’autre , les couleurs froides (du violet au vert).
Les couleurs qui expriment le mieux les sensations de chaud et de froid sont 
respectivement le rouge et le bleu. Bien qu’un vert soit considéré comme froid 
avec le violet, la température se réchauffe si on ajoute du jaune au vert ou du 
rouge au violet. A l’inverse, quoique chaud, le rouge vire, petit à petit, au froid 
pour rejoindre le violet quand on lui ajoute du bleu.
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Il faut différencier les couleurs froides (vert,bleu,violet) des couleurs chaudes (jaune,orange,rouge).
Les couleurs froides ont tendance à éloigner et les couleurs chaudes à rapprocher.
Cela veut dire que pour suggérer l'éloignement dans un paysage les fonds vont avoir tendance à se bleuter(montagnes,arbres,..) 

Pour rapprocher un objet pour faire par exemple un premier plan , utiliser une couleur chaude est le meilleur moyen pour arriver à ses fins.

COULEUR   chaude  ou froide

fig 1: le jaune et le rouge sont des couleurs chaudes, inconsciemment
 ces couleurs font entrer le spectateur dans le tableau.

fig 2 :le bleu des arbres et le violet des montagnes 
suggèrent l'éloignement.
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Il s'agit de la terrasse du café du soir 
à Arles , peint par Van Gogh en 1888.

Des mélanges de bleu et de violet 
viennent contraster violamment avec 
le jaune très chaud de la terrasse 
éclairée à la lumière artificielle.

L’art n’est pas une science exacte...tout comme les  sentiments et les ressentis...
Contre exemple 

L'utilisation de couleurs uniquement 
froides sont utilisées magnifiquement....

Le ciel bleu (mélange de bleu outremer 
et de blanc) tranche franchement avec 
les différents verts froids qui composent 

COULEUR   chaude  ou froide



www.CGItrainer.com
© Arboit Jean-Yves

Support de cours

CGItrainer
Réseau de formation agréé

©

Notre perception de l'image est progressive, évolutive, symbolique et référentiel.

perception de l'image

Elle s'attache principalement aux formes, aux couleurs et aux contrastes. Les deux niveaux de lecture de l'image sont liés à ces 
principes de perception visuelle.

1.Les formes.
La perception des formes est d'abord liée aux formes primaires, universelles, symboliques et géométriques comme le cercle 
(la sphère), le triangle (la pyramide), le carré (le cube); aux traces élémentaires, dynamiques, énergétiques et aussi hautement 
symboliques comme les croix, les lignes droites. Ces formes touchent l'ensemble de notre personnalité psychophysique. 

Viennent ensuite les formes secondaires, naturelles; les formes minérales, végétales; les silhouettes animales et humaines.
Ces formes touchent notre personnalité physique et psychologique primaire (nos instincts, nos sensations, nos émotions). 
Les formes tertiaires, formes créées, plus complexes et plus élaborées ne sont perceptibles qu'en fin de lecture. Elles touchent 
notre personnalité psychologique supérieure (nos sentiments, nos envies, nos pensées). 

Une image peut contenir les trois types de formes mais peut aussi n'en contenir qu'une ou deux, selon les intentions ou le public 
visé. En illustration et en bandes dessinées, l'image est la plus souvent constituée des trois types de formes avec prédominance 
des formes secondaires et tertiaires, mais utilisation des formes primaires pour l'accrochage visuel.

2.Les couleurs.

La perception des couleurs est aussi progressive et liée d'abord aux couleurs primaires, fondamentales et symboliques 
comme le jaune (lumière, chaleur, énergie), le rouge (sang, vie, feu). Ces deux couleurs primaires et leur mélange, l'orange 
touchent notre personnalité physique et psychologique primaire. Vient ensuite le bleu (ciel, air, esprit) qui touche notre
 personnalité psychologique supérieure.

LA COULEUR ET NOUS !

http://www.sico.ca/Fr/Couleur_Psychologie.asp
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Le contraste noir/blanc est le premier perceptible, le plus attractif, le plus expressif et universel. Le noir pour le néant, l'ombre, la mort et 
l'invisible; le blanc pour la lumière, la vie, le visible. C'est le contraste clair/obscur. Viennent ensuite, dans la perception progressive des 
contrastes, le contraste de la couleur en soi (couleurs primaires), le contraste des couleurs complémentaires (les couleurs primaires associées 
aux couleurs secondaires),les contrastes de quantité (les couleurs dominantes et les couleurs récessives), les contrastes de qualité 
(les couleurs chaudes et les couleurs froides, les couleurs lumineuses et les couleurs ternes), les contrastes de simultanéité (l'impression 
colorée, simultanée et complémentaire engendrée dans l'oeil du spectateur par l'association d'une couleur et du gris).

Dans la perception des couleurs et des contrastes, il faut tenir compte de l'image résiduaire (l'image ou l'impression créée par le cerveau, 
une fois les yeux fermés, pour rétablir l'équilibre). Le gris moyen correspond à l'état d'équilibre exigé par notre cerveau et notre sens optique.

Enfin, notre perception de l'image est évolutive. La rapidité et la capacité de décodage ont progressé avec le développement de notre cerveau 
et la prolifération de l'image imprimée. Nous percevons plus et plus vite qu'il y a cinquante ans, mais, le rythme s'accélérant, le danger est que 
la surcharge d'images peut amener des perturbations dans le décodage, créer des interférences ou une sélection défensive du cerveau qui 
n'acceptera plus toutes les informations et ne retiendra que les formes, les couleurs et les contrastes primaires, privant la personnalité et le 
psychisme de sensations plus subtiles, plus fines et plus élaborées. 

Le contraste noir/blanc est le premier perceptible
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L’image...
Nous devons, dans tous les cas, différencier l'image de la réalité. 

L'image est une représentation partielle, subjective et interprétée de la réalité. Elle sublime, banalise, dramatise, caricature ou focalise. 

La réalité est une perception globale, multi-sensorielle des choses, du milieu et des gens, non liée au seul sens de la vue. 
Même quand elle se veut réaliste (film, photographie, actualités, reportages), l'image n'est jamais vraiment la réalité, car liée à des critères 
techniques et artistiques, des exigences sociales, culturelles, politiques ou commerciales, un processus de réalisation qui déforment inévitablement:
 

Nous devons donc être très critique vis à vis de l'image et la prendre pour ce qu'elle est: un reflet de la réalité, un réservoir du rêve et de 
l'imaginaire, une source d'intérêt et de plaisir, un véhicule de communication visuelle, brute ou subtile, chargé d'intentions, bonnes ou mauvaises. 

Image et société. 
En cette fin de 20 ième siècle, l'image prend de plus en plus d'importance. 

De l'image publique d'un homme politique à l'image virtuelle de synthèse, notre communication et notre comportement passe par le visuel, 
dans la rue, dans le travail mais surtout à la maison et dans nos loisirs. 
Nous vivons en fait dans un bain permanent d'images qui nous touchent, de façon consciente ou inconsciente, nous séduisent, nous conditionnent 
de façon souvent fort équivoque, jouant sur tous les instincts et les comportements, les sentiments de culpabilité, d'horreur ou de plaisir. 
De par son caractère faussement réel et de la fascination de l'être humain pour le visuel, l'image peut être une arme redoutable dans la 
manipulation, la conditionnement, l'influence, la détermination d'un comportement (individuel ou collectif), la transformation même de l'histoire ou 
de la mémoire collective, mêlant de plus en plus habilement le vrai et le faux, le rêve et la réalité. 

·Le sujet: choix du sujet, de la représentation, du moment ou de l'instant lié à l'actualité, la mode, le sensationnel, le goût du public. 
·Le travail de l'image: choix du plan, de la visée, du cadrage ou du procédé spécial utilisé lié à des critères artistiques, non objectifs. 
·Le montage: choix subjectif des images (fixes ou animées) lié à des critères de temps (d'antenne), d'espace (d'impression), de 
conditionnement ou de manipulation des masses. 

Types d'images.

·L'image optique: 
·image captée par la rétine donnant au cerveau une série d'informations sur l'élément. 
·L'image mentale: 
·image intérieure créée par le cerveau a partir des zones mémoires ou image compensatoire (résiduaire). 
·L'image virtuelle: 
·image artificielle, créée par l'homme, visible, sans consistance matérielle. 
L'image binaire: 
image unique mais pouvant se lire a deux niveaux: soit lié au sens, soit à la distance de lecture. 
L'image ambigue: 
image unique mais qui peut être vue et comprise de deux façons différentes. 
L'image referencielle: 
image seulement compréhensible par référence à autre chose: un mot, une idée. 
L'image associative: 
image perçue de façon intuitive par association à une autre image, symbolique ou référentielle. 
L'image symbolique: 
image d'accrochage visuel basé sur la charge référencielle, émotionnelle ou culturelle. 
L'image impossible: 
image captée par la rétine et acceptée par le cerveau, mais irréelle, irréalisable. 
L'image subliminale: 
image captée par la rétine et l'inconscient mais non perçue par la conscience. 
L'image cinétique: 
image-fixe pouvant créer l'illusion du mouvement par association de formes et de couleurs. 
L'image stereographique: 
image-fixe en 2D faite d'éléments répétitifs qui peuvent créer une autre image en 3D en jouant sur la profondeur de la vision.
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Lire l’image...
Il existe plusieurs lectures d'une image. Dans la perception progressive de l'image, le cerveau va décoder et enregistrer les
 informations graphiques et picturales par étapes, dans une double lecture constante des informations universelles, émotionnelles, 
symboliques, référentielles et associatives. 

Principe de la double lecture. 
Toute image, qu'elle soit fixe ou animée, est décodée simultanément de façon consciente et inconsciente. 
La lecture consciente est le décodage rationnel de l'image, décodage lié à notre intelligence, à notre développement mental mais 
aussi lié à notre éducation, à notre milieu socio-culturel. 
La lecture inconsciente est le décodage émotionnel de l'image, décodage automatique, instinctif et intuitif lié à notre personnalité 
psychique profonde. 
La lecture inconsciente, très rapide et incontrôlable, précède la lecture consciente qui est plus lente et peut prendre plus de temps 
en fonction du nombre d'informations à enregistrer. Si le cerveau peut avoir un certain contrôle sur la lecture consciente, il n'en a
 pas dans la lecture inconsciente qui est enregistrée de façon automatique. L'impact de la lecture inconsciente est donc plus
 important et plus dérangeant que celui de la lecture consciente qui est moins perturbante mais plus durable. 

Les niveaux de lecture. 
Une image peut être perçue et décodée différemment selon la distance (de loin ou de près), le sens (horizontal, vertical ou à 
l'envers) ou la référence (information, association, éducation). 
Les niveaux de lectures sont utilisés dans le travail de l'affiche, des couvertures et des effets subliminaux. 

Les étapes du décodage. 
Il existe trois étapes dans le décodage de l'image. Trois étapes de lectures, ordonnées, progressives et bien séparées: 
l'accrochage visuel, l'argumentation démonstrative et la suggestion symbolique.

L'accrochage visuel. 
Première étape dans le décodage de l'image. Il est lié à la lecture inconsciente, aux formes, couleurs et contrastes primaires et
 secondaires. L'accrochage visuel est universel (pour les formes primaires, géométriques) ou émotionnel (pour les formes
 secondaires humaines ou animales). Il est utilisé pour capter l'attention et toucher le lecteur-spectateur. 

L'argumentation démonstrative. 
Deuxième étape. Après avoir "accroché" l'image doit montrer, décrire, présenter, expliquer. C'est donc la mise en place des 
éléments référenciels et représentatifs de la situation, de l'action, du sujet ou de l'idée; du contenu de l'album, de l'histoire ou 
du message. 

La suggestion symbolique. 
Troisième étape. Après avoir "accroché" et "expliqué", l'image peut aller plus loin et proposer au cerveau une dernière lecture,
 plus élaborée, plus riche et plus subtile de l'image. On ne montre plus mais on suggére une ambiance, une idée, une situation, 
une action. Tout est utilisé pour la suggestion: formes, couleurs et contrastes tertiaires, secondaires mais aussi primaires, utilisées 
de manière symbolique, associatives ou référentielles. 
La plupart des images sont travaillées en fonction des deux premières étapes du décodage. La suggestion symbolique n'est donc 
pas présente dans toutes les images mais, quand elle est utilisée, elle a pour effet d'enrichir l'image, de lui donner une valeur, 
consciente et inconsciente, plus importante, plus forte et plus complète. 
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L’image et le cinéma...

L'art de l'image est, rappelons-le, un art de communication, un art de synthèses artistique, culturelle et sociale; un nouveau langage, universel, 
symbolique et référenciel. 
Plus que le mot ou le film, l'image-fixe, peut faire naître en nous des sensations intenses, subtiles, profondes, plus ou moins indéfinissables, 
liées à notre mémoire personnelle et collective, à nos souvenirs, nos aspirations, les moments importants de notre vie qui se résument à 
quelques images, fixées dans notre mémoire-ordinateur. 
L'image va toucher et agir sur notre "conscient " qui va procéder à un décodage automatique et rationnel (lié à notre développement intellectuel, 
notre éducation, notre milieu socio-culturel) mais elle va toucher et agir sur notre "inconscient" touchant les parties les plus authentiques de 
notre personnalité psychique ( nos instincts, notre mémoire collective, nos sens subtils). Le décodage sera ici, non plus rationnel mais bien 
émotionnel et intuitif. 
L'impact de l'image sur notre inconscient est plus important, plus fort et plus durable, même si il ne dure que quelques centièmes de secondes, 
précédant la lecture et le décodage conscient. 
Depuis quelques années, psychologues, sociologues et publicitaires expérimentent et utilisent cette double lecture de l'image à des fins 
commerciales, politiques, économiques ou sociales pour accrocher, faire passer un message, conditionner voir manipuler le spectateur. 
Le cinéma et la télévision surtout s'approprient aussi l'accrochage visuel inconscient et la double lecture de l'image dans les spots publicitaires 
et les clips musicaux. 
En BD et en illustration ce travail sur la double lecture est de plus en plus utilisé, servant ici, d'une part à l'accrochage du lecteur, d'autre part à 
traduire une ambiance, un ton ou des idées personnelles. 
La création, l'élaboration d'une telle image sera liée à plusieurs choses. Elle sera plus ou moins développée ou exploitée en fonction du type 
de dessin, de narration; du choix de la représentation, des intentions et de la destination (l'âge du lecteur). 
Ces techniques de création et de construction d'images seront reprises sous le nom de code cinématographiques. 

Ce code s'occupera donc: 

1.des plans 
Les différentes approches possibles du personnage et du décor. Leur position par rapport à la caméra, l'oeil du lecteur. 

2.des visées 
Les angles de prises de vues, les différentes positions de la caméra, de l'oeil du lecteur par rapport au personnage ou au décor. 

3.des cadrages 
Le choix intentionnel de la place des éléments dans le format, leur représentation complète ou partielle par rapport aux bords de l'image. 
La façon de les couper. 

4.de la composition 
L'organisation méthodique et intentionnelle des éléments dans le format. Leurs rapports formels, leur équilibre et leur compensation. 
Schémas et structures. 

5.des correspondances 
La façon d'associer les éléments entre eux en les séparant, les isolant, les superposant ou en les dissimulant les uns par rapport aux autres. 

6.des vignettes 
Les formes et les types de vignettes, leur graphisme, leur utilisation. La composition de la planche, le sens de la lecture. 

7.des procédés spéciaux 
Techniques particulières empruntées au cinéma, à la télévision, à la photographie et adaptées à la bande dessinée et l'illustration narrative. 
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Perspectives 
La perspective permet de créer une illusion de profondeur dans un espace bidimensionnel .

Par exemple, quand nous observons un paysage, nous remarquons clairement que les objets paraissent de plus en plus petits à 
mesure qu'ils s'éloignent de nous.

Dans l'exemple ci-contre les maisons
 semblent diminuer en taille jusqu'à 

devenir toutes petites.

En voici un autre exemple , les lignes qui constituent le premier plan s'éloignent jusqu' à rejoindre un plan lointain.(figure 1)
Il s'agit du point de fuite.

Une composition peut avoir plusieurs points de fuite, 
comme on peut le voir dans la figure 2.
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Outre cette perspective que l'on peut qualifier de perspective linéaire, il faut aussi prendre en compte la perspective 
atmosphérique qui décrit la façon dont les tons et les couleurs des objets semblent changer en s'éloignant vers l'horizon.

.

Perspectives 
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Suivant cette illustration, la notion de couleur est donc liée à des notions d'ordre physique, physiologique et psychologique.

La sensation de couleur peut être considérée comme le résultat d'une combinaison des quatre éléments suivants : 

La source lumineuse 

Le matériau 

Le récepteur : l'oeil 

Le système d'interprétation

Travail de 

avec les lumières Objets et/ou Physiques

3DSMAX

Le spectateur    

La narration de l’image !

VOTRE TRAVAIL !

Histoire :
èmeDepuis très longtemps, l'homme a tenté de comprendre les phénomènes complexes liés à la perception de la couleur. Ce n'est qu'à la fin du XVII  siècle, 

grâce notamment aux travaux de Newton et son expérience de la décomposition de la lumière par un prisme, que le concept de la couleur a commencé à 

prendre forme. Cette complexité réside dans le fait que la sensation de couleur fait intervenir différents facteurs. Tout d'abord, il n'y aurait pas de 

couleur sans lumière. En effet, la source lumineuse éclairant un objet est la première cause de sensation de la couleur de l'objet observé. En effet, le 

matériau dont est composé l'objet réfléchit ou transmet les rayons lumineux émis par la source qui sont alors captés par l'oeil. Ces rayons forment l

e stimulus de couleur . En fait, un matériau n'a pas de couleur intrinsèque mais transforme les propriétés de la lumière. L'oeil, à son tour, modifie l

e stimulus reçu en un signal couleur qu'il transmet au cerveau. Ce dernier identifie enfin la couleur de l'objet observé et, au delà, interprète l'objet. 

C'est le principe de la vision humaine. La perception humaine de la couleur est donc la réponse que nous donnons au stimulus de couleur par l'intermédiaire 

de notre récepteur, l'oeil et notre système d'interprétation, le cerveau. 

1

LA SOURCE :

La lumière est un élément indispensable à la perception de la couleur. Lorsque nous sommes dans le noir, nous sommes incapables de déterminer la couleur 

d'un objet. Au même titre que les ondes radio, la lumière peut être définie comme un rayonnement électromagnétique, c'est-à-dire un ensemble de 

radiations ou d'ondes électromagnétiques produites par la propagation de particules lumineuses, les photons. 

Une radiation électromagnétique est caractérisée par sa longueur d'onde l exprimée en mètres (m). La puissance d'une source lumineuse est la quantité 

d'énergie Q qu'elle émet par unité de temps.e
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Lorsque la lumière incidente entre en contact avec un matériau, deux phénomènes se produisent : 

une réflexion de surface des rayons lumineux incidents, 

une pénétration des rayons lumineux incidents dans le matériau. 

INTERACTION  LUMIÈRE et MATÉRIAU .
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RÉFECTION 
La lumière incidente peut être en partie ou complètement réfléchie par la surface du matériau. Lorsqu'elle est complètement réfléchie 

selon une direction unique, elle n'apporte pas d'information de couleur. Cette réflexion et cette surface sont dites spéculaires . 

 

C'est pourquoi un objet observé par l'intermédiaire d'un miroir conserve sa couleur. 

Quand la surface présente des irrégularités dues à sa rugosité, la lumière se disperse alors selon plusieurs directions. 

Il s'agit alors de diffusion ou de réflexion diffuse de la lumière. Une lumière diffusée par une surface est constituée par l'ensemble des 

réflexions spéculaires issues de la multitude de surfaces planes élémentaires orientées dans tous les sens qui constituent cette surface 

rugueuse. 

Lorsque les rayons incidents sont réfléchis dans toutes les directions de manière égale, la surface, dite , correspond à un 

diffuseur parfait. 

Pour la plupart des matériaux, les réflexion spéculaires et diffuses sont combinées de telle sorte que la réflexion diffuse se développe 

généralement de façon préférentielle selon des directions voisines de celle de la réflexion spéculaire. 

Nous nous sommes placés dans le cas idéal où la lumière est complètement réfléchie par la surface d'un matériau. 

Mais la majorité des matériaux absorbe une partie des rayons lumineux incidents qui y pénètrent de manière différente selon leur nature. 

Ainsi, un miroir dont la surface est spéculaire n'a pas de couleur car il renvoie la lumière incidente sans en modifier la répartition spectrale.

lambertienne

IMPORTANT  l’angle d’observation :

La couleur d'un matériau dépend non seulement de ses caractéristiques mais aussi de la façon dont il est éclairé et observé. 

Ainsi, l'angle entre la direction de la lumière incidente et la direction normale à la surface du matériau influence les phénomènes 

de réflexion et de réfraction. Le stimulus de couleur associé à un objet dépend de la direction suivant laquelle il est observé. 

OPACITY REFLECTION REFRACTION
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Par défaut les objets n’ont pas de  matériau.

Ils sont simplement de couleur aléatoire assignée par défaut.

Ne réagissant pas à la lumière de manière personnalisée. .

Il n’ont pas de “SHADER”  >  “Blinn, Metal, Phong...etc... “

AMBIENT

DUFFUS SPECULAR

La zone “diffus” est le surface sur laquelle la lumière s’étalle. ( ou comment l’objet réagit dans une zone lumineuse ...) 

La zone “ambient” simule la réaction de l’objet dans la pénombre

La zone “specular” détermine l’impact lumineux 

Les modifications de coloris sont dépendantes

Ambient et Diffuse

remarque :

l’icône est désactivé pourDiffuse >< Specular  

Le chargement de “textures”

est verrouillé  Diffuse > Ambient

 

Les deux couleurs restent inchangées 

tant que vous ne les modifiez pas!

La couleur ambiante remplace la couleur 

diffuse. 

Lorsque deux couleurs sont verrouillées, 

tout ajustement effectué sur l'une est 

répercuté sur l'autre.

L'éditeur de matériaux affiche un message 

pour vous demander si vous souhaitez 

verrouiller les deux couleurs. 

Cliquez sur “YES”. 
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“Specular LEVEL”  augmenté  ( 80 )                      

ASTUCE avant de modifier la valeur de l’intensité d’un éclairage...gérez TOUJOURS le niveau spéculaire d’un objet

La couleur ambiante est la couleur de l'objet lorsqu'il est placé dans l'ombre. 

Cette couleur correspond à ce que l'objet reflète lorsqu'il est éclairé par la lumière ambiante et non par la lumière directe. 

Si vous activez la lumière ambiante dans votre scène, les ombres ne sembleront pas plus sombres que le niveau de luminosité ambiante. 

Vous pouvez régler la couleur ambiante sur une couleur diffuse de sorte que la modification d'une couleur entraîne la modification 

automatique de l'autre. 
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Comment modifier les couleurs dans 3DSMAX ???

La teinte/saturation/valeur, vous pouvez utiliser les glissières TSV pour mélanger les couleurs. Déplacez tout d'abord la glissière 

teinte sur la bande de couleur souhaitée (si les glissières valeur et saturation sont définies à des valeurs basses, le résultat ne sera 

pas immédiatement visible dans l'indicateur). Déplacez la glissière valeur pour définir la luminosité ou l'intensité de la couleur. 

Déplacez la glissière saturation pour déterminer la pureté de la couleur. 

Plus la saturation est élevée, moins la couleur sera grise. 

T                                         Hue

S                                         Luminance

V                                            Saturation
Chacune des glissières RVB est constituée d'une bande rouge, verte ou bleue (les couleurs primaires de la lumière) nuancée du noir 

à la pleine intensité de la couleur. Lorsque vous déplacez une glissière, elle se mélange aux valeurs des deux autres et le résultat 

s'affiche dans l'indicateur de couleur sous les glissières. 

Par exemple, si vous déplacez la glissière rouge à droite sur toute la longueur (valeur 255) et que vous laissez les deux autres 

glissières à gauche (0), l'indicateur de couleur actif devient rouge. Si vous déplacez ensuite la glissière vert à gauche sur toute la

longueur, l'indicateur de couleur devient jaune. Si vous placez toutes ces glissières sur 0, vous obtiendrez du noir ; si les trois glissières 

sont à la valeur 255, vous obtiendrez du blanc et si toutes les trois sont à une valeur quelconque égale, vous obtiendrez des 

nuances de gris. 

R                                       Red

V                                       Green

B                                       Blue
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QUELQUES CONSEILS ....

Un contrôle créatif de l'éclairage est aussi important qu'un réglage correct de caméra
Pour éclairer un visage, la meilleure technique est d'utiliser une lampe principale, une lampe d'appoint et une lampe de fond.

La direction de l'éclairage prédominant a beaucoup d'effet sur la forme et l'apparence du visage.
A vous de choisir l'angle d'éclairage en fonction de l'effet voulu.

La lampe principale donne du relief au visage.   Sa position classique se situe à un angle de 40° au-dessus de la ligne du regard
(ligne imaginaire qui part des yeux à un angle de 90°). Il en résulte un bon équilibre entres zones lumineuses et zones d'ombres.

Pour l'installation de l'éclairage, il faut d'abord placer la lampe principale en ajustant sa direction et sa puissance.
Ensuite on ajoute une lampe d'appoint pour éclaircir certaines zones d'ombres crées par la lampe principale.
Enfin, on ajoute une lumière de décrochage à un angle de 50° au-dessus de la tête de votre sujet, son but est de détacher sa silhouette 
de l'arrière plan en éclairant ses épaules et ses cheveux.

LA COULEUR  LA LUMIÈRE narrative  ( extrait des cours ! ...)

Une majorité de gris  donne une impression

apaisante, calme,...

En effet, les couleur les formes sont narratives

elles expriment des choses...les règles de base

sont simples:

COULEURS  :

ROUGE chaudes le sang  l’agressivité...

BLEU froid distant  glacé...

VERT  champs calme nature guérison ...

Les formes sont importantes aussi !!!

LES COURBES  féminin confort

LES DROITES   rectangulaire masculin abrupt 

froid  distant...etc....

LES PARALLÈLES   calme sécurité

LES INTERSECTIONS   conflit agressif abrupt

Voici divers observations ( stéréotypées  ! )

mais efficaces  pour communiquer avec un large 

publique.   
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Rappel !

Si on observe cette peinturer, les couleurs sont d’apparence en majorité GRISES mais tirant vers une tonalités chaude.
Ainsi l’horizon se noie dans une teinte ocre/jaune   comme le ciel !
La lumière et jaune rouge...le personnage et rouge CADMIUM...   La scène donne une impression de calme ...

BON maintenant prenons les mêmes teintes mais CHANGEONS LES PROPORTIONS ...
  

L’agressivité est nettement supérieure ...

La mer est rouge cuivre métal ...

Observez aussi l’inversion des valeurs habituelles de la couleur de

l’horizon, ici l’impression que les nuages arrivent à l’avant plan aux 

extrémités du tableau...l’horizon est sombre... Partant vers le rouge, 

au centre ce qui accentue l’aspect dramatique... 

Les couleurs parlent ...elles donnent une dimension agressive, dynamique ou reposante...

Remarque importante, non seulement le choix  et la quantité des coloris choisies
fait parler votre composition graphique... Mais  le rythme avec lequel vous passer
d’un tons, ( ou d’une couleurs..) à l’autre dynamise votre composition.
La notion de contraste est donc aussi importante !

**
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BEAUCOUP DE COULEURS   ???....

ou une gestion intelligente des tonalités et de la luminosité...

Ben...cela dépend de la dimension que vous voulez donner à votre image... Ci-dessus peu de couleurs mais 
beaucoup de variantes ( passage de tons limité mais énorme changement de tonalité  )

Le réalisme est une chose...voir une école, ...  Ce dit ( écrit ! )
L’image est avant tout un support servant à exprimer, communiquer...et la couleur, la lumière
sont les ingrédients premiers 

ANALYSEZ CELA lorsque vous devez choisir vos couleurs dans AMBIENT DIFFUSE SPECULAR 
COLOR LIGHT...etc... SURTOUT PENSEZ A CELA AVANT DE METTRE DES TEXTURES BITMAP....

C’est la même forme...

Le dessin des continents...

La représentation de notre terre...

Mais la lumière et les couleurs donnent une toute autre dimension !

N’oubliez JAMAIS que même si votre dessin ( modeling  ) est très fidèle, une lumière et une couleur ( texture...shader...)  
Qui sont moins réussies vont donner un résultat négatif au final...
Alors que si votre modeling n’est pas trop riche, comme un dessin plus simple...moins d’académisme et plus de graphisme 

  
et que vos ombres, lumières couleurs sont plus judicieux, le résultat final sera beaucoup plus “vendeur”.  
( hé y a des limites !  Artistes incompris et échappés de mai 68 on se calme !!! )
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LA LUMINOSITÉ et sa couleur !

Monet et l’exemple parfait pour expliquer l’importance des contrastes dans la lumière.
C’est ce passage contrasté  des intensités lumineuses qui donne cette prestance au tableau .
Les bords de la femme sont dissous dans le fond...
L’arrière-plan utilise les mêmes coloris que le personnage, pourtant l’agencement des tonalités 
déboute parfaitement la femme...   Remarquez le visage qui semble aussi ce fondre avec le ciel...
En fait c’est une impression...”plissez” les yeux... Le visage et bien contrasté...
Analysez votre image; recherchez avant l’aspect et la narration que vous voulez donner à votre image...

 

N’OUBLIEZ JAMAIS que la 3D au final c’est de la 2D...

Cela répond au mêmes lois que l’image, un tableau , une photo...

Voici divers exemples abordés concernant la couleurs, la composition, l’analyse...

De l’image que vous pouvez retrouver dans les cours complets s’y consacrant.

  

Le visage... L’expression...

Utilisez la même règle, dirigez les contrastes, 

les intensités lumineuses...les tonalités..

Guidez le spectateurs... Là ou vous voulez !

( avec finesse ! )
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La couleur et sa modification en fonction de l’éclairage

suffit généralement avant l’ajout de texture...

Essayer toujours d’obtenir un résultat convaincant en modifiant

la réaction de vos objet à la lumière ( SHADER )

et aux propriétés de l’éclairage  

L’éclairage donne aussi la profondeur...et sera votre meilleur atout afin de donner une perspective à votre illustration.
Privilégiez l’éclairage plutôt que le flou afin de donner une profondeur a vos compositions  

Voila pour une approche... Basique !

Concernant le cinéma voir les cours ANALYSE FILMIQUE sur PIXAR/DISNEY  R.SCOTT S.KUBRICK ...etc...
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Un liserer lumineux pour débouter votre personnage...”un classique” !

Choix des couleurs pour améliorer l'impression de réalisme

 d'une scène que lorsque vous choisissez 

leurs couleurs et leurs propriétés de telle sorte qu'ils aient l'apparence d'objets 

réels. 

Quelques conseils généraux se rapportant à la sélection des couleurs. ENCORE ! 

Chaque fois que c'est possible, vous devez observer les couleurs des objets que 

vous modélisez, notamment dans des conditions d'éclairage différentes. 

En ce qui concerne les objets sur lesquels vous souhaitez attirer l'attention, 

il est rare qu'un matériau standard non mappé vous permette d'atteindre le 

niveau de réalisme désiré. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'objets distants ou de 

certains types de matériaux réels, par exemple, les plastiques moulés, un 

matériau standard non mappé vous permet d'obtenir de bons résultats. 

Les matériaux n'améliorent le réalisme
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Il en va de même pour la configuration de l'éclairage. La lumière du soleil est brillante et unidirectionnelle. 

Dans la plupart des cas, l'éclairage d'intérieur est moins intense et plus uniforme (c'est-à-dire multidirectionnel) que la lumière du jour. 

Cependant, certains éclairages d'intérieur spéciaux (et certains éclairages de nuit et en plein air), notamment pour la mise en scène, 

permettent également de diffuser une lumière directionnelle intense. 

Lorsqu'elle est directe, la lumière du soleil a une teinte jaune. Les matériaux d'objets éclairés par la lumière du jour doivent avoir 

une couleur spéculaire jaune pâle non saturée ; par exemple, utilisez les valeurs RVB 240, 240 et 188. La couleur ambiante doit être 

complémentaire de la couleur spéculaire : un violet foncé et profond, avec une touche de couleur diffuse. 

Les matériaux d'objets éclairés par un éclairage d'intérieur doivent avoir une couleur spéculaire proche du blanc 

(notre perception compense la teinte jaune ou verte souvent présente dans la lumière artificielle). 

La teinte de la couleur ambiante est souvent proche de celle de la couleur diffuse, sa valeur étant toutefois plus foncée. 

Les matériaux composant des objets destinés à être éclairés par des projecteurs doivent être conformes aux instructions générales 

relatives aux matériaux éclairés par la lumière du jour. La couleur spéculaire doit normalement correspondre à la couleur du projecteur 

et la couleur ambiante doit correspondre à une valeur très foncée de la teinte complémentaire relative à la couleur du projecteur, 

combinée à une touche de couleur diffuse du matériau. 

Lorsque vous souhaitez faire le rendu d'un objet dans des conditions d'éclairage variables, vous pouvez choisir des couleurs qui sont une 

combinaison des couleurs optimales de chaque type d'éclairage, ou bien vous pouvez animer le matériau pour que ses couleurs s'adaptent 

aux changements d'éclairage. 

La plupart des matériaux naturels ont une surface mate ne comportant pas ou pratiquement pas de couleur spéculaire. 

Lorsqu'il s'agit de matériaux naturels comme ceux-ci, suivez les instructions ci-après : 

Couleur ambiante : selon qu'il s'agit d'une scène d'intérieur ou d'extérieur, la couleur ambiante varie, comme décrit précédemment. 

Couleur diffuse : choisissez une couleur naturelle. Il est préférable d'utiliser la couleur de l'objet proprement dit ou celle d'un objet 

similaire. 

Couleur spéculaire : donnez à la couleur spéculaire la même teinte que celle de la couleur diffuse, mais avec une valeur supérieure et 

une saturation plus faible. 

Brillance : donnez à la brillance une valeur faible. 

Certains feuillages, les plumes d'oiseaux, les écailles de poissons, etc., sont brillants. Pour des matériaux de ce genre, indiquez des 

valeurs supérieures pour la brillance et l'intensité de la brillance. Vous pouvez également modifier la couleur spéculaire, de sorte qu'elle 

se rapproche davantage de la couleur de l'éclairage que de la couleur diffuse de la surface. 

L'eau a une surface réfléchissante ; dans ce cas, la meilleure modélisation consiste à utiliser un composant couleur en combinaison avec 

une texture Réflexion ou une texture Eau. 

Le métal est un matériau naturel et ses caractéristiques visuelles spéciales sont plus apparentes lorsqu'il a été poli. Le matériau standard 

est associé à cette fonctionnalité par le biais d'un type d'ombrage spécial, décrit plus loin dans cette rubrique. 
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Les matériaux fabriqués présentent souvent une couleur synthétique et non une « couleur naturelle ». 

La brillance est également une caractéristique des matériaux fabriqués, tels que le plastique ou la porcelaine. 

Lorsqu'il s'agit de matériaux fabriqués, suivez les instructions ci-après. 

Couleur ambiante : selon qu'il s'agit d'une scène d'intérieur ou d'extérieur, la couleur ambiante varie, comme décrit précédemment.

 

Couleur diffuse : bien qu'il ne soit pas nécessaire que la couleur diffuse soit une « couleur naturelle », vous devez, comme dans le cas 

des matériaux naturels, utiliser la couleur de l'objet ou celle d'un objet similaire. 

Couleur spéculaire : faites en sorte que la couleur spéculaire soit proche du blanc ou de la couleur de la source de lumière. 

Le blanc est la couleur caractéristique des matériaux plastiques. 

Brillance : donnez à la brillance une valeur élevée. 

Un métal poli présente un reflet étincelant caractéristique qui apparaît là où la lumière forme un grand angle d'incidence. 

Pour produire cet effet, l'ombrage métallique emploie le modèle d'illumination Cook/Torrance. 

Utilisez le type d'ombrage métallique lorsque vous souhaitez représenter un matériau métallique. Cela désactive la couleur spéculaire et 

les commandes de reflet. L'ombrage métallique calcule sa propre couleur spéculaire, laquelle peut osciller entre la couleur diffuse et la 

couleur de la lumière. 

Dans la région diffuse d'un matériau métallique, la couleur ambiante est plus accentuée qu'elle ne l'est pour d'autres types de matériaux. 

Les ombrages Anisotrope, Multi-couche et Strauss vous proposent d'autres options pour modéliser le métal poli. 

Si l'objet métallique est le point central de la scène, vous pouvez améliorer l'effet de réalisme en utilisant un matériau Fusion pour 

combiner l'ombrage métallique et une texture de réflexion. 

Astuce : lorsque vous visualisez les surfaces métalliques, il peut être utile d'activer un rétroéclairage. Cela fait apparaître le reflet 

étincelant du métal. Le bouton Rétroéclairage se trouve à droite des champs échantillon. 
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RÉUSSIR UNE PERSPECTIVE !

Tous ces dessins représentent la même table, la même longueur (L) et la même largeur (l), mais on remarque que si la largeur reste toujours la 
même quelque soit la perspective ou le point de vue, la longueur n'est jamais la même car les lignes se raccourcissent sous l'effet

 d'écrasement de la perspective.

IMPORTANT

Le point de vue :
Le point de vue est le sommet de l'angle du champs visuel qui 

s'ouvre devant l'observateur et il se confond avec la hauteur de 
ses yeux. Il en résulte que la ligne d'horizon se situe toujours face 

à nous et à la hauteur de nos yeux

Dans un paysage, l'horizon ne doit pas être placé au centre 
de l'image, un chemin ou un ruisseau ne doit pas être non 
plus au strict milieu de votre toile. Ainsi décentrer ces 
éléments permet de rompre la monotonie et de créer un 
certain rythme. Il faut donc le plus souvent possible éviter la symétrie ! 

Généralement , la ligne d'horizon se situe au niveau des yeux , 
comme le montre l'image 1

Sur l'image 2, nous prenons de la hauteur et nous avons une 
perception différente de la ligne d'horizon.

La hauteur de la ligne d'horizon varie aussi souvent que 
change la position d'observation du sujet.

Ces règles sont assez mécaniques et 
analytiques, heureusement le travail 
d'artiste laisse une large part à l'intuition 
et aux sentiments.
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EN RÉSUMÉ ET PLUS ...

Règle des tiers 

Elle consiste à placer les éléments clef de l'image sur les lignes qui en séparent les tiers verticaux et horizontaux, 

voire sur les intersections entre ces lignes. Ce faisant, on dégage le sujet et les éléments importants (comme l'horizon) 

du centre de l’image. Ceci évite de « couper » les photos, ce qui donne une impression statique et banale ; 

une image composée selon la règle des trois tiers est supposée plus dynamique et donne plus d'espace 

au regard pour vagabonder.

Simplification de la vue 

Pour rendre le sujet plus lisible, il convient de le faire ressortir nettement dans l'image. On peut limiter les distractions 

pour le regard en simplifiant l'environnement du sujet par des artifices techniques.

Champ de vision

La façon la plus évidente d'éviter la présence d'éléments distrayants indésirables dans une image consiste à les couper, 

c'est-à-dire à cadrer de façon à ce qu'ils se trouvent hors du champ. 

Dans cette idée, il faudra donc se déplacer autour de l'objet jusqu'à obtenir une vue adéquate. 

Ceci peut impliquer d'ajuster la longueur focale de l'objectif, ou de recadrer la composition en post-traitement.
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Profondeur de champ 

En variant la profondeur de champ, il est possible de souligner un sujet net sur un arrière-plan flou.

Symétrie

La « règle de l'impair » suggère qu'un nombre impair d'objets donne une impression plus dynamique qu'un nombre pair. 

Aussi une photo avec plus d'un sujet devrait comporter au moins trois sujets dans la mesure du possible.

Un corollaire de cette règle est qu'il est agréable de voir des sujets arrangés sur un triangle.

trois fleurs ressortent particulièrement sur cette 

composition.

EN RÉSUMÉ ET PLUS ...
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Point de vue 

Le point de vue de l'objectif a une très forte influence sur l'impression rendue par une image : non seulement cela 

permet de choisir le fond, mais cela modifie profondément la lecture.

Par exemple un enfant cadré de la hauteur d'un adulte aura l'air « diminué » ; en prenant un cadrage à la hauteur de ses 

yeux, on traite le sujet en égal ; en prenant un autre cadre en contre-plongée, on lui confère une aura de domination.

On peut également accentuer le sujet en lui faisant entièrement remplir l'image. Les gens ont tendance à imaginer les 

choses plus grandes qu'elles ne sont ; en remplissant complètement l'image, on enlève toute distraction et toute 

comparaison possible avec l'arrière-plan.

Un point de vue est l'expression d'une opinion, individuelle ou non, sur un sujet donné. 

EN RÉSUMÉ ET PLUS ...
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Lignes

Si l'image est amenée à avoir des lignes fortes, on peut la rendre dynamique en faisant fuir ces lignes vers un coin. 

C'est encore une façon d'éviter la ligne centrale qui coupe l'image et la rend statique

Lignes fuyant vers les coins 

Lignes en S

L'œil est spontanément attiré par les lignes en S. 

C'est une forme que l'on retrouve souvent avec 

les cours d'eau, les routes, ou les silhouettes humaines

EN RÉSUMÉ ET PLUS ...
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Mouvement et regards 

Les mouvements et les regards forment des lignes implicites sur une photographie. Il est de bonne pratique de laisser de 

l'espace sur l'image à ces lignes pour laisser le sujet "respirer". 

Par exemple une photographie d'un avion en vol devrait idéalement laisser plus d'espace devant l'avion que derrière, de 

façon à suggérer le trajet vers l'espace vide.

Répétitions 

On peut composer des images d'objets répétitifs, de façon à offrir à l'œil une multitude de détails. 

C'est la façon de composer des mosaïques, des patchworks ou des puzzles.

L'impression de profondeur, qui n'exclut pas la perception d'irrégularités dans la surface, tient à deux faits : 

primo, les objets apparaissent de plus en plus petits au fur et à mesure de l'éloignement et secundo, le cerveau

 "comprend" que leurs dimensions sont réparties de façon homogène dans toute la zone photographiée.

Selon le type d'objet, il est possible que la répétition entraîne la création de lignes plus ou moins fortes.

A contrario des lignes qui lancent le regard vers l'extérieur, 

un élément graphique qui entoure le sujet comme un cadre 

concentre le regard vers la zone significative de la composition.

EN RÉSUMÉ ET PLUS ...
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Diffusion atmosphérique 

Avec la distance, les objets paraissent de plus en plus estompés par l'atmosphère . 

L'effet est accentué en présence de pluie, de fumée, de brouillard, ou toutes autres particules dans l'atmosphère.

(profondeur optique)

Tons clair et foncés 

Outre la facilité de lecture, un contraste en luminosité entre les différents éléments d'une image permet de donner une 

impression de volume : les parties claires de l'image ont l'air plus proches du lecteur que les parties sombres. 

Certains photographes parlent de "sculpter avec la lumière", technique particulièrement flagrante avec le noir et blanc.

(  )Nuances de gris

Couleurs chaudes ou froides

Les couleurs chaudes tendent à ressortir sur les couleurs froides comme le clair le fait sur le sombre.

Silhouettes

On peut penser la silhouette comme le cas extrême du contraste clair/obscur, dans le cas où une silhouette noire se 

détache sur un fond plus clair. Il est aussi possible de tirer partie de la diffusion atmosphérique pour jouer sur des 

silhouettes de plus en plus claire qui se fondent vers le blanc.

Une silhouette d'un point de vue optique est une vue d'un objet ou 

d'une scène comprenant le contour et un intérieur sans particularité. 

EN RÉSUMÉ ET PLUS ...
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Ombres, reflets et miroirs 

Inclure des reflets dans une image peut aider le cerveau à reconstruire des volumes. C'est aussi une façon astucieuse 

d'ajouter de l'information à la composition : une image remplie par un plan d'eau pourra ainsi contenir aussi une image 

de l'environnement ; un sujet pourra être vu sous deux angles dans un miroir.

Jean Fréour reflété dans un miroir 
et ainsi vu sous deux angles simultanément.
 Photo: Mikhail Evstafiev

Reflet aidant à reconstruire le volume

Sujet supplémentaire reflété sur le sujet initial

Les ombres portées sur le décor fonctionnent un peu comme les miroirs, permettant soit d'ajouter de l'information sur 

le sujet pour en faciliter la compréhension du volume, soit d'ajouter sur l'image des informations sur des éléments hors 

champ.

Les ombres portées sur le sujet permettent de "sculpter la lumière".

ombres informant sur un sujet hors champ

ombre portée par le sujet sur le décor

"sculpture de lumière" 
avec une ombre sur 
le sujet

EN RÉSUMÉ ET PLUS ...
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Grand-angulaire Téléobjectif

Ci-dessous, un même objet photographié à travers diverses focales depuis un même point (le photographe ne se déplace pas)

Une focale courte comme le 28 mm, aussi appelé grand angle, 

déforme apparemment la perspective et a un angle de vision plus 

important que celui de l'œil humain.

Profondeur de champ & 
«déformations» optiques !
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Profondeur de champ & 
«déformations» optiques !

Il convient également de distinguer la notion de téléobjectif de la notion de longue focale. Une longue focale 

photographique est par convention toute focale plus longue que la diagonale du format. Parmi les formules optiques 

utilisées, les téléobjectifs sont des longues focales qui ont l'avantage d'un encombrement mécanique plus court que leur 

distance focale. Ils sont très prisés sur les reflex petit format, mais on peut parfaitement utiliser comme longue focale 

d'autres formules que les téléobjectifs, par exemple des objectifs de lunette astronomique qui devront être placés à peu 

près à une distance focale en avant du film, c'est-à-dire que le longueur de tube dans ce cas doit être au moins aussi 

longue que la focale pour pouvoir mettre au point sur l'infini.

Effet des focales de 28 (courte), 35, 50 (moyenne), 70, 135 et 270 mm (longues) sur l'environnement : 

le photographe se déplace de façon à ce que l'objet ait toujours la même taille sur la photo. 

De ce fait, le point de vue change donc le rendu de perspective change tout en conservant la même dimension à l'objet 

central.

Autre exemple :
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Point de fuite

1 point de fuite
 

2 points de fuite
En utilisant 2 points de fuite, deux axes utilisent des lignes fuyantes.

3 points de fuite
Avec 3 points de fuite, les 3 trois axes de perspective utilisent des lignes fuyantes.
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Il existe différentes façons de représenter la perspective en dessin, elle sont plus ou moins simplistes. 
Les plus simples suffisent dans certains cas, d'autres sont indispensables dans des images plus complexes.

La perspective cavalière
Majoritairement utilisée en conception (CAO, architecture), elle n'utilise pas de point de fuite. 
Les trois axes correspondants aux trois dimensions sont :
·l'axe horizontal, 
·l'axe vertical, 
·la diagonale indirecte (du coin gauche inférieur vers le coin droit supérieur), en général à 45° des deux autres axes. 
Dans cette perspective, la distance n'influence pas la taille des éléments représentés.

La perspective isométrique
Cette perspective est similaire à la perspective cavalière, excepté que les trois axes sont :
·l'axe vertical, 
·les deux axes diagonaux. 
Ces axes sont en général à 120° les uns des autres.
Dans cette perspective, la distance n'influence pas la taille des éléments représentés. 
Elle est largement utilisée dans certains jeux vidéo.( anciens )

La perspective à un point de fuite
Utilisée pour représenter des routes, ou des grands objets fuyant tout droit, en suivant le sens du regard, elle est également 
utilisée par les cartes 3D, et la majorité des algorithmes 3D, créant des artifices visuels lorsque de grands objets traversent le 
champ de vision de la caméra virtuelle. Et aussi tout ce qui est droit. Il faut garder en mémoire que la perspective n'existe pas. 
Elle est une interprétation théorique de notre vision. Elle a toujours été pressentie par les artistes, mais ce n'est qu'à la renaissance 
que des lois régiront la représentation sur un plan fuyant, nouveau désir pour les artistes de s'approcher du réel.

Les perspectives à plusieurs points de fuite
Utilisées en dessin lorsque des objets de taille importante ne fuient pas dans le même sens que le regard du dessinateur.

La perspective cylindrique
On en trouve des traces dès le Moyen-Âge, M.C Escher en a fait un de ses outils de prédilection, ils sont indispensables dans les 
décors lors de travelling en dessin animé. Il s'agit de plans allongés, où 2 points de fuites se trouvent à des points opposés du 
rectangle du plan. Les points les plus proches ne sont pas reliés au point de fuite par des droites mais par des courbes. 

Cela donne un résultat proche de la réalité dans certains cas.
ex: dans une rue, représentation dans un seul plan, de l'extrémité gauche de la rue, d'une façade de la rue, et de l'extrémité droite. 
Un panoramique en photo.image 

La ou les perspectives
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